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IMPRESSUM

Avec une bonne nouvelle pour la Commune comme pour mon département de 
la Cohésion Sociale de la Jeunesse et du Logement. Le budget communal 2019 
a en effet été accepté par les citoyennes et citoyens delémontains ; les condi-
tions sont donc réunies pour pouvoir relancer les projets en attente, attribuer les 
bourses et les subventions vouées à des réalisations sociales.

Je me réjouis, en outre, que la Ludothèque de la Ville ait marqué son 40e anniver-
saire par une journée de fête dans les jardins du Château avec un énorme succès 
à la clé (lire en page 38). La fréquentation de cette belle journée traduit l’intérêt 
que vous portez à une équipe dynamique qui sait se renouveler et intéresser les 
grands comme les petits. Toute l’équipe reste à votre service pour les prêts et 
vous conseillera volontiers sur les jeux de société destinés aux adultes qui font 
actuellement un carton. Lancez-vous !    

Après les «Eléphantaisies» qui ont, elles aussi, obtenu un beau succès, l’équipe 
d’Espace-Jeunes a retrouvé ses locaux avec son espace de mobilier urbain. Une 
équipe renforcée pour cette rentrée qui saura répondre aux nombreux défis et 
aux attentes des jeunes qui fréquentent ce lieu. Un merci tout particulier aux 
voisins qui ont pris soin d’arroser les tomates pendant les vacances!

La Maison de l’Enfance a ouvert davantage cet été, comme l’avait souhaité 
le Conseil de Ville, offrant ainsi une alternative aux parents qui travaillaient 
pendant ces congés. Il nous appartiendra de tirer un bilan de la fréquentation 
consécutive à cette ouverture supplémentaire et de réaliser une étude des coûts 
afin de déterminer la suite à donner à cette expérience. 

Comme vous pouvez le constater, malgré les vacances, nous n’avons pas chômé, 
le département est en pleine effervescence et se réjouit de pouvoir continuer à 
concrétiser des projets qui contribuent au mieux vivre ensemble. Les moments 
partagés comptent double dans la vie et je forme le vœu qu’il fasse toujours bon 
vivre dans notre Ville.

Nous vous souhaitons une bonne reprise.

ÉDITORIAL

L’heure de la reprise a sonné

Par Esther GELSO 
Conseillère Communale 
Cohésion sociale, Jeunesse et Logement

 14PLACE ROLAND-BÉGUELIN :  
UNE PLACE QUI VA REVIVRE

 17JOURNÉES DU PATRIMOINE :  
COULEURS EN QUESTIONS
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Nous informons nos lecteurs et nos 
annonceurs qu'en raison des élections 

fédérales et des votations communales, 
la parution d’octobre-agglomération  

a été avancée au 9 octobre 2019  
au lieu du 16 octobre.
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À 46 ans, Pierluigi Fedele peut être consi-
déré comme un routinier de la poli-
tique. S’agissant du Conseil de Ville, il 

y a effectué deux législatures, entre 1996 et 
2004, sous les couleurs du groupe Unité so-
cialiste avant d’en partir, puis d’y revenir à 
partir de début 2018.  
Cette si longue absence sur les bancs de 
l’institution delémontaine s’explique par 
plusieurs raisons: le nouveau directeur de 
l’Association jurassienne pour l’accueil des 
migrants (AJAM) – depuis août 2018 – est de-
venu père de deux jumelles en octobre 2004, 
Carla et Justine, et il est entré au Parlement 
la même année sous la bannière CS-POP, soit 
Combat socialiste et Parti Ouvrier Populaire. 
Il l’a toutefois quitté en septembre 2018 à la 
suite de la nomination évoquée. Il a, enfin, 
changé de domicile (Courtételle). 
Celui qui se déclare Delémontain dans l’âme 
est définitivement revenu s’installer dans la 
capitale en 2009.  Ce politicien très profilé est 
donc de retour au Conseil de sa ville avec l’Al-
ternative de gauche – il représente (toujours) 
le CS-POP – depuis l’entrée en vigueur de la 
nouvelle législature. «L’investissement pour 
la collectivité m’importe et je suis ravi qu’une 

