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IMPRESSUM

L’été, la Ville tourne au ralenti. Tant mieux! Les habitants qui y séjournent prennent du bon 
temps et ils essaient de profiter de cette période moins soutenue. Mais à la rentrée, nous 
reprenons toujours un rythme intense. Cette effervescence sera-t-elle visible cette année 

à l’avenue de la Gare, là où les enseignes ont fermé les unes après les autres ?
Nous passons tous d’une occupation à l’autre, jonglant entre travail, enfants, maison, jardin, 
etc., et, dernier élément mais non des moindres, les courses: elles nous occupent plusieurs 
heures par semaine dans les domaines alimentaire, vestimentaire, des loisirs ou des fournitures 
scolaires.
Pour essayer de gagner du temps, nombreux sont ceux qui achètent en ligne, avec l’avantage 
également d’obtenir des prix meilleur marché. Ce n’est pas toujours le cas. En procédant ainsi, 
on obtient surtout une nouvelle garantie, celle de perdre les conseils précieux des spécialistes. 
Au cas où vous consommez local, vous soutenez directement l’économie du coin: cela signifie 
que vous aidez à faire vivre des familles de votre région, mais aussi que votre mode de dépenses 
aura une incidence sur l’équilibre des comptes de l’entité cantonale ou communale où vous 
vivez. 
En effet, ces dépenses sont des produits pour les commerçants et leurs bénéfices sont imposés 
ici. Leurs impôts contribuent aussi à l’équilibre des comptes des autorités conduisant votre com-
mune ou le canton du Jura. Donc, c’est un geste favorable pour maintenir vos conditions à vous! 
De plus, en consommant local, vous évitez des trajets inutiles à des produits qui existent ici.
Il faut réfléchir sérieusement à ce qu’on veut pour notre région. En tant que membre de l’Exé-
cutif delémontain, c’est surtout la vie commerciale de notre commune qui m’inquiète. Que 
répondre à quelqu’un qui me dit : « De toute façon, on ne trouve quasi rien à Delémont ; je ne 
peux pas m’habiller avec ce qui est proposé! Ou quelqu’un qui me dit: C’est beaucoup trop cher, 
je trouve beaucoup moins cher en ligne. » 
Il y a plusieurs arguments : moins on achète ici, moins il y aura de choix ! Si les commerces n’ar-
rivent plus à s’en sortir et ferment, c’est qu’ils n’ont plus assez de clients. On ne peut pas vouloir 
qu’ils restent juste pour le jour où on en aura besoin, juste pour dépanner. On doit les soutenir 
au quotidien. Mais surtout, ils peuvent nous apporter beaucoup: des conseils, un sourire, un bon 
service après-vente. 
L’été, on va aussi voir ailleurs comment ça se passe. On observe et on essaie de ramener ici les 
bonnes idées. Les commerçants locaux doivent également innover, s’adapter et fournir une 
bonne qualité de service. C’est uniquement à ces conditions qu’ils perdureront. 
Et La Commune, que fait-elle ? Elle organise ou soutient des manifestations pour faire venir des 
visiteurs et des consommateurs locaux. Les autorités ont également conduit des réflexions à 
travers la commission de la Vieille Ville pour relancer les commerces à l’intérieur de son péri-
mètre et les résultats de cette commission ont eu un certain succès. La volonté consiste mainte-
nant aussi à entreprendre des actes pour mieux favoriser le commerce au Centre-gare. 
D’ici quelques années, les Delémontaines et Delémontains disposeront, avec le complexe du 
Ticle-CREA, d’une zone commerciale qui ira de la gare jusqu’en Vieille Ville. 
Nous espérons mettre en place des espaces urbains de qualité, composés de rues où il fait bon 
flâner, où les enfants se promènent en sécurité, où les personnes âgées trouvent des gens qui 
veulent bien discuter un peu. 
Il s’agira d’une ville dans laquelle les échanges commerciaux seront de qualité, d’une ville dont 
les habitants prendront le temps de se saluer, de s’arrêter un petit coup pour discuter avec une 
connaissance. Bref, cette ville de Delémont que l’on connaît, que l’on aime et qu’on aimera 
encore plus.
Les Delémontaines et Delémontains doivent intégrer le fait que les commerçants de notre ville 
sont très importants et que c’est grâce à eux que nous pourrons continuer à faire de Delémont, 
« une ville qui vit ». 
Sans commerçants, nous aurons une ville qui meurt et qui se transformera peu à peu en ban-
lieue de Bâle.
Alors, retroussons-nous les manches, posons nos portables et allons à la découverte des maga-
sins delémontains qui n’attendent que nous !

ÉDITORIAL

Delémont, une ville qu’il 
faut continuer à faire vivre !

Par Ernest BORRUAT 
Conseiller communal 
Département UETP

 15SID: UN MILLION DE FRANCS  
REMBOURSÉ AUX CLIENTS

19UETP: CENTRE-GARE :  
DES ESPACES À VALORISER
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En qualité de plus jeune élue du Conseil 
de Ville, on a proposé à Camille Borruat 
de prononcer le discours introductif, 

parallèlement à celui du doyen, le socialiste 
Marc Ribeaud. «Cela a contribué à me mettre 
dans l’ambiance», commente la jeune femme, 
qui trouve la fonction «super intéressante».   

La première fois qu’elle est montée à la tri-
bune, elle a eu le sentiment de se trouver au 
théâtre en raison de la formalité de l’endroit. 
«Je voyais davantage cela comme un échange 
de points de vue, mais, en y réfléchissant, 
c’est normal que ce soit ainsi: un minimum 
de sérieux est nécessaire. Ce n’est pas comme 
si on allait prendre un café et discuter le bout 
de gras!», image-t-elle.     

En tant que jeune femme, elle estime être 
considérée comme n’importe quelle autre po-
liticienne et son avis compte tout autant que 
celui des  autres. «Je ne me fais en tout cas 
aucun souci par rapport à ce que je veux ex-
primer. Ça n’a jamais été un problème pour 
moi. A commencer par mon parti, où l’on 
jouit certaines fois de la liberté de vote. De 
toute façon, ce qui importe, n’est pas forcé-
ment d’être membre d’un parti, mais bien les 
idées. Et il y en a autant à gauche qu’à droite. 
Il faut juste savoir dissocier les bonnes des 
mauvaises!» 

Unique femme PDC au Conseil de Ville, Ca-
mille Borruat a grandi entourée de deux 
frères plus âgés. «J’ai donc l’habitude d’évo-
luer dans un milieu masculin. Cependant, je 
souhaiterais clairement qu’il y ait davantage 
de femmes, même si ça ne me dérange pas 
d’être la seule. En y siégeant, je ne ressens 
aucune gêne.»

Un peu plus d’une année après son entrée 
en fonction, elle espère avoir pu apporter sa 
pierre à l’édifice. En tout cas, elle apprécie 
que, pour certaines décisions, dans son parti 
et au Conseil de Ville, son opinion soit prise 
en compte, et parfois de manière extrême-
ment claire, car elle représente la frange des 
votants qui gagneront encore en importance 
demain. «C’est très satisfaisant pour moi de 
me dire, qu’à 21 ans, j’ai un peu d’influence. 
Et de brandir la brochure easyvote pour la-
quelle elle a mouillé sa chemise. «Il s’agis-
sait d’une motion PLR et je suis montée à 
la tribune pour défendre son envoi à toutes 
les personnes entre 18 et 25 ans, qui ne la 
connaissent pas forcément. Ce document per-
met d’avoir les idées claires quant aux objets 
soumis en votation, plutôt que de lire toute 
la documentation de la Confédération, sou-
vent rébarbative. Elle incite les jeunes à voter, 
ce qu’un certain nombre d’entre eux de mon 
entourage ne font pas forcément. Désormais, 
ils n’ont plus l’excuse de dire qu’ils ne com-
prennent pas la question posée.»

Surprise d’être élue 
Etudiante, la Delémontaine, qui n’est autre 
que la fille du Conseiller communal en charge 
des travaux publics Ernest Borruat, suit les 
cours de sport, de math et de géo à l’Univer-
sité de Fribourg, dans le but de devenir ensei-
gnante au niveau secondaire 1.
Elle a terminé la première année d’un cursus, 
le bachelor, qui dure quatre ans et demi (3 
ans de bachelor et une année et demie de for-
mation pédagogique). 
Au départ, elle avait opté pour l’économie 
avant de changer de voie. Explication: «Tout 

A 21 ans, Camille Borruat (PDC) est la plus jeune membre du Conseil de Ville.  
Une fonction qu’elle occupe depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législature 
en 2018 et qu’elle prend très au sérieux, même si elle n’entend pas forcément faire 
une carrière politique pour l’heure. La fille du Conseiller communal Ernest Borruat 
(lire p. 3) se sent à l’aise dans le cénacle, malgré son âge.   

« J’ai l’habitude d’évoluer    
  dans un milieu masculin »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

CAMILLE BORRUAT

tourne autour de l’argent et ce qui m’inté-
resse, désormais, en géographie humaine, 
c’est que l’on place l’être humain au centre 
des préoccupations. Et le PDC, soit dit en pas-
sant, est le parti qui sait faire des compromis 
entre argent et humain. C’est ce qui me plaît.» 

Elle indique revenir volontiers de Fribourg 
pour siéger, car, pour elle, «le Conseil de Ville 
est vraiment une expérience extraordinaire. 
Ça n’arrive pas à tout le monde. Je profite de 
la chance qui m’est donnée, car je ne pensais 
pas du tout être élue à l’issue de ma première 
campagne. Je m’étais dit que, suppléante, se-
rait déjà bien et me permettrait de voir com-
ment ça se passe. Là, pour le coup, j’ai été di-
rectement parachutée au cœur du dispositif. 
C’est une belle opportunité de pouvoir faire 
entendre sa voix». 

Pour autant, Camille Borruat ne pense pas 
qu’elle va prendre goût à la politique sur le 
long terme, elle qui déclare ne pas spéciale-
ment nourrir l’envie d’aller «plus loin».   

Actuellement, elle est surtout dans l’optique 
de terminer ses études plutôt que de se fo-
caliser sur un potentiel et éventuel deuxième 
mandat au Conseil de Ville. «Je n’ambitionne 
pas, aujourd’hui, de m’engager pour plu-
sieurs années. Cela dit, je n’exclus rien: j’ai 
encore le temps d’y réfléchir.»  

Mais comment la belle aventure a-t-elle dé-
marré? Le PDC Delémont était en comité 
chez elle. L’étudiante rentrait d’un souper 
chez une copine. Là, on lui propose sponta-
nément de figurer sur la liste du parti pour 
les élections communales. «Je ne savais pas 
trop quoi répondre, car il s’agit d’un véritable 
engagement.»
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Elle accepte finalement, sans que son père 
ne la pousse plus que cela, précise-t-elle. «A 
19 ans, j’espérais juste ne pas terminer der-
nière. Ce qui est certain, c’est que je n’avais 
aucune attente.» Sa surprise fut donc totale. 
«Mon père s’étant parallèlement présenté au 
Conseil communal, j’analyse que cela m’a 
valu des suffrages et, donc, favorisé mon 
élection.» 
Camille Borruat déclare se sentir à l’aise au 
PDC. «Le fait que ce soit le parti de mon papa 
a aussi clairement influencé ma décision 
d’adhésion. Mais c’est le parti qui représente 
le mieux mes idées.»       

Halles de gym, enfants de 
migrants et mobilité douce

En effectuant des études de sport et en en 
pratiquant elle-même passablement, de la 
course à pied surtout, des agrès également, 
de la natation et même du basket lors de son 
dernier semestre, Camille Borruat – qui pré-
fère les activités en plein air – voit d’autres 
perspectives en évoluant dans des halles 
de gym. Elle fait allusion à la manière dont 
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elles sont construites. «Dans le plan financier 
2020/2021 est prévue la construction de trois 
nouvelles halles au sud des voies, à la place 
de la Halle des Expositions. Or, lorsque l’on 
votera au Conseil de Ville, ça me permettra 
de le faire en toute connaissance de cause. 
S’agissant du concept d’une salle de gym, 
ce sont rarement les architectes qui sautent 
aux agrès. Il convient donc de faire confiance 
aux personnes qui ont l’habitude de pratiquer 
de telles activités et de fréquenter ces salles. 
Après, tout est une question d’argent. Mais il 
est primordial de bien écouter les doléances 
des utilisateurs en premier lieu», insiste-t-elle.  

Par ailleurs, notre interlocutrice déclare se po-
ser pas mal de questions  sur l’intégration des 
enfants de migrants dans les crèches, puis à 
l’école enfantine. «Il est difficile pour eux, qui 
ont une culture différente de la nôtre, de s’in-
tégrer. Il est donc judicieux qu’ils puissent 
avoir accès plus facilement aux crèches avant 
d’entrer à l’école enfantine. C’est tout béné-
fice pour eux et la société dans son ensemble 
sur le long terme. En effet, s’ils restent avec 
leurs parents tout le temps, cela ne facilite 

pas l’ouverture d’esprit. Accessoirement, une 
entrée rapide à la crèche est susceptible de 
leur éviter un cumul des retards tout au long 
de la scolarité, voire au-delà, et permet d’em-
blée la maîtrise de la langue locale.»  
La thématique de la mobilité douce, et notam-
ment l’utilisation du vélo en ville, à plus forte 
raison sur une petite superficie comme à De-
lémont, devrait davantage être promotionnée, 
selon elle. En cela, Camille Borruat suit les 
traces de son père, qui prêche par l’exemple 
avec sa bicyclette électrique design.
Sinon, on s’en doute, ses journées sont passa-
blement occupées par le sport. «Je dois beau-
coup pratiquer pour l’uni, m’entraîner hors 
des cours afin d’être à niveau.»
De surcroît, elle est membre du comité du Tro-
phée jurassien, où elle s’occupe des médias 
et rédige une newsletter régulière. Elle assure 
également la liaison entre le comité dudit Tro-
phée et les courses du Tabeillon, dont elle fait 
aussi partie de l’équipe dirigeante.      
Lorsqu’il lui reste un peu de temps, la Delé-
montaine prend volontiers un verre avec ses 
ami(e)s. 

Camille Borruat a désiré poser au 
centre sportif la Blancherie. Et en 
l’occurrence à la piscine plein air. 
«Outre le fait que je m’y sens bien et 
que nous nous y entraînons chaque 
semaine avec le Groupe Sportif 
Tabeillon et, à titre personnel, pour 
mes examens sportifs de l’uni, il 
s’agit d’un véritable complexe avec 
le stade, le terrain de basket, le 
dojo et, surtout, le nouveau skate-
park. Enfin, ce qui est très agréable 
à la piscine plein air, c’est qu’on 
a souvent une ligne complète de 
natation pour soi, ce qui n’est par 
exemple pas le cas à Fribourg. Je m’y 
rends presque une fois par semaine 
et même tous les week-ends ces 
derniers temps.»   

Camille Borruat profite de l’occasion 
pour adresser ses félicitations aux 
fleuristes de la piscine et au jardinier 
en chef, Jean-Michel Monin, 
pour la qualité et la beauté des 
arrangements.  

A noter qu’elle y travaille, tout l’été, 
comme surveillante et concierge.

DIDIER WALZER
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Claude Rebetez    2740 Moutier
032 493 28 33    nouvellevision.ch

Avenue de la Gare 47
2800 Delémont

Tél. 032 422 66 21

* Voir conditions en magasin

Optic 2ooo - Marquis  –  Place de la Gare 9  –  Delémont 

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
SOLAIRE * 

À PARTIR DE CHF 31.- DE PLUS

Lunettes de soLeiL à votre vue / 
monture + verres progressifs: 289.-*

* Voir conditions en magasin



L’optique est toujours plus étroitement 
liée au domaine de la santé. La popu-
lation vieillit et a besoin d’aides vi-

suelles complexes et adaptées à l’âge de la 
personne, ainsi que de conseils et d’encadre-
ments appropriés.

Les exigences des sportifs et personnes au 
travail, qui ont besoin de lunettes adaptées à 
leur situation ou à leurs multiples activités, 
augmentent par conséquent. L’optique offre 
en outre des solutions adaptées à l’âge indivi-
duel des enfants ayant des problèmes de vue. 

La mode évolue parallèlement et de nou-
veaux matériaux pour les montures et les 
verres arrivent sur le marché. 

Les lunettes de soleil et des produits com-
plémentaires, tels ceux  d’entretien pour 
les verres de contact, sont disponibles chez 
l’opticien. 

Tout semble prouver que ce dernier restera, 
à l’avenir aussi, un  spécialiste prisé lorsqu'il 
s’agit de la vue et du look. 

A la mode 

Aujourd’hui, les lunettes sont un objet qui 
permet non seulement de bien voir, mais aus-
si de se faire remarquer. Les stars influencent 
les préférences des clients.

Connaissez-vous des vedettes ou sportifs qui 
se distinguent par leurs lunettes et qui créent 
ainsi une nouvelle mode? Par exemple le sau-
teur à ski Simon Ammann ou les actrices 
américaines portant des lunettes de soleil 
surdimensionnées. 

Déjà au cours du siècle dernier, les lunettes 
dictaient la mode. Durant les années 50, des 
lunettes aux formes papillon, avec du strass, 
étaient tendance. 

Dans les années 60, les formes rectangulaires 
et les montures en corne de buffle étaient 
omniprésentes. 

La pop a marqué les années folles au cours 
des seventies avec ses montures criardes et 
surdimensionnées. 

Des montures de marques célèbres et un nou-
veau matériau, le titane, ont surgi au cours 
des années quatre-vingt. 

OPTIQUE

Le bel avenir des lunettes
L’optique, c’est beaucoup de travail en perspective. En effet, la population suisse 
vieillit et a de plus en plus besoin de bonnes lunettes. Aussi pour les enfants, les 
possibilités de corriger avec succès les défauts de la vue se concrétisent toujours 
davantage et représentent un marché en plein essor.

Dix ans plus tard, on préféra des montures 
métalliques discrètes – la modestie était alors 
tendance.

En l’an 2000, rien ne pouvait être suffisam-
ment étroit et carré. Et aujourd’hui?...

Un peu d’histoire

La date précise de l'invention des lunettes 
n'est pas connue avec certitude. Avec la po-
pularisation de la lecture, une bonne vue est 
devenue de plus en plus importante, ce qui 
accéléra le développement de celles-ci. 

Déjà, dans l’Antiquité, les sages publièrent 
des livres sur l'optique. Plus tard, les moines, 
dans les couvents, mais aussi les savants 
et les riches, posèrent des pierres semi-pré-
cieuses grossissantes sur les textes afin de 
mieux pouvoir lire.

C'est une de ces pierres, le béryl, qui est à 
l'origine du mot beryllus, qui devient béricle 
et ensuite bésicles, ancêtres des lunettes. En 
allemand, Beryl devint Brille. 

Des factures de 1316 prouvent que des lu-
nettes furent déjà fabriquées à Venise à cette 
époque. On savait y fondre du verre blanc pur. 
Les lunettes les plus anciennes ont été décou-
vertes dans un monastère de Basse-Saxe. 

Elles furent utilisées surtout pour lire et 
écrire, seulement par des gens cultivés. Le 
pince-nez, lui, fut inventé vers l'an 1600. 

Au XVIIIe siècle vinrent les monocles et les 
premières lunettes reposant sur les oreilles. 

Les lunettes, telles que nous les connaissons 
aujourd'hui, sont apparues au milieu du XIXe 
siècle. 
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Les lunettes deviennent toujours plus complexes et importantes pour s’adapter au vieillissement de la population.
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La Pension pour vacances  
pour vos amis à quatre pattes

delmisteronero@gmail.com
www.tierferienheimbonabe.ch

032 426 51 72

Pension Bonabé
Enzo Rossi
76, Ferme Bonabé du Bas
2873 Saulcy

Le paradis
par tous les temps

Cœurs d'anges
Massothérapie 
animale

Janick Budry
076 327 85 41
www.grma.ch

Techniques de massages proposées:
Remise en forme suite à une opération
Soulagement des douleurs chroniques
Relaxation, réduction des tensions
Manipulations sur avis médical
Entretien physique  •  Stimulation  •  Etirements

ATTELAGES AVEC APÉRO, FONDUE, PIERRADE !
Pour vos sorties d'entreprise, fêtes de famille, enterrement de 

vie de jeune fille, mariages, ou toutes autres occasions...
 DEMANDEZ UNE OFFRE AU 079 321 97 18

Cours à Delémont Retrouvez-nous à 
Saignelégier les 31 août et 1er sept.
à l’occasion du Salon Terr-animale !
032 322 17 55 centre-holoide.ch

Formations dès septembre :

Magnétisme animalier
Communication animalière

Massage équin, canin et félin

école certifiée



Le chinchilla

Exclusivement conseillé aux adultes, le 
chinchilla est sans doute l’un des rongeurs 
domestiques, voire le seul, qui supporte le 
moins le contact prolongé avec les humains. 
En effet, à force d’être continuellement mani-
pulé, ce petit animal d’Amérique du Sud re-
trouve son réflexe de défense naturelle et perd 
une partie de sa queue, ainsi que l’ensemble 
de son pelage. 
Toutefois, excepté cette grande délicatesse, le 
chinchilla est tout à fait propre et docile. Son 
alimentation est essentiellement à base de 
foin et de granulés. Nocturne, cet animal est 
surtout actif et agité la nuit. Évitez de placer 
sa cage dans la chambre à coucher. 

Le cochon d’Inde

Particulièrement appréciés pour leur côté câ-
lin et affectueux, les cochons d’Inde sont les 
compagnons par excellence des jeunes en-
fants. Calmes et sociables, ils ne mordent pas 
et se laissent docilement approcher ou cares-
ser. Si l’on prend très bien soin d’eux, leur du-
rée de vie peut aller de quatre à huit ans.
Pour ce faire, leur régime alimentaire doit être 
scrupuleusement respecté et leur habitat ré-
gulièrement nettoyé. Attention, la santé de ces 
herbivores est aussi très fragile. Les cobayes 
peuvent souffrir de problèmes de carences en 
vitamine C. N’installez pas leur cage dans une 
pièce où il y a des courants d’air. Ces rongeurs 
grégaires s’épanouissent mieux en compagnie 
de leurs congénères. 

L’écureuil domestique

Aujourd'hui, il est possible très facilement de 
trouver dans des boutiques spécialisées des 
écureuils entièrement apprivoisés – ce mam-
mifère reste sauvage et très solitaire. Pour bien 
le domestiquer et lui enseigner les consignes 

PETITS ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les rongeurs domestiques
Mignons et peu encombrants, les rongeurs sont des animaux de compagnie populaires. 
Certains sont classiques et d'autres plus insolites. Une bonne connaissance des 
caractéristiques de chaque espèce est recommandée avant d’en adopter. 

basiques, il est préférable de le choisir jeune. 
L’âge de six mois est idéal pour commencer 
son apprentissage. 
Prudence est de mise cependant, car l’écu-
reuil ne considère comme son maître que la 
personne qui l’a éduqué. En présence d’indi-
vidus qui ne lui sont pas familiers, même si 
ces derniers habitent dans la maison, il existe 
de forts risques qu’il morde et devienne 
agressif. L’écureuil a heureusement une san-
té très robuste et mange de tout. En plus des 
feuilles, des baies et des graines, ce rongeur 
est aussi friand de larves d’insectes. 

La gerbille

Appréciant beaucoup la vie en communauté, 
la gerbille est facilement reconnaissable grâce 
à sa longue queue touffue douce et soyeuse 
au toucher. Avec sa petite taille n’excédant 
pas les douze cm et son poids léger de 120 
g maximum, ce rongeur tient parfaitement 
dans la paume de la main. Qui plus est, la 
gerbille apprécie beaucoup les caresses.

Toutefois, le succès de cet animal repose sur-
tout sur son exceptionnelle sociabilité et son 
espièglerie. En effet, les gerbilles, notamment 
en groupe, passent beaucoup de leur temps à 
faire leur show si vous leur donnez des jouets 
pour rongeurs. C’est un véritable divertisse-
ment pour les enfants. Appréciant de creuser, 
l’une des exigences de ce petit rongeur d’Asie 
est la présence permanente d’une litière dans 
sa cage. 

Le hamster

Il est à noter que seuls les hamsters nains 
peuvent vivre dans les maisons et les appar-
tements. Parmi les espèces les plus rencon-
trées, citons les sibériens et les dorés. Égale-
ment nocturne, le hamster est plus un animal 
à observer qu’à caresser. Très lunatique, le 

rongeur peut subitement mordre alors que 
quelques minutes plus tôt il était tout à fait 
adorable. 

Le mieux est de lui acheter une roue d’exer-
cice, un cylindre végétal ou un tunnel nid 
pour l’occuper spécialement la nuit lorsque 
ses maîtres dorment. N’exigeant pas beau-
coup de place, le hamster s’accommode par 
contre très bien d’une petite cage. Ces ani-
maux évoluent généralement en couple. 

L’octodon

À la fois très affectueux et distrayant, l’octo-
don est également un grand inconditionnel 
des cabrioles, ainsi que des acrobaties sur 
les roues. Et lorsqu’il ne fait pas de sieste, ce 
rongeur passe aussi beaucoup de son temps à 
jouer avec ses colocataires.

En effet, l’octodon affectionne beaucoup la 
compagnie des hommes, mais aussi celle des 
autres dègues du Chili. L’erreur à ne surtout 
pas commettre est de l’élever seul. Ne tolé-
rant pas du tout la solitude, l’animal déprime 
vite et sa santé en souffre. Prévoyez une as-
sez grande cage pour accueillir au minimum 
deux ou trois individus, à savoir trois mâles 
ou trois femelles, sauf pour les personnes qui 
veulent se lancer dans l’élevage d’octodons.

Le rat domestique

Pouvant vivre jusqu’à trois ans, le rat est un 
animal de compagnie assez courant. Particu-
lièrement apprécié pour sa vivacité et son in-
telligence, ce rongeur n’est pas du tout dif-
ficile pour ce qui est de son alimentation, 
dans la mesure où il est omnivore. Miettes 
de pain, grains, biscuits secs, fromages… La 
seule règle à respecter est de garder son habi-
tat propre. 

La souris domestique

Enfin, contrairement à ce que l’on pense, la 
souris est de loin le rongeur le plus sociable, 
surtout si on l’apprivoise avant ses deux 
mois. Hyperactive, la souris a exactement 
le même régime alimentaire que le rat. Et 
comme l’odeur de cet animal est très forte, 
privilégiez les femelles aux mâles. Ne pas 
laisser sa cage ouverte, sinon, à la première 
occasion, le rongeur essayera de s’échapper. 
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Place de la Poste 1
Tél. 032 422 26 77
Fax 032 422 26 88
Natel 079 334 00 77	  

KD  
CONSTRUCTION  

Sàrl

Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

GERARD CHALVERAT SA

Sanitaire – Chau�age – Conduites en fouille
Pompe à chaleur & Solaire

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE

 Routes, trafic et voies ferrées 2740 Moutier 032 494 55 88 
 Hydraulique 2950 Courgenay 032 471 16 15 
 Bâtiments et ouvrage d’art 2720 Tramelan 032 487 59 77 
 Décharges et carrières 2350 Saignelégier 032 951 17 22 
 Travaux spéciaux 2800 Delémont 032 422 56 44 
 Aménagements du territoire 4242 Laufen 061 761 17 85 
 www atb-sa.ch—info@atb-sa.ch 2610 Saint-Imier 032 941 71 50 
  

DU 28 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
10 jours de Fête !

10ANS

2009 – 20192009 – 2019

RFJ EN DIRECT
LE 28 AOÛT

SUPER OFFRES
ANNIVERSAIRE!

CONCOURS
Plus de CHF 10’000.–  
de prix à gagner!
- Un lot de 2 VTT électriques
 CUBE pour elle et lui
- Un week-end gastronomique  
 à Lyon pour 2 personnes
- De nombreux gains immédiats

www.croiseedescommerces.ch

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d'admission à l'indigénat communal 

de : Mme Mejreme Basha et son fils Feim Basha; 
Mme Hélène Ama Marie Yeboah; Mme Natalya 
Shepelevich

• le rapport 2018 du Conseil communal sur l'activité 
générale de l'Administration communale

• les comptes communaux 2018
• le message au Corps électoral concernant le crédit 

de CHF 2'600'000.- pour la réfection du terrain de 
football synthétique actuel et la conversion d'un 
terrain de football engazonné en terrain synthétique

• le crédit de CHF 200'000.- pour le remplacement 
complet du parc des horodateurs

• le postulat 4.08/19 - "Delémont, ville verte ?", PS,  
M. Grégoire Monin

• la motion 5.07/19 - "Une déchèterie pour Delémont", 
PCSI, Mme Suzanne Maitre-Schindelholz

• la motion 5.08/19 - "Un label « communes en santé 
pour Delémont »", PCSI, Mme Suzanne Maitre-
Schindelholz

• la motion 5.09/19 - "Delémont une ville qui vit, aussi 
sur les réseaux sociaux !", PS, M. Laurent Crevoisier

• la motion 5.10/19 - "Aménageons la place de l'Etang 
dans les règles", UDC, Mme Laurence Studer

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 24 JUIN 2019 CONSEIL

VOTRE PROJET, NOTRE EXPÉRIENCE.
SALLES DE BAINS  |   MATÉRIAUX   |  PARQUETS, LAMES ET PORTES
 CARRELAGE   |  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  |  PEINTURE

FINI DE JOUER. PO
M

ZE
D

.C
H

www.matsabag.ch | www.centre-expos.ch

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 26 août 2019,  
le Conseil de Ville débattra des points suivants :
• Promesses d'admission à l'indigénat communal
• Rapport de gestion 2018 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des 

employés de la Commune de Delémont (FRED)
• Modification du Règlement d'organisation et de la Commune municipale (ROCM)
• Développement du postulat 4.09/19 - "Développer la démocratie participative II : 

pour une participation citoyenne au budget", Alternative de Gauche, M. Pierluigi 
Fedele

• Développement du postulat 4.10/19 - "Projet de « Jardin de la biodiversité »", PS,  
M. Christophe Badertscher

• Développement du postulat 4.11/19 - "Allaiter tout en restant mobile", Alternative 
de Gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• Développement du postulat 4.12/19 - "FRED : ne pas surréagir aux sautes d'humeur 
de la bourse tout en maintenant une gestion rigoureuse", PS, M. Marc Ribeaud

• Développement de la motion 5.11/19 - "Rapport sur la pauvreté dans le canton du 
Jura : pour un plan d'action communal", Alternative de Gauche, M. Pierluigi Fedele

• Développement de la motion 5.12/19 - "Pour un contrôle objectif et sérieux du 
respect des CCT lors d'adjudication des marchés publics communaux", PS, M. Laurent 
Crevoisier

• Réponse au postulat 4.07/18 - "Egalité des chances au moment de l'entrée à 
l'école", PS, M. Thierry Raval

• Réponse au postulat 4.01/19 - "Développer la démocratie participative : introduction 
de la motion populaire", Alternative de gauche, M. Pierluigi Fedele

• Réponse à la motion interne 5.11/18 - "Révision du règlement du Conseil de Ville", 
PS, M. Pierre Brulhart

• Réponse à la question écrite 2.05/19 - "Politique relative à l'attribution de mandats 
pour les services juridiques externalisés", PLR, M. Michel Friche

• Réponse à la question écrite 2.06/19 - "Absentéisme dans la fonction publique 
communale", PLR, M. Michel Friche

• Réponse à la question écrite 2.07/19 - "Rue Godi-Aeschbacher", UDC, M. Michel 
Rottet

Les séances du Conseil de Ville sont publiques 
et ont lieu à 19 heures, à l'exception de celle  
de décembre, qui débute à 18 heures
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LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

veiller à la non prolifération de bactéries. Le ventilateur, comme tout 
moteur, produira un peu de chaleur aussi. Sa fonction n’est pas de 
baisser la température mais de créer un courant d’air qui apporte une 
sensation de froid

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin
Source : www.energie-environnement.ch 
Choix d’un ventilateur : www.topten.ch

Recette de boisson équilibrée 
et vitaminée pour résister aux 
grandes chaleurs 

• 1 citron pressé
• 1 orange pressée 
• 7 cc sucre
• 1 cc sel de cuisine
Compléter avec de l’eau pour faire  
1 litre de boisson au total
Bien mélanger et ne pas boire  
trop froid

Les épisodes de canicule vécus cet été nous demandent en-
durance et patience. Nous cherchons par tous les moyens des 
idées pour se rafraîchir.