équipe de jeunes aient rejoint nos rangs. Ils 
sont motivés et j’apprécie d’être un appui 
pour eux. Mais, personnellement, j’arrive 
progressivement au bout de ma pratique dans 
ce cénacle», admet-il.  
Il estime que la politique institutionnelle ne 
remplit plus sa mission, que le parlementa-
risme est là pour maintenir l’ordre des choses. 
Pour en arriver à ce constat, il se base, no-
tamment, sur le taux de participation de la 
population aux diverses élections et vota-
tions: «On parvient, dans le meilleur des cas, 
à 50%, notamment pour le Parlement. Désor-
mais, le pouvoir pour le pouvoir, sans même 
savoir à quels changements on aspire, est la 
règle. Les partis politiques sont des machines 
à préparer la prochaine échéance électorale.»  
Il déplore qu’il n’y a plus tellement de débats 
d’idées dans les partis: «Les finances des col-
lectivités publiques, les mesures d’économie 
ont été imposées comme des règles incontes-
tables, le débat est proscrit sur ces thèmes. 
Il existe une forme d’accord tacite entre les 
grandes formations allant du centre gauche 
au centre droit, qui s’accordent, en quelque 
sorte, sur les règles de gouvernance. Par 
conséquent, on a évacué toute une partie du 
débat du champ démocratique. Il s’agit d’un 
biais de la démocratie actuelle. L’individua-
lisme d’aujourd’hui, qui est un modèle de 
société organisé, concourt, aussi, à un éloi-
gnement d’un nombre croissant de gens des 
échanges de vues publics.»      
Et, pour notre interlocuteur, les changements 
sociétaux qu’il appelle de ses vœux ne se pro-
duisent pas: les inégalités vont croissantes et, 
sur le terrain environnemental, ce n’est pas 
mieux. Pour Pierluigi Fedele, il convient donc 
de trouver d’autres formes d’échanges dans 
la société que le débat parlementaire pour 
que le peuple se réapproprie le débat démo-
cratique et politique.  
A ce propos, il a déposé, au Conseil de Ville, 
une motion acceptée sous forme de postulat, 
sur le budget participatif. «Voici un exemple 
de participation populaire.» 
Le haut fonctionnaire considère qu’il est sim-
pliste de dire que, si la population ne vote 
pas, c’est de sa faute. «Il s’agit d’un symp-

Le Conseiller de Ville de 
l’Alternative de gauche est 
actuellement en pleine phase 
de réflexion quant à son avenir 
politique, qu’il ne voit plus 
forcément sur les bancs d’une 
quelconque institution. Au plan 
privé, il a mis à profit ses vacances 
estivales pour se rendre dans son 
pays d’origine, qu’il chérit malgré 
les évolutions récentes. Rencontre 
avec un élu fort exigeant 
intellectuellement.  

« L’Italie fait partie de mon identité »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

PIERLUIGI FEDELE

tôme et il convient dès lors de s’attaquer aux 
causes de cette désaffection.» Pierluigi Fede-
le ne cache pas son intention de quitter le 
Conseil de Ville avant le terme de la législa-
ture actuelle. «Cela dépendra de divers élé-
ments et notamment de la possibilité d’être 
remplacé ou non.» 
Lorsqu’il sera l’heure de partir, il assure que 
ce sera son dernier mandat électoral. «Je ne 
crache pas dans la soupe, c’est simplement 
le fruit d’une réflexion que je mène depuis 
quelque temps.» Ces prochaines années, il 
considère que son poste à l’AJAM le nourri-
ra beaucoup en termes d’engagement. Et le 
lancement de formes de réflexions plus gé-
nérales, à l’intérieur de son parti, mais éga-
lement publiques, pourraient mieux lui 
convenir.
«Personnellement, j’opterais pour des cours 
de formation destinés aux jeunes dans la 
mouvance progressiste; je participerais au dé-
veloppement de certaines considérations pu-
bliques, sans forcément être visible.»