Quelques petits gestes simples peuvent déjà largement améliorer les 
choses et nous protéger de la chaleur. Un bâtiment bien isolé permet 
bien sûr de ne pas atteindre des températures trop élevées, mais les 
moins bien lotis peuvent tenter de trouver des parades à la chaleur.
5°C sont suffisants pour ressentir une sensation de frais. De plus grands 
écarts de température sont même néfastes pour le corps humain. En 
veillant à fermer fenêtres, stores et volets la journée et à les ouvrir la 
nuit, la différence de 5°C est facile à atteindre. 
Ouvrir les fenêtres la journée pour créer un courant est contre-productif 
car la chaleur en profite pour s’engouffrer. Mieux vaut tout fermer et 
attendre le soir que la température soit plus basse à l’extérieur qu’à 
l’intérieur.

Optez pour le ventilateur

Si les pics de chaleur sont vraiment intolérables, préférez l’achat d’un 
ventilateur à un autre système. Les climatiseurs consomment environ 20 
fois plus que les ventilateurs et jusqu’à 500 kWh par mois. Comme un 
frigo, le climatiseur produit de la chaleur pour permettre la création de 
froid. Son installation nécessite une évacuation de cette chaleur générée 
vers l’extérieur. Son entretien est contraignant et il est nécessaire de 

Un peu de frais svp !

Depuis 2017, l'émission TV « Aujourd'hui », diffusée sur 
la RTS, nous a fait découvrir les solutions de développe-
ment durable de Suisse romande à travers les aventures 
de Marc et Jonas. Créée en marge de l'émission, l'asso-
ciation « Aujourd’hui » a pour but de porter le plus loin 
possible les centaines de projets durables rencontrés 
lors de cette aventure.

La plateforme nous-aujourhui.ch sert d’outil pratique pour que vous 
puissiez mettre en action ce qui a été inspiré via l’émission. La recherche 
est simplifiée par la géolocalisation et l’organisation par thématique.

Un annuaire romand des adresses
durables et des commerces éthiques

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

S'informer sur les tendances

Un partenariat a été conclu avec la RTS et « L’illustré » afin 
d’informer continuellement sur les tendances du dévelop-
pement durable. Grâce à ce partenariat, l’association peut 
également aider à faire connaître les idées et porteurs de 
projets et ainsi soutenir une économie durable en Suisse 
romande.

Découvrez les adresses durables et les commerces éthiques dans la région 
sur : www.nous-aujourdhui.ch

A NE PAS MANQUER - JOURNÉES « DRIVING EXPERIENCE»
FORUM MOBILITÉ ET TESTS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET À GAZ/BIOGAZ

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE PROCHAINS À BURE, AVEC LA PARTICIPATION DE SMOTION
PLUS D'INFOS SUR WWW.EDJ.CH



Grâce à leurs bons résultats, les SID ont remboursé un montant de 1’000’000 de francs  

sur la consommation d’électricité 2018 à leurs clients. Depuis fin 2016, les prix de l’énergie 

sur le marché sont en forte progression. Malgré cette situation, les SID sont en mesure  

de proposer des prix de l’électricité stables en 2020.

Promesse tenue : 1'000'000 de francs
ont été remboursés aux clients par les SID
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Fidèles à leur modèle économique qui pré-
voit qu'aucun bénéfice ne peut être réalisé 
sur la vente d'énergie électrique renouve-

lable, les SID ont annoncé en août 2017 la mise 
en place d’un remboursement de 1'000'000 de 
francs sur la consommation d'énergie électrique 
2018 des clients captifs.

Les derniers décomptes de consommation 2018 
ont été établis durant le 1er semestre 2019 et 
le montant total du remboursement s’établit 
à 1'010'598 francs. Pour le ménage moyen qui 
consomme 3'500 kWh par an, le montant rem-
boursé s’est élevé à environ 100 francs. 

Situation actuelle sur le marché  
de l’énergie 

Après plusieurs années de baisse constante, les 
prix de l’énergie sur le marché européen sont à la 
hausse depuis fin 2016. Ainsi, les prix de l’éner-
gie électrique ont augmenté d’environ 65% sur 
le marché entre juillet 2017 et juillet 2019.

Malgré ces augmentations, la stratégie d’appro-
visionnement à long terme mise en place avec 
SACEN SA permet aux SID de garantir des prix 
stables en 2020 à leurs clients.

TOPAZE soutient le développement 
des centrales solaires locales
Faites un geste simple pour la planète, 
économisez l’énergie et optez pour  
TOPAZE, l’électricité composée de solaire 
local et d’hydraulique suisse. Avec ce 
choix, vous soutenez activement la pro-

TOPAZE

L’électricité composée 
de solaire local et 
d’hydraulique suisse

Choisissez l’énergie qui 
vous ressemble 
sid.delemont.ch

tection du climat et le développement des 
installations de production renouvelable 
locale.

Commandez TOPAZE et découvrez les pro-
ductions locales sur sid.delemont.ch, on-
glet particuliers – électricité, ou par télé-
phone au +41 32 421 92 00 (lu-ve, 8h-17h).
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PROXIMITÉ
Profitez des billets pour les manifestations de cet été 
offerts par les SID.
Openair Cinéma Delémont / Swiss Labyrinthe / Delémont Hollywood

Choisissez le partenaire qui vous ressemble 
sid.delemont.ch/billets

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48

VOT R E S P ÉC I A L I ST E 
D E C H AU F FAG E P O U R 
P E LL E TS, P L AQ U E T T ES 
E T B O I S

Depuis près de 100 ans, la 
marque Windhager est sy-
nonyme de solutions tech-
niques � ables, qui rendent 
le chau� age confortable, sûr 
et économique. Aujourd’hui, 
nous sommes l’un des princi-
paux fabricants européens de 
chaudières à énergies renou-
velables et nous proposons un 
système de chau� age adapté 
pour chaque type de combus-

tible et pour l’énergie solaire.

Jean-Paul Christen
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
jean-paul.christen@windhager.com

PuroWIN_Inserat_96 x 139,5mm_GB Christen_FR.indd   1 23.07.2018   11:56:00
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À découvrir en live chez nous

Maurice Montavon SA
Rte de Delémont 41, 2802 Develier,
Tél. 032 421 34 84, garagemontavon@bluewin.ch

Attitude: indépendante.  
Configuration: numérique. 
 La nouvelle Audi A1 Sportback.

Les Transports Urbains de Delémont,  
pratiques pour se déplacer en Ville! 

Retour sur l’inauguration de la « Promenade Jeanne-Bueche »

Fini les problèmes de parcage, les difficultés 
à se faufiler dans la circulation dues aux di-
vers chantiers disséminés dans l’agglomé-

ration. (Re)découvrez les nombreux avantages 
des transports publics et optez pour un mode 
de déplacement plus respectueux de l’environ-
nement. Utiliser les transports en commun est 
un geste du quotidien déterminant pour la lutte 
contre le réchauffement climatique. Dans sa vo-
lonté de soutenir activement le développement 
durable, la Ville vous encourage à prendre le bus 
pour vos déplacements.
Depuis 35 ans déjà, la Ville de Delémont et Car-
Postal proposent un service de bus qui permet 
notamment, avec la ligne 2, de rejoindre le 
centre depuis les quartiers du haut, avec la ligne 
« Gare – Cras-des-Fourches ».  
26 courses par jour, du lundi au vendredi, dont 3 
courses par heure aux heures de pointe. A noter 
que le samedi n’est pas en reste, puisque la ligne 
est desservie à 9 reprises. 

Les autorités communales ont récemment 
inauguré la nouvelle dénomination du che-
min entre la Place à Lessive et le rempart 

Ouest de la Vieille Ville, « Promenade Jeanne-
Bueche », en souvenir de l’une des premières 
femmes suisses diplômées en architecture. 
Les orateurs, Philippe Daucourt, auteur du livre 
« Jeanne Bueche » et Ernest Borruat, Conseiller 
communal responsable du Département UETP, 
ont rappelé le parcours de Jeanne Bueche (1912-
2000) : aînée de cinq enfants, elle est née à  
St-Imier. Après ses études à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (diplômée en 1935), 
Jeanne Bueche ouvre son bureau d’architecture 
à Delémont en 1944. En 1950, elle reçoit une 
commande pour la construction de la chapelle 
de Montcroix, ainsi que l’agrandissement du 

Au cours de ces dernières années, cette ligne 
s’est vue modifier à plusieurs reprises (système 
de boucle depuis fin 2018) afin d’améliorer ré-
gulièrement la qualité de la desserte et répondre 
toujours mieux aux attentes et besoins de ses 
usagers. 
Les Transports Urbains de Delémont, c’est aussi 
la ligne 1 « Gare – Vieille Ville – Hôpital », qui 
vous conduit toutes les 20 minutes, de 5h20 à 20 
h en semaine, et 2 fois par heure le samedi, de 
9h20 à 17h40. 
Vous désirez faire appel au service de bus per-
sonnalisé PubliCar ? Ce système de transports 
flexible permet aux usagers d’être pris en charge 
et déposés à l’heure et à l’endroit choisis, après 
réservation de la course au 0800 000 274 du-
rant les heures d’ouverture de la centrale télé-
phonique (appel gratuit). Cette offre permet de 
répondre aux besoins des utilisateurs durant les 
heures creuses et les week-ends. De même que 
les lignes régionales CarPostal complètent large-

ment l’offre urbaine grâce à leurs nombreuses 
courses. 
Pour connaître les horaires des TUD, téléchar-
gez la brochure sur www.carpostal.ch/tud, où 
vous trouverez également les tarifs des billets 
et cartes multicourses, ainsi que le processus 
de réservation du PubliCar. N’hésitez pas à vous 
rendre sur le site de la communauté tarifaire ju-
rassienne Vagabond, www.levagabond.ch pour 
prendre connaissance des différents abonne-
ments qui vous sont proposés. Quant aux ho-
raires des lignes régionales, ils sont facilement 
accessibles sur notre site www.carpostal.ch.  
Au plaisir de vous retrouver sur les lignes des 
Transports Urbains Delémontains !

Service UETP et Car postal

La plaquette a été dévoilée par Josy Simon et Bernard 
Burkhard, anciens apprentis de Jeanne Bueche.

couvent des Capucins. Cet événement marque le 
début de sa spécialisation dans le domaine de 
l’architecture religieuse. 
Elle a ainsi été sollicitée par une trentaine de pa-
roisses pour divers chantiers durant sa carrière 
professionnelle. 
Jeanne Bueche est également la cofondatrice de 
l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 
rural jurassien, qui a vu le jour en 1970.
A l’issue de la manifestation, les participants 
ont pu se rappeler aux bons souvenirs de Jeanne 
Bueche autour du verre de l’amitié.
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

Vers une revitalisation du Centre-gare

Ces derniers mois, quelques bâtiments si-
tués dans le quartier de la gare ont vu leurs 
rez-de-chaussée inoccupés, dont certains 

en raison de départs à la retraite. Cette situa-
tion a alerté les autorités communales, à l’image 
de ce qui s’est passé il y a quelques années en 
Vieille Ville. D’une manière générale, un tour-
nus important est constaté en ce qui concerne 
les commerces à Delémont, qui montre qu’un 
local vide ne le reste souvent pas longtemps. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette si-
tuation: évolution des modes de consommation 
(achats par internet), loyer, situation, affectation, 
surface, départs à la retraite, etc. Cependant, le 
Centre-gare étant un espace urbain majeur de 
la ville, ces espaces méritent d’être valorisés, et 
par conséquent réinvestis, afin de renforcer son 
attractivité et lui donner une meilleure image. 

Des premières démarches ont été amorcées de-
puis le début de l’année, en collaboration avec 
les commerçants du Centre-gare. Un comité de 
pilotage a été mis sur pied et les premières dis-
cussions ont permis de mettre en lumière des 
sujets centraux en reprenant parfois les mesures 
mises en place pour la Vieille Ville. Les discus-
sions portaient notamment sur les thèmes sui-
vants: les circulations, le stationnement et les 
espaces publics, le patrimoine bâti, la rénovation 
et la dynamique commerciale, les animations  
socioculturelles.

Il y a quelques années, la Municipalité de Delémont lançait le projet Vieille Ville Plus pour redynamiser  
le centre historique de la Ville. Aujourd’hui, sollicitées par les commerçants du Centre-gare, les autorités  
communales souhaitent également soutenir et revitaliser le quartier de la Gare. En effet, le Centre-gare et  
son avenue emblématique sont des espaces qui participent également à l’identité et au dynamisme de la  
Ville de Delémont et méritent donc une attention particulière. 

Bonnes nouvelles des commerces 
du Centre-gare ! 
Comme évoqué plus haut, un tournus s’opère 
en ce qui concerne les locaux commerciaux du 
Centre-gare. Certains rez-de-chaussée inoccupés 
ont été ou seront bientôt réinvestis. 
Par exemple, le local de l’avenue de la Gare 26 
(anciennement « Cybèle ») est réinvesti par une 
succursale d’assurance. Des contacts sont en 
cours pour une reprise du rez-de-chaussée sis 
à la route de Moutier 1 ( anciennement « Jeff 
Confection »). A savoir également que «mobile-
zone», le long de l’avenue de la Gare, déména-
gera prochainement, mais que le local sera repris 
dès le mois de septembre. Le magasin «Meuble 
Design», au quai de la Sorne 26, a déménagé et 
le local a été repris par un commerce du même 
type (« Home, Coffee & More »). Et bien sûr, tout 
le monde est déjà au courant que l’établisse-
ment dit « Au D’lem » a rouvert ses portes et son 
agréable terrasse. 

Ci-contre, d’autres exemples de réouverture de 
commerces ces derniers mois au Centre-gare.

Le Service UETP suit actuellement de près l’oc-
cupation des commerces au Centre-gare pour 
maintenir un tournus commercial et notamment 
valoriser les vitrines vides. Ces thématiques se-
ront reprises lors du premier atelier le 24 sep-
tembre.

L'onglerie « Viet Nails » a ouvert à la place de la Gare 25  
(anciennement Boucherie Klötzli).

Boutique de prêt-à-porter femme, enfant et bébé,  
« Ness » est installée à l'avenue de la Gare 38  
(anciennement boutique « Accessories »).

Invitation à un atelier participatif le 24 septembre à 18h30
Une expertise externe a été sollicitée pour analyser l’état du Centre-gare. Des experts de L’Association EspaceSuisse accompagneront le processus 
de revitalisation et prendront part notamment aux ateliers participatifs qui seront mis en place prochainement.

Afin de lancer cette nouvelle démarche, le Département et le Service UETP mettent sur pied un 1er atelier participatif, le mardi 24 septembre  
prochain, de 18h30 à 21h30, à l’Hôtel de Ville. La soirée est ouverte à tous: habitants, commerçants, restaurateurs, politiques, milieux  
associatifs, etc., de Delémont ou d’ailleurs. Un maximum de monde est attendu pour plancher sur la revitalisation du Centre-gare.
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Tournoi individuel

DIMANCHE 25 AOÛT 2019
dès 10h00

Tarif d’inscription: CHF 10.-

INSCRIPTION:
info@lacroisee-sport.ch  jusqu’au 24 août 12h00
 ou sur place en fonction
 des disponibilités

Liste de prix :  plus de CHF 3'000.- à gagner dont:
 1 vélo JoliatCycles
 1 abonnement d'une année au fitness Physic Club Delémont
 1 montre Edox

Tournoi par équipe 

EN SEPTEMBRE
dès 17h30

Phases de qualification
du lundi 9 au vendredi 13 septembre 
Equipe de 6 joueurs, les 4 meilleurs résultats comptent
Phases finales 19 et 20 septembre.

Tarif d’inscription: CHF 40.-

INSCRIPTION:
info@lacroisee-sport.ch  jusqu’au 7 septembre

Lors de l’inscription, préciser deux dates disponibles
Prix aux 3 meilleures équipes.

DelémontDelémont .ch
Delémont.ch cherche à engager, pour son département 

d’acquisition publicitaire

un/e conseiller/ère en publicité
à temps partiel (60 à 70 %).

Bonnes connaissances du tissu économique et social de la 
région requises. Permis de conduire et véhicule obligatoires.  

Délai de postulation : 31 août 2019.

Envoi des dossiers de candidature à :  
Delémont.ch Sàrl, CP 2131, 2800 Delémont 2

Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la jeunesse 2, 032 422 06 22 

www.nicol-meubles.ch
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INFO
Nature, paysage,  
environnement

5-2019
Durant une bonne partie de l’année, plusieurs types de décorations florales agrémentent  
et égayent les emplacements stratégiques de la Ville de Delémont. L’occasion de remercier  
la Voirie et ses jardiniers pour le travail intense effectué en période estivale…

Des fleurs dans toute la ville  
grâce à la Voirie

Grâce au travail de longue haleine des jar-
diniers de la Voirie, sous la direction de 
Pascal Challet, chef jardinier et Jérémy 

Vogel, sous-chef, près de 10’000 plantes et ar-
bustes fleuris ont été disséminés le printemps 
dernier aux quatre coins de la Ville. Ceci per-
met d’embellir les carrefours, ainsi que les rues 
et fontaines de la Vieille Ville, sans oublier les 
quartiers et les lieux « stratégiques », comme la 
piscine plein air et la gare, notamment. Le main-
tien de ces surfaces nécessite un suivi minutieux 
par les jardiniers et les températures élevées du 
mois de juin ont obligé les employés de la voi-
rie à redoubler d’efforts afin que les plantes et 
fleurs conservent toute leur splendeur. Depuis 
quelques années déjà, des fleurissements plus 
« sauvages », mais tout aussi colorés, qui font 
le bonheur des insectes pollinisateurs, sont éga-
lement mis en place sur les ronds-points ou au 
pied d’arbres.
En parcourant la Ville, plusieurs types d’aména-
gements peuvent être aperçus par le public. 

Massifs fleuris
Plusieurs types de massifs peuvent être vus à 
Delémont. Certains contiennent des plantes an-
nuelles et arbustes qui seront visibles pendant 
quelques mois et d’autres sont plus durables, 
avec des plantes vivaces. Pour les composer, les 
jardiniers se transforment en artistes en trouvant 
les meilleures associations pour mettre en valeur 
les caractéristiques des différents végétaux et 
offrir, tout au long de la belle saison, un mélange 
d'harmonie, où couleurs, tailles, textures et pé-
riodes de floraison vont de pair.
Les massifs de plantes vivaces situés au Pré-Guil-
laume ont, pour leur part, été renouvelés avec 
succès pour le plus grand plaisir des yeux. Ces 
végétaux représentent également une source de 
nectar pour de nombreux insectes.

Bacs et pyramides fleuris
Ornant certaines fontaines ou places, les bacs 
fleuris permettent d’offrir à la population des 
espaces plus conviviaux et moins gris au cœur 
de la ville. Les habituelles pyramides de fleurs 
égayent l’entrée de l’Eglise St-Marcel et le car-
refour situé à proximité du Pont de la Maltière. 
De grands pots colorés sont visibles devant l’en-
trée de la piscine municipale et sur la Place de 
la Gare. La Vieille Ville n’est pas en reste avec 
la mise en place de nombreux bacs comme, par 
exemple, à la rue de l’Hôpital et le long de la rue 
du 23-Juin, où il est agréable de se promener.

Les prairies et pieds d’arbres fleuris 

Ces aménagements offrent un air de campagne 
en pleine ville. Ils sont composés de fleurs in-
digènes, annuelles ou vivaces et accueillent un 
grand nombre d’espèces animales qui contri-
buent à l’amélioration de la biodiversité dans la 
Ville.

Promenade  
Jeanne-Bueche 

massif annuel.

Rue de l’Avenir 
massif vivace.

Des abeilles sauvages et un sphinx ont pu être observés sur les massifs.

Devant le Home  
de la Promenade.

Rue de la Jeunesse.

Place-Monsieur.

Pyramides de la place de l’Eglise.

Bac de la rue de l’Hôpital.
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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS

72E FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN 

Vingtième Festival international d’artistes de rue 

PUB L I R E POR TAGE

Les artistes de rue prendront 
possession de la Vieille Ville 
les 7 et 8 septembre. Les ani-
mations s’annoncent aussi 
exceptionnelles que variées.  

Pour l’édition 2019, comme par 
le passé, les animations seront 
concentrées à la rue du 23-Juin, 
à la place Roger-Schaffter, à la rue 
de la Constituante et dans la cour 
du Château. 

Les recettes qui ont forgé le suc-
cès du festival ces 19 dernières 
années vont perdurer. Au rang de 
celles-ci, citons l’accueil convivial 
des artistes, l’accès gratuit pour le 
public, plusieurs emplacements 

dans le périmètre pour les productions, la mise à disposition de chaises 
pour les spectateurs, l’aménagement de trois cantines (débit de boissons 
et sandwichs) avec tables et bancs à la rue du 23-Juin, etc.   

Plusieurs artistes internationaux de grande envergure, mais 
aussi nos fidèles régionaux, se produiront de 10h30 à 18h30 
avec des spectacles très variés (pause de 11h30 à 13h30).  

Attention ! Rémunération des artistes au chapeau. 

En plus : un théâtre de marionnettes à la Maison Wicka, des stands 
de grimage, des sculptures de ballons, des barbes à papa et un carrousel 
pour les tout-petits dans la cour du Château, feront le bonheur des per-
sonnes sur place. Des artistes en déambulations et le clown Vijoli avec 
son groupe d’animations, ses jeux géants et ses échassiers présente-
ront, de leur côté, des spectacles pour le moins originaux.

C’est un maximum de trois spectacles grande jauge de public qui se 
joueront simultanément. D’autres artistes pourraient se produire librement 
en «off», à plusieurs endroits, dans le périmètre du festival.

Le festival pour les petits, «Au rendez-vous des mômes», aura lieu le 
samedi 7 septembre devant la cour du Château et le Musée jurassien, 
de 15h à 18h.

Bien d’autres surprises de dernière minute sont également prévues pour 
régaler petits et grands. 
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20e 
FESTIVAL
INTERNATIONAL
D’ARTISTES
DE RUE 40e

ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE

ET CANTON DU JURA

Delémont
                   les 7 et 8 septembre

Et hop… un lapin !

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

Make it yours !

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Journal local
98 x 142.5 m

m

Make it yours !

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Journal local
98 x 142.5 m

m

Make it yours !
Avec leurs lignes intemporelles et leur 
large choix de coloris, les meubles 
USM s’adaptent à vos envies en 
permanence et de manière unique.

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Jo
urnal lo
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142 x 218 m
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TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch
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TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines



Un totem au parc urbain 
pour les géographes en herbe
Le parc urbain s’est doté, depuis tout début juillet, d’un totem indiquant 
dans quelles directions et à quelles distances se trouvent de grandes villes 
des 5 continents par rapport à Delémont.

Le totem a été réalisé suite à un postulat du Conseil de Ville demandant 
qu’une telle structure soit installée en Ville à des fins didactiques. Le parc 
urbain était le lieu idéal de par sa proximité avec les écoles et en tant qu’es-
pace de loisirs pour les familles notamment.

Lors de votre prochaine balade au parc urbain, nous vous invitons à vous 
arrêter quelques instants devant ces panneaux et à laisser votre esprit vaga-
bonder vers d’autres horizons…

Déplacement des élèves à l’école Strate J 
dans le cadre des travaux d’assainisse-
ment du Gros-Seuc
Les travaux de rénovation de l’école du Gros-
Seuc débuteront dès mi-août 2019 et se termi-
neront fin juillet 2020. Pour ne pas perturber 
les élèves dans leur apprentissage pendant les 
travaux, il a été décidé de les déplacer dans les 
locaux du bâtiment Strate J à la Route de Mou-
tier. Afin de garantir la sécurité des écoliers sur 
le trajet de l’école, des aménagements seront 
mis en place pour la rentrée. Le long de la Rue 
du Haut-Fourneau, il est prévu de renouveler 
la bande piétonne avec le marquage de logos 
piétons au droit des carrefours. L’installation de 
bornes type Pole Cone permettra de réduire le 
gabarit de circulation de la rue à 4.50 m et de 
limiter ainsi la vitesse des automobilistes dans 
le secteur. 
Sur la Route de Moutier, la pose de signaux cli-
gnotants Triflash avant les traversées piétonnes, 
accompagnée d’un patrouilleur scolaire affecté 
à la sécurité aux heures des entrées et sorties 
des élèves, garantiront la sécurité des élèves au 
passage piétons situé non loin du carrefour avec 
la Rue du Haut-Fourneau. A cela s’ajoute la mise 
en service de quelques places de stationnement 
«dépose-minute» pour les parents qui doivent 
impérativement conduire un enfant à mobilité 
réduite. Ces places seront accessibles en sens 
unique d’Ouest en Est.
Le déménagement est désormais effectué, les 
élèves et enseignants prendront possession à la 
rentrée du 19 août prochain de leurs locaux pro-
visoires à Strate J, mais aussi à la Rue du 24-Sep-
tembre 3, pour les plus jeunes.

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux

Travaux communaux aux alentours  
du secteur «Ticle – Théâtre du Jura»
Les travaux d’assainissement des réseaux et de 
réaménagement de la zone Nord de l’Avenue de 
la Gare sont en cours. Cette étape sera en grande 
partie terminée à la rentrée scolaire. Rappelons 
que tout est mis en œuvre pour assurer la fluidité 
du trafic au mieux et pour garantir le passage 
des piétons et des cycles en toute sécurité. Les 
usagers doivent vouer la plus grande attention 
lors de leurs déplacements dans le secteur.
Chantier du futur EMS Sorne
La construction de l’EMS Sorne à proximité de la 
nouvelle passerelle du Haut-Fourneau se pour-
suit: elle peut conduire à quelques perturbations 
limitées pour le trafic piétonnier et cycliste.
Renouvellement de la place de jeux  
des Traversins
Les travaux de renouvellement et d’améliora-
tions de la place de jeux des Traversins sont ter-
minés et la place est ouverte. Nous souhaitons 
beaucoup de plaisir à nos jeunes utilisateurs. 
Une inauguration officielle est prévue à la fin de 
l’été.
Reprise des travaux de Delémont Marée 
Basse dans le secteur «Centre aval»
Les travaux de Delémont Marée Basse ont repris 
depuis mi-mai. Le secteur des travaux à réaliser 
se situe entre l’Avenue de la Gare et la passerelle 
de l’Écluse. 

La démolition du canal existant est en cours et 
continuera encore quelques semaines avant 
d’attaquer les travaux spéciaux de soutènement 
pour l’approfondissement du lit de la rivière.
Gravillonnages
Comme chaque année, des travaux d’entre-
tien des routes par gravillonnage ont débuté le  
5 août 2019 sous réserve des conditions mé-
téorologiques. Ces interventions dureront en-
viron quatre semaines. Le genre d’intervention 
consiste à appliquer un enduit superficiel sur les 
fissures et les trous, puis à épandre sur cet en-
duit un gravillon en petite quantité. Le surplus 
de gravillon est ensuite balayé après quelques 
jours. Cette méthode, dite du «point-à-temps», 
a été pratiquée ces dernières années dans plu-
sieurs rues de Delémont avec succès. 
Les usagers doivent vouer la plus grande atten-
tion lors de leurs déplacements dans le secteur.
Entretien et panneaux décorés  
à la piscine couverte
Durant la fermeture estivale de la piscine cou-
verte de la Blancherie, il a été procédé à la ré-
novation des joints de carrelage, dont une partie 
avait déjà été traitée à l’été 2018. Les derniers 
panneaux acoustiques contre la paroi Sud ont 
été installés, panneaux joliment égayés par des 
illustrations de l’artiste delémontain Pablo Lovy, 
qui a imaginé des aménagements aquatiques 
dans plusieurs espaces publics de la Ville. A voir!

Pour les travaux en cours sur les routes, des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site internet communal ( www.delemont.ch ), onglet « vivre à Delémont – informations 
routières »
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SEGWAY:
SENSATIONS INEDITES!

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

Juillet
& août: 

50%
sur les tours 

en Segway

Piscine de Moutier

Ouvert tous les jours de 9h à 20h jusqu'au 17 septembre.
Toboggan de 56 mètres • Bassin tourbillon de 22 mètres 

2 plongeoirs • Pataugeoire pour enfants • Terrains de jeux 
Restaurant et véranda • Infos : 032 493 12 66

OLIVE
EN BULLE

MIDI, THÉÂTRE !

LE TEMPS 
MONTE

SUR SCÈNE

Cie Propolis
Mercredi 2 octobre
SÉMINAIRE 17h

C’EST PASSAGER
lundi 30 septembre
LES CHAUSSETTES
lundi 18 novembre
MORCEAUX DE CHOIX
lundi 9 décembre

Jeudi 17 octobre
INTER 20h

Jos Houben
Jeudi 3 octobre
INTER 20h

LE SUISSE TRAIT
SA VACHE ET VIT 
PAISIBLEMENT ?

Cie Production d’Avril
Jeudi 7 novembre

INTER 20h

RICHARD
GALLIANO

Récital d’accordéon
Vendredi 25 octobre

INTER 20h

HANG UP
Les Diptik
Samedi 23 novembre
HOSPITALIÈRES 20h

ON AVAIT
DIT 90…

Lionel Frésard
Jeudi 14 novembre
INTER 20h

TOUT VA
BIEN !

Anne Roumanoff
Jeudi 5 décembre

INTER 20h

L’ART
DU
RIRE

J’ARRIVERAI PAR 
L’ASCENSEUR

DE 22H43

Philippe Soltermann
Samedi 7 décembre

HOSPITALIÈRES 20h

Yann Marguet
Vendredi 29 novembre
INTER 20h

LET’S
BOUFFE 
AGAIN !

Opéra-bouffe
Samedi 28 décembre

INTER 20h

EXISTER,
DÉFINITION.

Centre Culturel du 
District de Porrentruy
www.cultureporrentruy.ch

De l’infiniment grand 

à l’infiniment con.

MIDI THÉÂTRE !

Brasserie de l’Inter

           
        12

h15
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m
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19h00 • Jodlerclub «Jurarösli»
21h00 • VolxRox
24h00 • Après-ski « chez Florioz »

19h00 • Alyss
22h00 • Coverqueen
24h00 • Feu d’artifi ce

15h30 • Cortège
19h00 • Red Indian Ponies
22h00 • Mariotti Brothers 

po
m

ze
d.

ch



Samedi 7 septembre 2019

15h à 18h
Festival des artistes de rue: «Au rendez-vous 
des «mômes» 
18h30
Réception officielle à l’Hôtel de Ville de 
Delémont
Apéritif offert par la municipalité de 
Delémont
20h
Repas républicain (sur inscription) sous le 
chapiteau
Menu: terrine aux morilles et ses 3 salades, 
mijoté de    bœuf, spätzli, légumes, vacherin 
maison, café
Prix (hors boissons): 35 fr.

Animation musicale avec le trio ajoulot-
prévôtois «les DIABOLO» (chanson française)
Soirée musicale années 80
Ouverture du bar dès 22 h

Dimanche 8 septembre 2019 

10h15
Conférence de presse du MAJ à la halle du 
Château 
10h30
Début des animations de rue en Vieille Ville 
de Delémont (Maison Wicka)
11h30
Manifestation officielle (cour du Château) et 
animation musicale avec la fanfare de 
Courtételle
12h
Repas des familles sous le chapiteau de la 
cour du Château
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72E FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

Demandez le programme !

Félicitations…
…aux apprentis de la Municipalité de De-
lémont qui ont obtenu leur CFC. Il s’agit, 
de gauche à droite, de:

• Xavier Marzolo, agent d’exploitation
• Méline Dousse, employée de commerce
• Jenna Kläy, agente en information do-

cumentaire, et qui a par ailleurs obtenu 
la meilleure moyenne de Suisse romande

• Christophe Grossert,  
agent d’exploitation

• ainsi que Thomas Tirole (absent  
sur la photo), employé de commerce.

A l’occasion d’une petite cérémonie à l’Hô-
tel de Ville, le Conseil communal a félicité 
chaleureusement les diplômés 2019 pour 
l’obtention de leur CFC. 
Le maire leur a adressé ses vœux les meil-
leurs pour leur avenir professionnel et pri-
vé. Il a également remercié les formateurs 
et formatrices de leur engagement en fa-
veur de la jeunesse.

MERCREDI 28 AOÛT 2019

Foire de la Rentrée 
La foire de la Rentrée aura lieu en Vieille 
Ville. L’animation sera assurée par le 
groupe Ilupanga (musique ethno spiritual 
jazz). La vingtaine de commerçants itiné-
rants attendra le public de 8h à 17h à la 
rue de l’Hôpital. 

Pique-nique de la 
Vieille Ville et concert 
de blues le 24 août
La Vieille Ville sera animée par deux évé-
nements particuliers le 24 août prochain. 
En effet, pour la deuxième année consé-
cutive, deux manifestations différentes se 
dérouleront à quelques mètres l’une de 
l’autre. A la rue de l’Hôpital, le tradition-
nel pique-nique de la Vieille Ville sera fêté 
dès 17 h, tandis qu’un concert de blues 
prendra place dès 10 h devant la Porte au 
Loup. 