Abandon des classes modestes
Concernant «sa» ville, le politicien en brosse 
un portrait sociologique pointu: «Il y avait un 
fort ancrage populaire, des gens modestes, 
que l’on voit toujours moins, notamment 
dans les bistrots. Et ce ne sont pas les pre-
miers à se précipiter pour voter. J’en déduis 
que les 30% qui effectuent leur devoir ci-
vique sont proches des partis politiques, ont 
des connexions avec eux et appartiennent à 
la classe moyenne supérieure. Les classes po-
pulaires, soit moyennes inférieures – les gens 
vivant, souvent mal, de leur travail, employés 
à l’usine ou dans des magasins, une grande 
partie des salariés jurassiens, en somme 
–, votent de moins en moins. Par petites 
touches, on a abandonné les mesures en fa-
veur de ces personnes-là, à l’image de la dis-
parition des jardins au Sud des voies.»
Pierluigi Fedele fait désormais le constat que, 
dans un quartier comme celui de la Golatte 
qu’il connaît bien (voir photo et légende), où, 
à l’époque, il y avait autant de Suisses que 
d’étrangers, il est, aujourd’hui, majoritaire-
ment peuplé de migrants.

Pierluigi Fedele dans le quartier de 
la Golatte, où il a vécu enfant: «C’est 
l’emblème du quartier populaire. J’y 
ai passé une dizaine d’années assez 

heureuses. Il s’agit d’un quartier 
ouvrier où se croisaient, en bonne 
harmonie, Suisses et étrangers de 
nationalités diverses. Pour moi, ce 
type d’endroit est représentatif de 

l’organisation de la société.»
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«Delémont a attiré les classes moyennes su-
périeures par volonté politique. Par consé-
quent, dans les quartiers populaires aux 
loyers abordables, on trouve actuellement 
plutôt des personnes d’origine étrangère. La 
mixité sociale et nationale a disparu, même 
si l’on est loin d’un phénomène de ghettoïsa-
tion à la française.» 
C’est pourquoi, à terme, notre interlocuteur 
voit son parti de nouveau s’engager dans 
des actions sociales plutôt que de passer son 
temps à organiser des élections chaque cinq 
ans à tous les échelons de la vie politique. 
«L’on devrait lancer des thèmes de réflexion 
plus profonds sur la société, mettre des per-
manences sur pied dans les quartiers popu-
laires, assister les habitants dans leurs dé-
marches administratives, ce que notre type 
de mouvement réalisait par le passé. C’est 
la seule manière de rethématiser un certain 
nombre de sujets.» 
On l’a compris, le pouvoir pour le pouvoir, 
très peu pour Pierluigi Fedele: «Le prendre, 
c’est savoir comment le redonner aux ci-
toyens.» Ce que réprouve par-dessus tout, en 
filigrane, l’ex-syndicaliste – il a travaillé 10 
ans pour Unia, dont il a été secrétaire régio-
nal et membre du comité directeur 4 ans du-
rant –, c’est l’ordre libéral comme modèle do-
minant. Un acquis. «On n’en discute plus. Et 
la population se dit qu’il pourrait y avoir pire. 
La gauche porte une responsabilité majeure 
dans cet état de fait.»  

Retour aux fondamentaux  

Il plaide donc pour un retour aux fondamen-
taux avec, comme objectif, de faire barrage à 
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l’extrême droite. «Le modèle alternatif n’est 
pas le libéralisme, c’est le socialisme dans le 
sens historique du terme. Une solution cré-
dible aménagée à notre époque.»  
Cela implique, pour lui, des services publics 
forts, qui fonctionnent pour tout le monde, 
et financés par une fiscalité redistributrice; la 
création d’un  nouveau droit du travail pour 
éviter que les employés ne trouvent plus de 
sens à leur vie professionnelle et contrecar-
rer les maladies liées au travail telles le bur-
nout. «Ces revendications ne sont nullement 
contradictoires avec la problématique envi-
ronnementale. L’urgence sociale se double 
d’une urgence climatique. Il faut redonner un 
semblant d’avenir, à ces deux niveaux, aux 
êtres humains.»   

Foot et philosophie 
Pierluigi Fedele avoue que son activité syn-
dicale l’a obligé à mettre une partie de sa vie 
privée entre parenthèses.
C’est aussi pour retrouver un peu d’autono-
mie à ce niveau qu’il a décidé de changer 
d’orientation professionnelle.
«Avant Unia, j’étais un footeux, certes peu ta-
lentueux, mais j’appréciais l’aspect convivial, 
les rencontres liées à ce sport. Maintenant, je 
me suis mis à la course à pied, au fitness, un 
bon évacuateur de stress. Sinon, je tente de 
combler mes lacunes littéraires en matière 
philosophique. C’est ainsi que je lisais Mi-
chel Onfray, par effet de mode, mais ses po-
sitions actuelles me gonflent un peu. Dans le 
même domaine, Frédéric Lordon a des idées 
puissantes. Je suis ouvert à tous les courants. 
Quelqu’un d’opposé à mes idées, mais déve-

loppant une vraie pensée politique, je suis 
prêt à l’écouter. Toutefois, par les temps qui 
courent, nous sommes en mode réflexion ré-
seaux sociaux. Et la politique a pris le même 
pli d’instantanéité. A titre personnel, je m’in-
téresse à des gens qui sont dans des logiques 
de réflexion longues: c’est certes plus contrai-
gnant, mais également plus enrichissant au 
final.»

Même s’il est né en Suisse, Pierluigi Fedele 
est originaire de Bénévent (Benevento), une 
ville de 63’000 habitants, en Campanie, à une 
heure et quart de voiture de Naples. Il s’y est 
rendu cet été en camping-car en compagnie 
de son père – qui a suivi les voies migratoires 
des années 60 – et de ses filles. «Je souhai-
tais leur montrer la maison où il est né, ex-
pliquer l’histoire familiale, malgré que les 
oncles, tantes et grands-parents sont décé-
dés. Si le bâtiment est en ruines, nous avons 
pu retrouver nos racines dans une région où 
l’économie est surtout très locale, basée sur 
l’agriculture.»

Pierluigi Fedele estime que son père est 
un Italien «atypique», «qui a une organisa-
tion mentale plus «helvétique», rigide, a ses 
principes, sourit notre interlocuteur. Mais il 
est profondément gentil et il développe un 
amour infini pour ses enfants et, surtout, ses 
petits-enfants. Moi, je tire plutôt du côté de 
ma mère, Jurassienne, même si l’Italie fait 
partie de mon identité. J’aime l’approche 
dolce vita, la vie qui nous a aussi été don-
née pour des aspects plus légers, non comme 
un sacrifice permanent. Le sens de l’hospita-
lité est aussi fortement ancré là-bas. Et puis, 
ce sont mes vacances dans un cadre familial, 
ma première cuite involontaire à 12 ans, une 
forme de rapprochement avec la nature, que 
j’ai davantage ressenti dans ma région d’ori-
gine qu’ici. Mon rapport à l’Italie passe beau-
coup par la nourriture. Et je pense sincère-
ment que la gastronomie transalpine reste en 
moyenne la meilleure du monde».

Le quadragénaire part régulièrement en sé-
jour avec ses filles, visite la région, notam-
ment le Doubs. «Sinon, elles passent beau-
coup de temps chez leurs copines, ont des 
vies d’ados normales. Elles ont entamé là une 
phase importante, leur dernière année de sco-
larité obligatoire.»

Après, c’est une autre vie qui commencera.