13h
Scène ouverte
10h30 à 18h30
20ème Festival international d’artistes de rue 
en Vieille Ville de Delémont
18h
Restauration chaude et froide, raclette, etc. 
(chapiteau de la cour du Château)
19h30 à 23h
Soirée musicale et dansante en compagnie de 
Vincent Vallat

Les artistes de rue Otto il Bassotto et Adrian Conde Alvarino 
seront de la partie à Delémont. 

20e Festival international d’artistes de rue 
Dimanche 8 septembre 2019

Avec la participation des artistes suivants: Adrian Conde Alvarino (Arg-E),  
Otto il Bassotto (I), Mistral (Chili-I), Rafael Sorryso (Brésil-I), Jan Himself (D-CH),  
Bombinoff  (F), Le théâtre de marionnettes «La Turlutaine» (CH).

Hors podium:
- Stand de grimage de Stéphanie Jeker (Jura)  
- Gribouille et Mirliton (Jura)
- Le clown Vijoli, pour animer et présenter les spectacles (Jura) 
- Le Groupe d’animations Vijoli, ses jeux géants en bois, ses échasses et son atelier  
  de grimage
- Et bien d’autres surprises…  
 

12e Festival «Au rendez-vous des mômes»
Samedi 7 septembre 2019
Voir aussi en page 22



LES ENTREPRISES SUIVANTES  
ONT PARTICIPÉ À L’AGRANDISSEMENT 
D’EASYDEC SA
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KD CONSTRUCTION Sàrl

Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE
4 COUVERTURE
4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE
4 ETERNIT
4 HÉLIPORTAGE

CONCEPT MÉTALLIQUE 
VILLA & INDUSTRIE

Rue St-Randoald 34, 2800 Delémont

www.homesteel.ch 
info@homesteel.ch

CONCEPT METALLIQUE VILLA & INDUSTRIE
www.homesteel.ch    info@homesteel.ch

Rue de la Quère 14 – Courrendlin – Tél. 032 435 18 47

À LOUER
SURFACE COMMERCIALE À DELÉMONT

Suite à l’expansion de notre entreprise au sein de la zone industrielle,  
nous mettons à disposition 280 m2 de surface dans bâtiment neuf 

situé à la rue St-Randoald, agençable  
au gré du preneur.

Dossier à disposition – Veuillez vous  
informer au 079 833 14 43

À VENDRE

TERRE VÉGÉTALE 

500 m3 à CHF 14.– / m3
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La Bourgeoisie de Delémont met ses terrains  
à disposition des entreprises

www.bourgeoisie-delemont.ch

EASYDEC SA À DELÉMONT S’EST AGRANDIE

Les deux co-directeurs, Patrick Chappatte 
et Didier Rebetez, expliquent que, «mal-
gré la nouvelle usine que nous avons 

fait construire ici même en 2014, l’espace 
manquait, puisque nous avons une dizaine 
de machines en fonction dans un local de  
300 m2, que nous louons à la rue Saint-
Georges, toujours dans la zone industrielle».
Celles-ci sont donc en cours de rapatrie-
ment, où une dizaine d’autres, nouvelles, les 
accompagneront. 
A fin septembre 2019, le parc machines 
d’easyDec SA atteindra le nombre de 100 (80 
Tornos Deco10 et 20 Myano 42/51). Avant 
l’agrandissement, il y en avait 80 au siège et 
10 à la rue Saint-Georges. Le nombre total a 
donc augmenté de 10 unités. 

Encore de la place en réserve 
Concrètement, l’extension de l’usine fait 30% 
de la grandeur du bâtiment initial. «Mais il y 
a encore une réserve de terrain pour le repro-
duire à l’identique, si nécessaire, dans le fu-
tur, poursuivent les deux patrons. Nous avons 
toutefois opté pour une extension en deux 
phases.»
Dorénavant, la surface totale atteint 3400 m2 
environ, répartis sur les deux bâtiments, dont 
500 m2 de locaux sociaux, administratifs et 
techniques. Ces derniers se trouvent unique-
ment dans l’édifice de base. 

800 m2 supplémentaires
Spécialisée dans le décolletage pour l’horlogerie haut de gamme, l’entreprise easyDec SA, implantée 
dans la zone industrielle, s’est agrandie de 800 m2 entre le 15 janvier et le 15 juillet 2019 afin 
d’augmenter son parc machines et de raccourcir ses délais de livraison aux clients.

Le tout constitue un ensemble moderne et ef-
ficace, qui permet à la cinquantaine de colla-
borateurs-trices (40 emplois à plein temps) de 
disposer d’un outil de production de pointe. 

Les conditions de travail sont en outre opti-
males, chaque collaborateur ayant beaucoup 
d’espace pour mener sa tâche à bien. «La 
preuve, le nombre d’employé-e-s reste relati-
vement stable, mais la surface, elle, a passa-
blement crû», indiquent Patrick Chappatte et 
Didier Rebetez. 

Si easyDec, qui est une entreprise formatrice, 
est essentiellement active dans la haute tech-
nologie horlogère, elle touche également à la 
connectique et au paramédical – 10% de son 
activité.

En conclusion, les deux patrons soulignent 
qu’ils sont toujours à la recherche de per-
sonnel qualifié (décolleteurs et contrô-
leurs-euses) et que les personnes intéressées 
correspondant aux profils évoqués n’hésitent 
pas à contacter l’entreprise (e-mail ressources 
humaines: caroline@easydec.ch). 
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La Bourgeoisie en première 
ligne pour l’essor de 
Delémont et de la région

Le terrain industriel de plusieurs hectares 
de la Communance est propriété de la Bour-
geoisie de Delémont.
Il est mis à disposition d'industriels, 
sous forme d’un droit de superficie, pour 
construire des usines et autres ateliers.
Christiane Boillat, présidente du Conseil 
bourgeois, précise que les conditions faites 
par la Bourgeoisie aux promoteurs de ces 
centres de production sont tout à fait attrac-
tives, aussi bien par la durée du contrat que 
par le prix de location.
easyDec est précisément, comme d'autres 
sociétés, au bénéfice d'un tel arrangement.
«L'accès à ce secteur industriel, situé à 
proximité immédiate de l'autoroute, son 
équipement, ainsi que son aspect global, 
sont très favorables. La Bourgeoisie contri-
bue ainsi de manière substantielle à l'es-
sor économique de la ville et du canton du 
Jura. Cette politique est suivie depuis de 
nombreuses années et va continuer à l'ave-
nir», conclut Christiane Boillat. 

PHOTOS: FRANCIS HENGY 

Vue d’ensemble de l’entreprise easyDec, 
dans la zone industrielle de Delémont.

Voici l’extension (800 m2), qui s’est achevée le 15 juillet dernier. Les travaux réalisés pour l’usine de base, en 2014, 
comme pour le bâtiment additionnel ici, ces six derniers mois, l’ont été par des entreprises régionales uniquement.

easyDec SA
Rue Robert-Caze 5, 2800 Delémont
Tél. 032 421 06 06, fax 032 421 06 07
info@easydec.ch, www.easydec.ch

PUBL IREPORTAGE



AGI AG für Isolierungen
Rue St Randoald 32

2800 Delémont 
Téléphone : 032 /435 55 20

Téléfax : 032 /435 15 80
Email : n.dubois@agi.swiss

Isolation thermique,  
phonique,  

ventilation  
& Coupe-feu
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 Ingénierie et techniques 

énergétiques 
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énergétiques 

 

 

 

 

 Ingénierie et techniques 

énergétiques 

A R C H I T E C T U R E  R A I S  S à r l     D E L E M O N T

LES ENTREPRISES SUIVANTES  
ONT PARTICIPÉ À L’AGRANDISSEMENT 
D’EASYDEC SA

Tél. 032 427 36 60        colasju@colas.ch        Fax 032 427 36 79

Routes – Génie civil – Revêtements colorés
Remplacement de conduites sans tranchées

Dos chez Mérat 126 – Case postale 54 – 2854 Bassecourt
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Honegger SA, Route de Moutier 109, 2800 Delémont | 032 423 41 50 | jura@honegger.ch | honegger.ch

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE POUR:

. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIERS  . NETTOYAGE APRÈS DÉMÉNAGEMENT  . NETTOYAGE EN ABONNEMENT     
    . FACILITY MANAGEMENT   . CLEANROOM 

 
 
 
 
 
 SiTaDeL Sàrl  
 Manuel Lachat,  Ingénieur en géomatique EPF breveté 

Géomatique, Implantations, Scanner Laser 3D 
 

2800 Delémont www.sitadel.ch   032 423 23 06 
 
 
 
 
 
 
 
 SiTaDeL Sàrl  
 Manuel Lachat,  Ingénieur géomètre EPF breveté 

Géomatique, implantation, gabarits, Scanner Laser 3D 
 

2800 Delémont www.sitadel.ch   032 423 23 06 
 
 
 
 
 



COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

www.maisondustore.ch

U. WYSSBROD SA 
Case postale 52 

2345 Les Breuleux 
 032 954 18 12 

pieterlen@trauffer-group.ch 

marquage routier 
votre partenaire 

depuis 1934 
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LES ENTREPRISES SUIVANTES  
ONT PARTICIPÉ À L’AGRANDISSEMENT 
D’EASYDEC SA



Hubert VALLAT
Quai de la Sorne 9
2854 Bassecourt
079 302 86 67

Ventilation - climatisation
Sanitaire chauffage

newclimsarl@gmail.com
www.new-clim-sarl.ch

www.new-clim-sarl.ch
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Chauffage - Climatisation - Gestion de l’énergie - Ventilation - Sanitaire - MaintenanceA www.alvazzigroupe.com

Interventions 24/24, 7 j sur 7 

0 800 442 884
Améliorez votre performance énergétique

Rénovation de façade
Marmoran
Peinture sur machine industrielle

Tél. 032 435 61 10     Natel 079 667 75 07

Systèmes de caméras mobile 100% autonome

Systèmes d'alarmes : Set complet à partir de CHF 1’690.-

Caméras de surveillance : A partir de CHF 490.-

Co�res-forts : Anti-e�raction / Anti-incendie / Normes VdS

Securma – Préfet-Comte 4 – 2852 Courtételle – 032 422 06 20 – www.securma.ch

Vente et location :
Systèmes de caméras mobiles 100% autonome

Systèmes d'alarme : set complet à partir de CHF 1’690.-
Caméras de surveillance : à partir de CHF 490.-

Coffres-forts : anti-effraction / anti-incendie / normes VdS

Securma – Préfet-Comte 4 – 2852 Courtételle – 032 422 06 20 – www.securma.ch
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Gaby Girod, grande prêtresse de la 
manifestation, reste fidèle aux com-
mandes de cet événement cinémato-

graphique de l’été delémontain. 
La sélection de films est, comme chaque 
année, fort éclectique et susceptible de sa-
tisfaire tous les goûts avec plusieurs œuvres 
sous-titrées (par exemple Yuli, le 21 août, 
le destin de Carlos Acosta, danseur étoile 
passé des rues de Cuba au Royal Ballet 
de Londres) et d’autres dévolues aux plus 
jeunes, telles Comme des bêtes 2, le 24 août. 
Quant à Bohemian Rhapsody, ce mercredi 
14 août, il est frappé du sceau de l’Allianz 
Cinema Night.
A noter que le mardi 20 août, le film ro-
mand Tambour battant sera projeté en pré-
sence du réalisateur, François-Christophe 
Marzal. Une séance offerte par la RTSR-SRT 
Jura.
Toutes les projections débutent à 21 h (ou 
plus tard selon la luminosité), et ce quelles 
que soient les conditions météorologiques. 
A noter que, mercredi 21 août, le duo com-
posé du Schindou à l’accordéon et de Serge 
Kottelat à la guitare, se produira avant le 
film et durant l’entracte. 

COOP OPEN AIR

Cinéma sous les étoiles
pour des soirées mémorables
Cette année, comme 
de coutume, la cour du 
Château de Delémont 
vit au rythme du 7e art 
jusqu’au 24 août grâce à 
l’Open Air Cinéma, dont il 
s’agit de la 21e édition.

WAKE UP AND RUN

Delémont au saut du lit le vendredi 
27 septembre prochain
L’avenir appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt, telle est la devise des événements 
WAKE UP AND RUN. Le concept est relativement simple: 5 km le vendredi matin à 5h30, 
suivis d’un petit-déjeuner avec un café/thé. Un moment convivial à partager entre amis, 
collègues ou en famille. 
Ces réveils sportifs sont destinés à toutes et tous, sans pression, ni chronométrage; uni-
quement pour le plaisir de bien commencer la journée. Alors, rendez-vous à la cour du 
Château le vendredi 27 septembre 2019, dès 5h30 !

www.wake-up-and-run.ch

Pendant le Coop Open Air Cinéma, l’entrée est 
libre à la cour du Château, et l’on peut donc y 
prendre un verre et se restaurer sans forcément 
aller voir un film (dans la foulée).
Programme complet sur: 
www.coopopenaircinema.ch

PISCINE COUVERTE

Des panneaux 
antibruit du plus 
bel effet 
A partir de lundi prochain, 19 août, jour de 
la rentrée des classes, la piscine couverte 
rouvrira ses portes à 9h.
Les usagers seront surpris de découvrir, en 
hauteur, 11 panneaux géants magnifique-
ment illustrés par l’artiste local Plow747 et 
posés voici quelques semaines. 
Ils représentent les quartiers embléma-
tiques de Delémont, agrémentés de points/
sources d’eau.

«Ces œuvres constituent également un clin 
d’œil au festival de la BD, que la capitale 
jurassienne accueille désormais depuis plu-
sieurs années, souligne Patrick Mathez, res-
ponsable du centre sportif de la Blancherie. 
Outre leur aspect esthétique, ces panneaux 
font aussi et surtout office de parois an-
tibruit pour le confort des nageurs et du 
personnel.»
Il aura fallu deux mois environ à Plow747, 
sélectionné par le Service de la culture, des 
sports et des écoles de la Ville, pour réaliser 
son travail.
Les panneaux ont vocation à rester. C’est la 
raison pour laquelle ils ont été enduits d’un 
produit spécial évitant un endommagement 
des dessins et des couleurs. 

 Didier WALZER  

Les magnifiques et nouveaux panneaux antibruit 
de la piscine couverte. 

DIDIER WALZER



33

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   A O Û T  2 0 1 9

SCLÉROSE EN PLAQUES

Depuis cette année-là, il régale la popula-
tion delémontaine et des environs une 
fois par an, la prochaine, le samedi 7 

septembre prochain, durant la Fête du peuple 
jurassien. Lieu du rendez-vous pour tous les 
fins palais: la place Roland-Béguelin, entre 
10h30 et 13h.  

La recette du metteur en bouche: du riz, bien 
sûr, des oignons, des champignons, des lé-
gumes, du bouillon, du vin blanc, du sbrinz 
râpé, du beurre et un assaisonnement.   

L’union sacrée
L'ex-patron du «Victo» peut compter sur un 
coup de main bienvenu de la part de Valen-
tin Flury, de l’auberge des Viviers, de Markus 
Mettler (Hôtel du Bœuf, à Courgenay), tous 
trois membres de la Guilde suisse des restau-
rateurs-cuisiniers, ainsi que de Renaud Lud-
wig, de l’hôtel du Bœuf, à Delémont, qui, pour 
l’anecdote, fut autrefois l’apprenti du premier. 
Ils se mettent gracieusement à disposition de 
l’événement. «Une partie des marchandises 
m’est donnée par la Guilde et l’autre par mes 
fournisseurs habituels. Un grossiste de Prat-
teln m’offre en outre les récipients en plas-
tique pour les portions», indique Roger Kueny. 

Il est à noter que tous les commerçants et res-
taurateurs de la place Roland Béguelin jouent 
le jeu, qui accueillent volontiers les clients sur 
leurs terrasses ou dans leurs établissements 
pour déguster le risotto. 

Le Groupe régional jurassien de la Société 
suisse de la sclérose en plaques met également 
la main à la pâte, qui prépare les portions de 
risotto et les vend.  

Un risotto caritatif 
Roger Kueny, le chef renommé du restaurant Victoria  
à Delémont, désormais retraité, a été le premier Romand à se 
mettre aux fourneaux pour un risotto public en faveur de la 
Société suisse de la sclérose en plaques, qui l’a approché en 2006.

Delémont, numéro 1  
de Suisse romande

Cette manifestation culinaire est deve-
nue une tradition, pour ne pas dire une 
institution, à tel point que l’on aborde 
régulièrement Roger Kueny pour lui de-
mander quand aura lieu le prochain 
risotto ! 

Par édition, ce sont en effet 400 à 450 
portions qui sont mangées, ce qui fait de 
Roger Kueny et de sa «brigade» les nu-
méros 1 de Suisse francophone de tous 
les risottos caritatifs organisés le même 
jour en faveur de la recherche sur la 
sclérose en plaques. En tout, 40 villes 
helvétiques sont partie prenante dans 
cette bonne action. 

A chaque fois et sur l’ensemble du ter-
ritoire national, des dizaines de milliers 
de francs sont récoltés.  

Concernant le Jura, l’intégralité du bé-
néfice va pour moitié au groupe régional 
et à 50% à l’association faîtière. 

En conclusion, Roger Kueny déclare 
beaucoup apprécier ces moments de 
partage et le contact direct avec des 
gens, qui sont bien souvent ses clients, 
des malades, aussi. «La manifestation 
est d’autant plus motivante, qu’elle est 
fort suivie et qu’elle se déroule dans une 
ambiance sympathique, typiquement ju-
rassienne», souligne l’orfèvre en matière 
de plats savamment mitonnés. 

Lire également en pages 43-44

Chaque année, ce sont 400 à 450 portions de risotto qui sont vendues à la place Roland-Béguelin. 

BCJ Domoniak le  
7 septembre 2019
Samedi 7 septembre 2019, le BCJ Domoniak 
se déroulera pour la quatrième fois à De-
lémont, entre les sites de la Blancherie et 
du château du Domont. Renseignements et 
inscriptions sur www.domoniak.ch

ENSEMBLE VOCAL TOURDION 

Petite messe solennelle 
de Rossini 
L'Ensemble vocal Tourdion de Delémont 
donnera deux concerts les vendredi 13 
et samedi 14 septembre 2019, à 20h, au 
Temple de Delémont.
L’ensemble vocal Tourdion, les solistes et 
les musiciens seront dirigés par le jeune di-
recteur Ulysse Fueter.   
Trois solistes de la région, ainsi qu’un té-
nor du pays de Galles, accompagneront le 
chœur. Soit Camille Chappuis, soprano, 
Marianne Cuenin, alto, Vincent Girardin, 
basse et Huw Ynyr, ténor.
 www.tourdion.ch

LUDOTHÈQUE 

Rappel : avant la rentrée, 
on troque au Château!
Samedi 17 août, dès 9h et jusqu’à 16h, le 
troc de la Ludo se déroulera dans les jardins 
du Château en compagnie de l’Apéroule. 
Tous les enfants sont invités à venir vendre 
leurs anciens jeux et jouets, leur famille et 
leurs amis sont les bienvenus. 
La journée est placée sous le signe des An-
nées folles. Claudine Beuret animera la ma-
tinée avec son orgue de Barbarie et tous 
ceux qui le souhaitent pourront s’inspirer 
des années 1920-1930 pour se déguiser et 
ainsi participer à l’ambiance et, surtout, au 
tirage au sort organisé par la Ludothèque. 
Trois abonnements à la Ludo sont en jeu. 
Ils donneront aux heureux gagnants l’ac-
cès gratuit aux 3000 jeux (pour enfants et 
adultes!) et jouets du service delémontain 
durant un an.
L’animation est publique, chacun peut ap-
porter son pique-nique et ses idées pour 
animer la fête : musique, danse, perfor-
mance; le jardin est à nous ! 
On pourra aussi jouer sur place. Une cou-
verture est nécessaire pour poser les jouets 
à vendre et ne pas oublier, en outre, une 
protection contre le soleil, ainsi que de la 
monnaie. 
En cas de pluie, le troc sera reporté à la se-
maine suivante. 
Renseignements supplémentaires à la Ludo - 
thèque.
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Jusqu'au 22 septembre 
SWISS LABYRINTHE 
Croisée des Loisirs 

Jusqu'au 24 août 
OPEN AIR CINÉMA 
Cour du Château

16 août 
LAURE CHARRIN - QUAND LES 
PLANTES DONNENT DE LA VOIX 
Centre réformé Delémont

18 août dès 11h 
PIQUE-NIQUE DU  

CRAS-DES-FOURCHES 
Terrain communal entre  

la rue des Moissons et la rue  
du Bordgeais

21 août 
HODLER FILMÉ 
MJAH

AGENDA
24 août de 17h à 19h 
PIQUE-NIQUE DE LA VIEILLE VILLE 
Rue de l'Hôpital

27 août 
HODLER: VOIR MOURIR VALENTINE 
MJAH

28 août 
FOIRE DE LA RENTRÉE 

Vieille Ville

30 août 
PLUME, OU PAS ? 
Forum St-Georges

31 août 
BROCANTE 
Vieille Ville

31 août 
EQUINOXX ENDURO BIKE 

1er septembre 
PLUME, OU PAS? 
Forum St-Georges

3 septembre 
HODLER ET LES MAÎTRES ANCIENS 
MJAH

5 septembre 
TRANSIDENTITÉ: LE PARCOURS  
DU COMBATTANT 
Bibliothèque

7 septembre 
BCJ DOMONIAK  

& DIABLOTINS (pour les enfants)  

TRIATHLON 
Blancherie et Domont

7 - 8 septembre 
JURA VAG EVENT  
Halle des Expos et MParc 

7 - 8 septembre 
FÊTE DU PEUPLE 

Vieille Ville et cour du Château

Et du lundi au vendredi:  
ouvert dès 10h00 avec Paninis à midi

OUVERT 7 JOURS SUR 7

La RTSR et la SRT Jura vous invitent à une

PROJECTION PUBLIQUE DU FILM 
« TAMBOUR BATTANT »
Mardi 20 août 2019 à 21h

Open Air Cinéma | Cour du Château, Delémont

Entrée gratuite et sans inscription dans la limite 
des places disponibles. Apéritif dès 20h.

Vous souhaitez découvrir les coulisses de la RTS, rencontrer ses 
professionnels et avoir votre mot à dire sur ses programmes ?  

Rejoignez l’association jurassienne des auditeurs, téléspectateurs 
et internautes de la RTS ! Pour en savoir plus : 

- rendez-vous sur www.rtsr.ch/devenir-membre 
- ou envoyez un e-mail à srtjura@rtsr.ch.

tt

Jura Société cantonale de



20 septembre 
THÉÂTRE: GILGAMESH 
Forum St-Georges

20 septembre 
NUANCE SONORE, BACA, REDOX 
SAS

21 septembre 
NÉ POUR LIRE 
Bibliothèque

21-22 septembre 
"LUNE JAUNE" CIE VOL DE NUIT 
SAS

         23 - 29 septembre 
 DELÉMONT-HOLLYWOOD
25 septembre 
FOIRE D'AUTOMNE 
Vieille Ville

25 septembre 
BOURSE AUX HABITS 
Croisée des Loisirs 

26 septembre 
FESTIVAL DU JURA -  
GRAND RÉPERTOIRE 
Eglise Saint-Marcel

27 septembre 
WAKE UP AND RUN 
Cour du Château 

27 septembre 
LOUISIANA HOT SEVEN 
Cave à jazz

28 septembre 
BROCANTE 
Vieille Ville

28 septembre 
FILTH & VIOLENCE II; MORNE 
SAS
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12 septembre 
FESTIVAL DU JURA - MUSIQUES 
D'AILLEURS: MARCELO NISINMAN - 
HISTOIRE DU TANGO 
Forum St-Georges

13 septembre 
VERNISSAGE: FOU, INTIMIST 
SAS

13-14 septembre à 20h 
TOURDION,  

ENSEMBLE VOCAL 
PETITE MESSE SOLENNELLE  

DE ROSSINI 
Temple

14 septembre 
MANU KANN, DYNO 274, 
ESSEX GROOVE, DADBALLS 
SAS

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ
PIQUE-NIQUE  
DE LA VIEILLE VILLE  

Samedi 24 août  
de 17h à 22h,  
rue de l'Hôpital 
L'apéritif sera offert à chacun dès 
17h. Le groupe de musiciens PP Jazz 
Band assurera l’animation. 
Apportez votre panier de pique-
nique, vos boissons et vos couverts. 
Un taboulé sera offert à tous les 
convives. 
Tables, bancs et gril à disposition. 
Grimage pour les enfants. 

Association Vieille Ville  
de Delémont 
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83
DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch

Fermé lundi et mardi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

PRÉPARATION

1: le fond de tarte: garnissez le moule avec la pâte brisée.

2: cuisson du fond de tarte: disposez des poids sur le fond de tarte, 
avant de l'enfourner 10 minutes à 220°C pour faire précuire la pâte. 
Laissez refroidir complètement le fond de tarte.

3: la crème d'amande: le beurre: préparez la crème d'amande, en 
versant 100 g de beurre pommade (beurre ramolli) dans un saladier.

4: la crème d'amande: le sucre: ajoutez 100 g de sucre tout en 
mélangeant.

5: la crème d'amande: la poudre d'amande: ajoutez 100 g de 
poudre d'amande et mélangez.

6: la crème d'amande: les œufs: ajoutez les 2 œufs entiers tout en 
mélangeant.

7: la crème d'amande: la crème liquide: ajoutez 3 c à s de crème 
fraîche liquide tout en mélangeant.

8: la crème d'amande: le rhum: ajoutez 2 c à s de rhum et 
mélangez.

9: la crème d'amande: la farine: ajoutez 2 c à s de farine et une 
pincée de sel. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène et 
lisse.

10: crème d'amande: versez la crème d'amande sur le fond de tarte 
refroidi. 

11: les abricots: lavez les abricots, coupez-les en deux et 
dénoyautez-les.

12: garnissez la tarte avec les abricots: disposez les demi-abricots 
sur la tarte, face bombée vers le ciel.

13: cuisson: enfournez la tarte pour environ 20 à 25 minutes de 
cuisson, dans un four préchauffé à 180°C.

Tarte aux abricots

INGRÉDIENTS  
(4 personnes)

-  1 rouleau de pâte brisée
-  400 g d'abricots
-  100 g de poudre d'amande
-  100 g de sucre
-  100 g de beurre ramolli
-  3 c à s de crème fraîche liquide
-  2 œufs
-  2 c à s de farine
-  2 c à s de rhum
-  1 pincée de sel

LA RECETTE
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• tartare avocat, saumon gravlax
• vitello tonnato

• filet de truite du Jura
Place de la Gare 10, Delémont, 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

Réservations et renseignements pour les jours d’ouverture:  
032 422 17 77 ou info@hoteldumidi.ch

2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

Famille Roger Kueny-Billand
DELÉMONT
Tél. 066 22 17 57  -  Fax 066 22 04 65

Honorine et Kai Rosenfeldt-Kueny

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

R I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

MATÉRIEL 

-  Fouet
-  Four traditionnel
-  Moule à tarte
-  Saladier

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

Simplement différent
Rue Industrielle 94 – 2740 Moutier – Tél. 032 493 51 51

Cuisine maison avec les produits frais du marché
Viande suisse provenant des producteurs locaux

Jours de fermeture : dimanche et lundi
De mardi à samedi : restauration midi et soir

Réservation uniquement par téléphone  
au 032 493 51 51

 

« La gastronomie nous soutient de la naissance au tombeau, accroit les délices de l’amour et la confiance 
de l’amitié, désarme la haine, facilite les affaires et nous offre la seule jouissance qui, n’étant pas suivie de 

fatigue, nous délasse encore de toutes les autres » 
Brillat-Savarin 

Nos entrées     Nos plats     
Salade verte    CHF.   6.50  Fettuccini fraîches    CHF. 25.00 
Sauce sauge et poivre rose      roquette, tomates et tomates séchées, pignons, olives et sbrinz   
 

Faisselle maison   CHF. 11.00  Délices de poulet    CHF. 28.00 
Ciboulette thaï fleur de sel, tomates cerises et pain frit    Frites maison, sauce citronnée et salade verte 
  

Salade estivale   CHF. 12.00  Délices de poisson    CHF. 28.00 
melon, tomates, roquette, radis, basilic et concombre    Riz méditerranéen, courgettes, aubergines, ails, oignons, 
        olives tomates séchées, beurre aux herbes et salade verte 
Os à moelle    CHF. 14.00  Délices de cheval (entrecôte 200 g)   CHF. 29.50 
A la fleur de sel et ciboulette, pain grillé (cuisson 20 min.)   Aux 5 poivres flambés au Cognac, frites maison et salade verte  
 
Diversion de tomates fraîches CHF. 15.00  Joues de bœuf    CHF. 31.00 
concassé de fruits à coque, cerises, basilic, extrait de soja balsamique,  Braisées à la Guinness, frites maison et légumes du moment  
pain de seigle valaisan  et mozzarella di bufala       
Tartare de bœuf    CHF. 17.50  Cordon bleu maison (400 g)   CHF. 32.00 
Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long    Au fromage Chaux-d ’Abel, frites maison et légumes du moment 
 
Carpaccio de bœuf   CHF. 18.00  Grosses crevettes saisies à l’ail  CHF. 34.00 
Huile de noix , concassé de tomates séchées, haricots et noix de cajou  Fettuccini fraîches, roquette, tomates et tomates séchées,  
        pignons, olives et sbrinz  
         
        Tartare de bœuf    CHF. 36.00 
        Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long  
  

Agneau blanc des Alpes   CHF. 36.00
 Pommes de terre infusées au romarin, jeunes légumes  
 et jus d’agneau réduit 
 

Menu enfant 
 Dips de poulet     CHF. 15.00 
 Frites maison  
 

 Nos desserts 
 Boule de glace maison   CHF.   5.00 
 Bourgeons de sapin, menthe du jardin, fraise basilic, vanille, sureau  
 
 Crème brûlée      CHF. 10.00 
au thym  
 
 Faisselle version sucrée   CHF. 11.00 
 Miel de pissenlit, fruits rouges et mélisse 
 

 Crumble rhubarbe-fraise,   CHF. 12.00 
 Baies de Goji et glace sureau 
 

 Café douceur selon les humeurs  CHF. 10.00 
 

    
       
 
 
 
     ** aliments Slow Food 

Attachés au savoir culinaire nous travaillons chaque jour des produits frais. 
Nous désirons vous garantir un maximum de fraîcheur pour une cuisine saine et goûteuse. 
Sur demande nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets 

qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances 

MENU DÉCOUVERTE 

CHF. 56.00 
 

Carpaccio de bœuf, huile de noix, concassé de tomates 
séchées, haricots et noix de cajou 

ou 
Diversion de tomates fraîches, concassé de fruits à coque, 
cerises, basilic, extrait de soja balsamique, pain de seigle 

valaisan   et mozzarella di bufala 
*** 

Agneau blanc des Alpes, pommes de terre infusées au romarin, 
jeunes légumes et jus d’agneau réduit 

*** 
Crumble rhubarbe-fraise, baies de Goji et glace au sureau 

 
En accord avec le menu, nous vous proposons les vins suivants : 
 
Avec l’entrée :  
Chardonnay, Les Grands Terroirs, Boris Keller,  
2017 1dl  CHF.   6.00 75 cl  CHF. 42.00 
    
Avec le plat :  
Il était une fois Buitonnaz, Aurèle Morf Moutier  
vin bio 2015   75cl  CHF. 59.00 
(Merlot, Pinot noir, Gamay, Cornalin) 
 
L’Essenza del Sottoceneri, Sacha Pelossi 
Ticino 2017 (Merlot)  75 cl CHF. 61.00 
 
 
 

 

 

« La gastronomie nous soutient de la naissance au tombeau, accroit les délices de l’amour et la confiance 
de l’amitié, désarme la haine, facilite les affaires et nous offre la seule jouissance qui, n’étant pas suivie de 

fatigue, nous délasse encore de toutes les autres » 
Brillat-Savarin 

Nos entrées     Nos plats     
Salade verte    CHF.   6.50  Fettuccini fraîches    CHF. 25.00 
Sauce sauge et poivre rose      roquette, tomates et tomates séchées, pignons, olives et sbrinz   
 

Faisselle maison   CHF. 11.00  Délices de poulet    CHF. 28.00 
Ciboulette thaï fleur de sel, tomates cerises et pain frit    Frites maison, sauce citronnée et salade verte 
  

Salade estivale   CHF. 12.00  Délices de poisson    CHF. 28.00 
melon, tomates, roquette, radis, basilic et concombre    Riz méditerranéen, courgettes, aubergines, ails, oignons, 
        olives tomates séchées, beurre aux herbes et salade verte 
Os à moelle    CHF. 14.00  Délices de cheval (entrecôte 200 g)   CHF. 29.50 
A la fleur de sel et ciboulette, pain grillé (cuisson 20 min.)   Aux 5 poivres flambés au Cognac, frites maison et salade verte  
 
Diversion de tomates fraîches CHF. 15.00  Joues de bœuf    CHF. 31.00 
concassé de fruits à coque, cerises, basilic, extrait de soja balsamique,  Braisées à la Guinness, frites maison et légumes du moment  
pain de seigle valaisan  et mozzarella di bufala       
Tartare de bœuf    CHF. 17.50  Cordon bleu maison (400 g)   CHF. 32.00 
Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long    Au fromage Chaux-d ’Abel, frites maison et légumes du moment 
 
Carpaccio de bœuf   CHF. 18.00  Grosses crevettes saisies à l’ail  CHF. 34.00 
Huile de noix , concassé de tomates séchées, haricots et noix de cajou  Fettuccini fraîches, roquette, tomates et tomates séchées,  
        pignons, olives et sbrinz  
         
        Tartare de bœuf    CHF. 36.00 
        Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long  
  

Agneau blanc des Alpes   CHF. 36.00
 Pommes de terre infusées au romarin, jeunes légumes  
 et jus d’agneau réduit 
 

Menu enfant 
 Dips de poulet     CHF. 15.00 
 Frites maison  
 

 Nos desserts 
 Boule de glace maison   CHF.   5.00 
 Bourgeons de sapin, menthe du jardin, fraise basilic, vanille, sureau  
 
 Crème brûlée      CHF. 10.00 
au thym  
 
 Faisselle version sucrée   CHF. 11.00 
 Miel de pissenlit, fruits rouges et mélisse 
 

 Crumble rhubarbe-fraise,   CHF. 12.00 
 Baies de Goji et glace sureau 
 

 Café douceur selon les humeurs  CHF. 10.00 
 

    
       
 
 
 
     ** aliments Slow Food 

Attachés au savoir culinaire nous travaillons chaque jour des produits frais. 
Nous désirons vous garantir un maximum de fraîcheur pour une cuisine saine et goûteuse. 
Sur demande nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets 

qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances 

MENU DÉCOUVERTE 

CHF. 56.00 
 

Carpaccio de bœuf, huile de noix, concassé de tomates 
séchées, haricots et noix de cajou 

ou 
Diversion de tomates fraîches, concassé de fruits à coque, 
cerises, basilic, extrait de soja balsamique, pain de seigle 

valaisan   et mozzarella di bufala 
*** 

Agneau blanc des Alpes, pommes de terre infusées au romarin, 
jeunes légumes et jus d’agneau réduit 

*** 
Crumble rhubarbe-fraise, baies de Goji et glace au sureau 

 
En accord avec le menu, nous vous proposons les vins suivants : 
 
Avec l’entrée :  
Chardonnay, Les Grands Terroirs, Boris Keller,  
2017 1dl  CHF.   6.00 75 cl  CHF. 42.00 
    
Avec le plat :  
Il était une fois Buitonnaz, Aurèle Morf Moutier  
vin bio 2015   75cl  CHF. 59.00 
(Merlot, Pinot noir, Gamay, Cornalin) 
 
L’Essenza del Sottoceneri, Sacha Pelossi 
Ticino 2017 (Merlot)  75 cl CHF. 61.00 
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1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

 

  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

uditis.ch

UDITIS met à disposition  
ses compétences technologiques 
et humaines afin de faire 
de vos objectifs un but commun

Integrated  
expertise

L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

Rte de Delémont 150 
032 422 87 68 www.batimat.ch

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITION  
PERMANENTE
Ouverte du lundi au  
vendredi de 8h à 12h,  
et de 13h30 à 18h30  
ou sur rendez-vous.

René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13
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Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS
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LE SIGNE DU MOIS

P
U
B
LI
C
IT
É

DESTINÉES

NAISSANCES
25.05 Lachat Melvin 
31.05 Castiñeira Pensado Chloé
01.06 Hofer Ana Suzie
07.06 Martins Rodrigues Daniel
10.06 Novo Nahuel

 DÉCÈS
25.05 Christe Pierre
27.05 Paratte Raymonde Paulette
29.05 Jeannottat Charles Maurice
31.05 Ogresevic Rezija
05.06 Cerf Marie-José Jeanne
11.06 Langel Daniel
12.06 Krajisnik Ismal
12.06 Willemin Roger Antoine
16.06 Roy Marlyse
19.06 Donda Marthe Régina
19.06 Krummenacher Arlette  
 Madeleine Yvette
21.06 Douik Raouf
21.06 Keller Monique Raymonde  
 Berthe

MARIAGES
29.05 Favre-Bulle Oriane  
 et Schaller Philippe
14.06 Gorrara Leyla et Arnaud
15.06 Juillerat Anastasiia et Loïc
15.06 Baratelli Laurie et Michaël
15.06 Ackermann Magali  
 et Charmillot Yann

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

Bon à tirer
Nous vous prions de contrôler l’épreuve ci-jointe, de 
corriger les erreurs éventuelles et de nous renvoyer le 
bon à tirer signé par retour de courriel. Cette épreuve 
n’est pas une référence pour la couleur finale impri-
mée.
L’imprimeur ne pourra être tenu pour responsable 
des erreurs qui subsisteraient.

Tirage :

Signature :

Date :

CENTRE D’IMPRESSION LE PAYS SA
Allée des Soupirs 2
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
T +41 32 465 89 39
F +41 32 466 51 04
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

ANNONCE GRANDIR

Format : 128 x 48 mm
Rapat Riement • pRévoyance • accompagnement et écoute

votre entreprise familiale
personnes de contact: Joëlle et David Comte
www.acc-comte.ch
v ieilles-Fo Rges 15 – 2854 Bassecou Rt 

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

Lion
du 24 juillet 
au 23 août

VOTRE MOIS
Voici un mois au cours duquel vous aurez sou-
vent la sensation de ne pas avoir toute votre li-
berté. La conjoncture sera contraignante, certes, 
mais ça ne vous empêchera pas pour autant 
d’évoluer et de poursuivre les grands chan-
gements dans lesquels vous êtes plongé. En 
amour, ce n’est qu’à partir du 18 que vous vous 
sentirez vraiment à l’aise. Côté travail, vous 
pourriez avoir le sentiment de subir un manque 
et d’aspirer à plus. Août sera révélateur, et une 
porte ouverte sur une belle évolution.

VOS AMOURS
C’est à partir du 18 que votre vie amoureuse 
s’animera. Avant ça, vous serez plus focalisé 
sur vos avancées professionnelles, quitte à être 
froid. Après le 17, vous vous montrez plus ou-
vert aux choses de l’amour. En couple, vous 
aurez besoin de la présence de votre chéri, et 
de partager de bons moments ensemble, ainsi 
qu’avec vos amis. Célibataire, plus vous sortirez, 
plus vous verrez de monde et côtoierez les lieux 
très fréquentés, et plus vous aurez de chances de 
faire une belle rencontre.

VOTRE TRAVAIL
Il y aura une certaine harmonie au travail, mais 
elle n’effacera pas votre sentiment de mécon-
tentement. Surtout si vous faites un métier peu 
créatif, mais plutôt répétitif ou une occupation 
liée aux chiffres. Vous éprouverez le besoin d’al-
ler vers des domaines qui feront appel à votre 

sens de la créativité ainsi que vers l’aide aux 
autres. Il n’appartiendra qu’à vous de poser les 
actions qui vous conduiront vers plus de satis-
faction, même si les résultats ne seront pas pour 
ce mois d’août.

VOS FINANCES

Vous aurez besoin de disposer de sommes afin 
de vous offrir un bien ou un service dont vous 
avez envie depuis un certain temps. Toutefois, 
quelques retards à percevoir cet argent mettront 
votre patience à rude épreuve. Rassurez-vous, 
vous finirez par obtenir la somme. De plus, il 
est important que vous gardiez un oeil constant 
sur votre budget, et que vous mettiez des sous 
de côté pour les imprévus. Certains risquent de 
se produire, et il serait dommage que vous vous 
retrouviez au pied du mur.

VOTRE VITALITÉ

L’énergie ne manquera pas, et même si vous 
vous sentez démuni, vous n’hésiterez pas à aller 
chercher au plus profond de vous les ressources 
nécessaires pour parvenir au but. Mais en pra-
tiquant abusivement, vous risquez de vous re-
trouver très fatigué en juillet, et sans plus de 
réserve. Il serait préférable que vous organisiez 
la journée de manière à avoir de vrais moments 
d’action, et d’autres réservés au repos et à la dé-
tente. Soyez à 100 % dans ce que vous faites, au 
moment où vous le faites.
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POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

L A  C ITATION « Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus  
importante que n'importe quoi d'autre »   

Abraham Lincoln, homme d’Etat, président des Etats-Unis (1809 - 1865)

VOS AMOURS: Jusqu’au 27, vous serez sur un petit nuage dans vos amours. 
L’atmosphère est tendre, romantique et sécurisante, comme vous l’aimez. Cela 
ne vous empêchera pas d’être attachant et charmant pour autant. En couple, 
votre conjoint se plait avec vous. Il aime votre originalité et votre amour des 
choses bien faites. 

VOS AMOURS: Vous serez le champion de la séduction. Mais vous ne vous en 
tiendrez qu’au physique et au plaisir. À partir du 18, vos sentiments reprendront 
le dessus pour le bonheur de votre conjoint. Ensemble, vous aurez envie de par-
tager de beaux moments, mais aussi de vous échapper de la routine.

VOS AMOURS: Vos amours ne seront pas le domaine le plus marquant de votre 
vie. Vous êtes confronté à des résistances de part et d’autre, diffusant un climat 
de frustration. En couple, vous avez l’impression de ne pas vous voir. Et même 
quand vous êtes ensemble, chacun est dans son petit monde. 

VOS AMOURS: Profitez au maximum des dix-sept premiers jours du mois qui 
vous apporteront beaucoup de satisfactions. Votre excellente humeur vous fera 
remporter tous les succès. En couple, votre conjoint se plait avec vous et réclame 
votre présence. Votre sens de l’humour le conquiert. Célibataire, vous pourrez 
aborder qui vous souhaitez. 

VOS AMOURS: Voici un mois qui ne manquera pas de piquant pour votre vie 
amoureuse, surtout jusqu’au 25. Vous serez romantique, amoureux et aux petits 
soins pour votre moitié. Vous aspirerez à des moments intimes, avec dîners aux 
chandelles. Néanmoins, jusqu’au 12, vous aurez de la difficulté à exprimer vos 
sentiments.

VOS AMOURS: Votre mois sera scindé en deux : avant le 18, vous éprouverez 
des difficultés pour vous occuper de votre vie amoureuse. Vous aurez fort à faire 
avec votre famille qui vous prendra beaucoup d’énergie. Après, tout s’arrangera 
royalement, vous serez amoureux, tendre et romantique avec votre conjoint. 

VOS AMOURS: Voici un mois qui sera propice à l’amour. Vous avez envie de 
profiter de la vie, de prendre les choses comme elles viennent. En couple, vous 
ne manquerez pas une occasion de passer du temps à deux. Vous serez senti-
mental et sûr de vous. Y compris physiquement, puisque votre libido sera en 
augmentation.

VOS AMOURS: Vous éprouverez le besoin de vous occuper de vous : de votre 
beauté, de votre physique, de votre bien-être. Certaines personnes pourront pen-
ser que vous êtes superficiel. À partir du 18, vous reviendrez à votre esprit 
romantique, à votre besoin d’évasion et de nouvelles rencontres. 

VOTRE TRAVAIL: Au quotidien, vous serez particulièrement performant, alerte, 
vif et votre communication sera au point, surtout à partir du 13. Si vous faites un 
métier lié à l’enseignement ou à la créativité, vous ne manquerez pas d’inspira-
tion. Ce mois sera une bonne période pour les entretiens.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez doué pour traiter les affaires, les contrats et les 
signatures. Si vous recherchez un emploi, misez sur les douze premiers jours 
pour passer des entretiens. Vous saurez convaincre à la perfection. D’un autre 
côté, vous aurez une certaine difficulté à vous concentrer et à communiquer avec 
vos collaborateurs.

VOTRE TRAVAIL: Même si vous êtes vif, communicatif et que vous faites de 
votre mieux au travail, vous aurez le sentiment de ne pas être considéré. Des 
éléments font barrage, même si vous pensez être sur le point de toucher au but. 
Il y a toujours un petit quelque chose qui remet les choses à plus tard. Soyez 
patient, cela viendra.

VOTRE TRAVAIL: Voici un mois qui sera agréable côté travail. Votre dextérité, 
votre vivacité et votre sens de la communication feront merveille. Qui plus est, 
votre humeur charmante et charmeuse, ainsi que votre créativité, ne laisseront 
personne indifférent. Vous survolerez vos occupations avec facilité, et vos supé-
rieurs vous en féliciteront.

VOTRE TRAVAIL: Si vous faites un métier en lien avec la création, les arts ou 
la communication, ce mois est fait pour vous, tant vous serez performant, prin-
cipalement. Néanmoins, tout le monde sera avantagé sur ce plan. Vous serez de 
charmante humeur, toujours prêt à rendre service, et vous en obtiendrez d’excel-
lents résultats.

VOTRE TRAVAIL: Si vous devez signer un contrat ou vous engager dans une 
mission, vérifiez ce que vous paraphez. Il pourrait y avoir une zone d’ombre 
susceptible d’être gênante par la suite. Au quotidien, vous éprouverez une cer-
taine difficulté à vous concentrer et à trouver l’énergie pour être à 100 % dans 
vos occupations.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez au maximum de votre potentiel professionnel. Vous 
avez décidé de relever vos manches et de vous imposer, grâce à ces qualités qui 
sont en vous et dont vous prenez conscience. Personne ne vous dictera sa loi. 
Vous êtes vif, toujours en alerte, avec une forte capacité de concentration.

VOTRE TRAVAIL: Durant la première quinzaine, votre esprit sera affuté et com-
municatif. Vous aurez besoin de parler, d’apprendre. Il y a des chances pour que 
votre carnet d’adresses se remplisse. Néanmoins, vous aurez parfois l’impression 
d’avoir fait le tour de vos activités. Vous serez en recherche de nouveauté, de 
quelque chose qui cassera votre routine. 

VOS AMOURS: Vénus est dans votre ciel, en Gémeaux. Autant dire que vos 
amours se porteront comme un charme. Vous serez tendre, romantique, atten-
tionné et toujours prêt à passer de bons moments. En couple, vous avez autant 
besoin d’un rapport intellectuel que sentimental. Votre entente est parfaite, et 
vous osez aborder tous les sujets. 

VOS AMOURS: Il faudra attendre le 18 pour que vos amours vous donnent 
satisfaction. Avant, il s’agira de régler ce qui doit l’être, et notamment le pas-
sé. Après, vous brillerez de tous vos feux. En couple, vous retrouverez votre 
romantisme et votre besoin de cocooning. Votre tendre moitié ne s’en portera 
que mieux. 

VOS AMOURS: Jusqu’au 24, amour et amitié seront très liés. En couple, vous 
aurez envie de partager votre bonheur avec vos proches, qui seront ravis de 
votre bonheur. Ce qui ne vous empêchera pas d’être séduisant et aux petits 
soins avec votre chéri. Célibataire, vos amis pourraient avoir un lien entre vous 
et une rencontre. 

VOTRE TRAVAIL: Vous mettrez de l’énergie au travail, tout le mois. Cette énergie 
sera autant physique qu’intellectuelle. Vous serez entreprenant, et n’autoriserez 
rien ni personne à vous résister. Vous serez une vraie boule de feu, prêt à relever 
vos manches et à affronter n’importe quelle situation. Il en faudra plus pour vous 
intimider.

VOTRE TRAVAIL: Vous aurez un certain nombre de choses à régler, ce qui ne vous 
plaira pas. Notamment pour tout ce qui est lié à l’administratif. Après cela, vous 
pourrez travailler plus sereinement, mais surtout repenser à vos projets et à ce que 
vous aimeriez faire. Ce n’est pas un hasard si les choses marchent au ralenti.

VOTRE TRAVAIL: Vous saurez trouver les mots qui vous permettront de parvenir à 
votre but. Surtout s’il s’agit d’une augmentation ou d’une promotion. Votre sens de 
l’analyse sera imparable, autant que vos arguments. Personne n’osera contester vos 
dires, ni remettre en question votre talent. Vous pourriez bénéficier d’opportunités 
qui débarqueront dans votre vie sans crier gare !

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

AMBRE

L’électricité composée 
de solaire local

Choisissez l’énergie qui 
vous ressemble 
sid.delemont.ch
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MUSÉE JURASSIEN

Dernières semaines 
pour voir ou revoir…

Votre Jura en un objet
Jusqu’au 18 août 2019

A l’occasion du 40e anniversaire du canton du 
Jura, une soixantaine de personnes ont pris 
part à l’action participative lancée par le mu-
sée, qui invitait le public à apporter un objet 
qui représente le canton du Jura aujourd’hui.

FERDINAND HODLER
Œuvres méconnues et documents 
inédits
Jusqu’au 8 septembre 2019

L’exposition, consacrée à l’un des artistes ma-
jeurs de la Suisse, présente le parcours de Fer-
dinand Hodler, jeune orphelin devenu de son 
vivant un peintre légendaire. Ses liens avec 
le Jura, méconnus, sont également mis en 
valeur. 

Des visites guidées par Niklaus 
Manuel Güdel, commissaire de 
l’exposition 

Les visites étant limitées à 20 personnes, 
nous vous invitons à vous inscrire par télé-
phone au 032 422 80 77. 

• Dimanche 18 août à 14h30
• Samedi 24 août à 14h30
• Dimanche 1er septembre à 14h30
• Jeudi 5 septembre à 20 h

Des conférences pour approfondir 
les thèmes abordés dans 
l’exposition

21 août 2019 | 20h | entrée libre
Hodler filmé 
Conférence de Hansmartin Siegrist, historien 
du cinéma et découvreur de Hodler dans un 
film Lumière. 

Hansmartin Siegrist et son équipe de cher-
cheurs de l’Université de Bâle ont récem-
ment identifié Ferdinand Hodler dans deux 
séquences filmées le 16 mai 1896, au Village 
suisse de l’Exposition nationale, qui se tenait 
à Genève.

Réalisé par François-Henri Lavanchy-Clarke, 
pionnier de l’industrie cinématographique en 
Suisse, au moyen du cinématographe déve-
loppé par les frères Lumière quelques mois 
plus tôt, la séquence, appelée Fête au vil-
lage, nous montre Hodler en train de déam-
buler aux côtés de l’élite des artistes suisses 
de l’époque, tels Cuno Amiet, Max Buri ou 
Albert Welti. 
L’apparition du peintre dans le champ vi-
suel de deux films, cigare et parapluie à la 
main, témoigne d’une volonté de se mettre 
en scène, comme il aimait déjà le faire devant 
l’objectif des photographes ou dans ses nom-
breux autoportraits. 

27 août 2019 | 20 h | entrée libre
Hodler: voir mourir Valentine 
Conférence d’Anne-Sophie Poirot, historienne 
de l’art 
Valentine Godé-Darel, que Ferdinand Hodler 
avait surnommé «la Parisienne» en raison de 
ses origines, a été l’un des modèles favoris du 
peintre avant de devenir le grand amour de 
sa vie. 
Leur relation passionnée est consacrée par la 
naissance de Pauline Valentine, dite Paulette, 
le 13 novembre 1913, alors que Valentine est 
atteinte d’un terrible cancer. 

Hodler va peindre et dessiner la maladie, 
puis l’agonie, de sa compagne dans un cycle 
d’œuvres poignant, qui est devenu un jalon 
de l’histoire de l’art occidental. 
Tableaux, dessins et documents permettent 
ainsi de mettre en images et en perspective la 
place de Valentine, et de Paulette, dans la vie 
et l’œuvre de Hodler. 

3 septembre 2019 | 20 h | entrée libre
Hodler et les maîtres anciens 
Conférence de Niklaus Manuel Güdel, direc-
teur des Archives Jura Brüschweiler et com-
missaire de l’exposition 
Comment se constitue l’œuvre d’un peintre? 
Sur quelles références s’appuie le jeune ar-
tiste qui cherche sa voie? Comment les ar-
tistes perçoivent-ils l’histoire de l’art? Comme 
tout un chacun, ils lisent des livres et vont 
au musée, mais quel impact ces faits ont-ils 
sur l’œuvre? Que doit l’artiste d’aujourd’hui 
à ceux du passé? 
À travers cette conférence, Niklaus Manuel 
Güdel montrera la manière dont Hodler a 
appris des maîtres anciens (Dürer, Holbein, 
Raphaël, Michel-Ange) et comment il a su 
concrétiser, à partir de ces connaissances, sa 
propre idée. 

Ferdinand Hodler, Promenade dans le Jura, 1887.  
Huile sur toile, 37,5 x 31,5 cm. Collection privée.  
© Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), Zurich. Tous les détails sur: www.mjah.ch

Musée jurassien d'art et d'histoire
52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77, contact@mjah.ch

Ma-Ve 14h-17h  /  Sa-Di 11h-18h



LA DELÉMONTAINE DU MOIS

Honorine et Kai Rosenfeldt-Kueny sont les nouveaux tenanciers de l'Hôtel-Restaurant  
Le Victoria qui a rouvert ses portes hier sur un nouveau décor. Les représentants de la  
4e génération continueront à proposer les mets traditionnels qui ont fait la renommée de 
Roger et Anita Kueny tout en apportant leur touche de modernité à la carte du restaurant. 
La jeune patronne se réjouit de relever ce nouveau challenge professionnel et familial 
avec son époux.

Honorine Kueny

Les habitués de l'Hôtel-Restaurant Vic-
toria se souviennent assurément de la 
petite Honorine qui courait au milieu 

des tables et leur faisait la causette entre deux 
plats mitonnés par son papa Roger. Quelques 
années plus tard, ce sont aujourd'hui les 
deux enfants d'Honorine qui s'ébattent dans 
le restaurant qui est désormais tenu par la fa-
mille Kueny depuis quatre générations.
En effet, depuis hier, Honorine Kueny-Rosen-
feldt et son mari Kai sont officiellement aux 
rênes de cette institution culinaire de la Ville. 
Le «Victo» est, a-t-on besoin de le rappe-
ler, connu loin à la ronde pour ses pieds de 
porc aux Nains des bois, sa tête de veau vi-
naigrette, mais aussi pour ses entrecôtes à la 
Victo ou ses spécialités de chasse. Concoctés 
par Roger Kueny et sa brigade, ces mets tradi-
tionnels, servis dans une ambiance familiale, 
ravissent les gourmets depuis 1979, lorsque 
Roger Kueny reprenait l'établissement avec 
son épouse Anita des mains de son père Ro-
dolphe. On rappellera que c'est Albert, le 
grand-père de Roger, qui, en 1907, acquit le 
bâtiment de la place de la Gare. Celui abritait 
notamment à l'époque, en plus d'une bras-
serie, une trentaine de chambres (deux au-
jourd'hui), ainsi qu'un réservoir à poissons et 
une cave à légumes...

Nouvelle décoration

Ce mardi 13 août 2019, Honorine et Kai 
Rosenfeldt-Kueny ouvrent donc un nouveau 
chapitre de l'histoire plus que centenaire du 
«Victo», qui a fait l'objet de travaux de réno-
vation durant un peu plus d'un mois. Avec 
ce nouveau décor, imaginé par la designer 
d'intérieur Catherine Humard de Châtil-
lon, le couple a désormais toutes les cartes 
en mains. «Nous avons gardé l'héritage an-
cien en conservant les boiseries et les bancs 
qui datent de l'époque de mon grand-père 
et nous les avons mélangées avec un style 
contemporain pour donner une touche in-
temporelle. Ainsi, les clients pourront aussi 
se rendre compte que l'on change de géné-
ration», détaille Honorine Rosenfeldt-Kueny.
Honorine Kueny (nous l'appellerons par son 
nom de jeune fille) aurait pu poursuivre sa 
carrière à Zurich, ou dans l'Oberland bernois 

qu'elle apprécie tant. Finalement, cette spé-
cialiste en restauration et diplômée de l'Ecole 
hôtelière de Genève a choisi, à 37 ans, de re-
venir à ses racines delémontaines après avoir 
évolué dans de nombreux établissements 
renommés.

Gstaad, Zermatt, Grindelwald...

Travailler dans l'hôtellerie-restauration a tou-
jours semblé comme une évidence pour Ho-
norine Kueny, qui a été formée en premier 
lieu par sa maman Anita. Après ses écoles à 
Delémont, au vu de ses bonnes notes, ses pa-
rents la poussent néanmoins à suivre le Ly-
cée cantonal, où elle obtient une maturité 
en langues modernes en l'an 2000. Désirant 
poursuivre sa voie, elle convainc ses parents, 
qui exigent en retour qu'elle suive sa forma-
tion en Suisse allemande. «Je suis alors par-
tie à Gstaad, à l'Hôtel Gstaaderhof (3 étoiles 
à l'époque), où j'ai suivi, entre l'été 2000 et 
2002, un apprentissage de spécialiste en res-
tauration. C'était un endroit encore à taille 
humaine car je ne désirais pas forcément tra-
vailler dans un établissement trop haut de 
gamme».
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La jeune fille va ensuite parfaire son expé-
rience en faisant des saisons, d'abord une 
d'hiver en 2002-2003 à Zermatt, au Restau-
rant Spycher. «On flambait à table et on cou-
pait les viandes sur guéridon», précise Hono-
rine Kueny. «Ce n'était pas forcément évident 
mais cela donnait aussi de la valeur à notre 
métier. J'avais déjà l'habitude vu que ma ma-
man m'a initiée assez tôt à la découpe du 
châteaubriand. J'ai toujours aimé ça, contrai-
rement à ma grande sœur Alexandra qui vou-
lait bien aider en cuisine mais pas aller vers 
les clients», rigole-t-elle.
Elle retourne ensuite dans le «Berner Ober-
land», dans un petit restaurant de village à 
Wilderswil, le Bären, puis rejoint, jusqu'à 
l'été 2004, le Schweizerhof à Grindelwald, 
un hôtel 4 étoiles. De là, elle relève un nou-
veau défi au Berggasthaus Männlichen, sur 
le domaine skiable de Grindelwald, où il fal-
lait surtout conjuguer efficacité avec rapidité. 
«Une fois par semaine, je devais dormir là-
haut car il fallait faire la mise en place pour la 
journée suivante. Toute seule au milieu de ces 
montagnes, avec juste le bruit des drapeaux 
qui flottent, c'était magnifique».

MANUEL MONTAVON

Roger et Anita Kueny (à droite) ont passé le témoin à Honorine et Kai Rosenfeldt-Kueny.  
La 4e génération va perpétuer la tradition familiale du « Victo ».
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Honorine Kueny

mon mari pourra aussi compter sur Sébastien 
qui est en cuisine depuis plus de dix ans, il 
fait partie de la famille et c'est aussi lui qui 
fait les caprices de mes enfants», plaisante 
Honorine Kueny.
Ses parents s'étant installés à deux pas du 
«Victo» – «je suis un enfant de la Gare», a in-
sisté Roger Kueny –, les clients auront donc 
encore le plaisir de croiser de temps à autre 
les anciens patrons. Et bien entendu, ils pour-
ront retrouver Roger Kueny le samedi 7 sep-
tembre prochain au marché de Delémont, où 
il sera pour la 14e fois aux fourneaux pour 
préparer le fameux risotto aux cèpes à l'oc-
casion de la journée que la Guilde suisse des 
Restaurateurs-Cuisiniers consacre à la lutte 
contre la sclérose en plaques (lire également 
en page 33).
Entretemps, Honorine et Kai Rosenfeldt- 
Kueny auront déjà accueilli leurs premiers 
clients, qui peuvent découvrir dès au-
jourd'hui le «nouveau Victo», avec les enfants 
qui s'amusent toujours au milieu des tables. 
Qui sait, peut-être les représentants de la 5e 
génération?

Manuel MONTAVON

Delémont, la famille  
et des nouveautés

Dans l'attente d'un heureux événement, 
en 2010, Honorine Kueny va revenir aider 
ses parents à Delémont, qui lui suggèrent 
déjà de reprendre l'établissement familial 
dans le futur. «Mon mari venant de Leip-
zig et travaillant alors à Zurich, nous ne 
nous voyions pas forcément vivre à De-
lémont. Mais j'apprécie notre clientèle, 
j'aime la grandeur de Delémont, j'y ai mes 
repères et je peux laisser aller mes enfants 
tout seuls à l'école». 
Après la naissance de son fils Damian et 
grâce à l’aide quotidienne et indispen-
sable de sa maman, Honorine a pu conju-
guer travail et famille. Catherine, un des 
«piliers» du Victo, a aussi participé acti-
vement au bon déroulement de cette nou-
velle constellation. «Kai a ensuite travail-
lé sur Bâle et on ne savait toujours pas 
si on allait reprendre. Nous, nous étions 
trop jeunes et mes parents aussi, finale-
ment». En 2014, après l'arrivée de leur pe-
tite Emilyne, le couple décide de franchir 
le pas. «Pour la famille, pour la continui-
té, mais aussi pour nos enfants afin qu'ils 
continuent d’avoir la chance d'avoir leurs 
grand-parents tout près et de pouvoir en 
profiter quotidiennement».
Le décor revisité du Victoria s'accom-
pagne naturellement d'une nouvelle carte, 
légèrement «allégée», sur laquelle les spé-
cialités qui ont fait la notoriété de Roger 
Kueny côtoient à présent les suggestions 
du chef Kai Rosenfeldt. «Mon mari est en 
cuisine avec mon papa depuis le mois de 
janvier pour apprendre ses recettes», re-
lève Honorine Kueny. «Kai aimerait que 
les clients se retrouvent dans la carte en 
restant fidèle aux idées de mon papa, tout 
en y apportant sa touche de la nouvelle 
génération. Je crois qu'il a trouvé un bon 
compromis et nous laissons maintenant la 
surprise aux clients».

14e risotto de la Guilde
Quant à Roger & Anita Kueny, ils vont pro-
gressivement raccrocher leur tablier. «Les 
portes leur sont grandes ouvertes et ils se-
ront aussi d'un précieux soutien lors de 
la période de la chasse, qu'ils adorent. Et 

Ascona, Neuchâtel et Genève

En été 2005, Honorine Kueny part, toujours 
suite à une suggestion de son papa, sous 
le soleil du Tessin travailler dans son pre-
mier 5 étoiles, l'Hôtel Eden Roc à Ascona. 
«C'était pénible au début mais au final une 
expérience incroyable. Nous étions comme 
une grande famille, avec des employés qui 
venaient de toute l'Europe. C'était beaucoup 
de travail, mais aussi une très belle clientèle 
et beaucoup de découvertes».
L'appel de la montagne étant le plus fort, 
Honorine Kueny revient alors à Zermatt. 
Jusqu'à l'été suivant, c'est comme respon-
sable du restaurant Le Corbeau d'Or, 16 
points au Gault et Millau, installé dans les 
murs de l'Hôtel Mirabeau, qu'elle œuvrera. 
«Là aussi, j'ai adoré travailler avec le chef, 
Alain Kuster, un Alsacien amoureux de la 
cuisine. Il faisait des pralinés au cigare, il 
fumait du miel de bourache. C'était très in-
téressant, il m’expliquait toute sa façon de 
faire avant chaque nouvelle carte car il te-
nait à ce que je sois au point avec ses plats 
afin de les expliquer aux clients».
A l'automne 2006, c'est cette fois-ci vers la 
Suisse romande et Neuchâtel qu'elle met le 
cap en assumant durant un an la fonction de 
cheffe de rang - responsable petit déjeuner 
à l'Hôtel Palafitte (5 étoiles). C’est là qu’elle 
fait la connaissance d'un Jurassien, Kenny, 
qui faisait un stage à l’hôtel dans son cursus 
de l'Ecole hôtelière de Genève (EHG). Hono-
rine Kueny sent que le moment est venu de 
passer encore un cap supplémentaire. «Il me 
fallait quelque chose de nouveau pour avan-
cer dans mon cursus professionnel. Avec 
l'aide mes parents et de la F.I.E.R., j'ai com-
mencé ma formation à l'EHG, où j'ai obtenu 
mon diplôme au printemps 2010». En termi-
nant, soulignons-le, première de sa volée...
Honorine Kueny va être d'autant plus ravie 
d'avoir choisi cette école «à taille humaine», 
qu'après un premier stage d'une saison d’hi-
ver comme assistante de gouvernante dans 
«le monde à part mais magnifique» du Pa-
lace de Gstaad, son 2e stage comme assis-
tante du directeur de restaurant la conduit 
au printemps-été 2009 au Restaurant Oldra-
ti de Locarno, où elle rencontre son futur 
époux Kai Rosenfeldt, avec qui elle unit sa 
destinée en 2016.