DIDIER WALZER
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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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Sàrl

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

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

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
43   
ans
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La semaine suisse des Oscars — Du 22 au 28 septembre 2019

w
w

w
.d

e
le

m
o

n
t-

h
o

lly
w

o
o

d
.c

h

L'Officiel

AUTORITÉS POLITIQUES  -   SERVICES COMMUNAUX  -   COMMUNIQUÉS  -   AGENDA

P
U
B
L
I
C
I
T
É

P
U
B
L
I
C
I
T
É

M A G A Z I N E 
D ’ I N F O R M AT I O N  

D E  L A  V I L L E  
D E  D E L É M O N T

7

DelémontDelémont .ch

C 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   -   S E P T E M B R E  2 0 1 9

Dominique Bart

Sàrl
Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38
Portable: 079 414 74 38
bartelectricite@bluewin.ch
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Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38  
info@bartelectricite.ch

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart
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Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

www.berosa-jura.com
info@berosa-jura.com

Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

Dominique Bianchini
2824 Vicques
bianchini.dom@bluewin.ch
www.dom-menuiserie.ch
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Explorer  
la médecine  
de demain

www.santeperso.ch/
a-notre-sante

Une exposition
itinérante
Delémont
25 > 28  
septembre
Place de  
la Maltière

( à côté de la Boulangerie Aubry )

Documentation détaillée gratuite au magasin ou sur notre site internet.

Actions valables jusqu’au 30 septembre 2019.

Horaires :
Lundi: fermé

Mardi à vendredi: 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9 h - 12h

MAINTIEN DE LA MOBILITÉ
FLEXOR
30 gél. 29.50 au lieu de 34.50
90 gél. seulement 85.00

SUPER ALIMENT
SPIRULINE BIO
180 cpr. 30.00 au lieu de 35.00
360 cpr. seulement 55.00

RICHE EN OMEGA-3 NATURE
KRILL

60 gél. 39.00 au lieu de 46.00
120 gél. seulement 69.00

FLORE INTESTINALE SAINE
PRO B

120 gél. 33.00 au lieu de 39.80
240 gél. Seulement 59.00

 D. Froidevaux
Droguiste ES

ACTION

La semaine suisse des Oscars — Du 22 au 28 septembre 2019
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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: M. Ali Caliskan; 

Mme Alexandra-Raluca Vieriu
• le rapport de gestion 2018 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur 

des employés de la Commune de Delémont (FRED)
• le postulat 4.09/19 – «Développer la démocratie participative II: pour une 

participation citoyenne au budget», Alternative de gauche, M. Pierluigi 
Fedele

• le postulat 4.10/19 – «Projet de «Jardin de la biodiversité», PS,  
M. Christophe Badertscher

• le postulat 4.11/19 – «Allaiter tout en restant mobile», Alternative de 
gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• le 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

• 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

• 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

REPORT DE :
• la modification du Règlement d'organisation de la Commune municipale

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.07/18 – «Egalité des chances au moment  

de l'entrée à l'école», PS, M. Thierry Raval
• la réponse au postulat 4.01/19 – «Développer la démocratie participative: 

introduction de la motion populaire», Alternative de gauche, M. Pierluigi 
Fedele

• la réponse à la motion interne 5.11/18 – «Révision du règlement  
du Conseil de Ville», PS, M. Pierre Brulhart

• la réponse à la question écrite 2.05/19 – «Politique relative à l'attribution 
de mandats pour les services juridiques externalisés», PLR, M. Michel Friche

• la réponse à la question écrite 2.06/19 – «Absentéisme dans la fonction 
publique communale», PLR, M. Michel Friche

• la réponse à la question écrite 2.07/19 – «Rue Gody-Aeschbacher», UDC, 
M. Michel Rottet

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 26 AOÛT 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 30 septembre 
2019, le Conseil de Ville débattra des points 
suivants :
• Promesses d'admission à l'indigénat communal
• Rapport d'activité de la Commission de gestion et de vérification des 

comptes pour l'année 2018
• Crédit d'investissement de 1'921'000 fr. pour le réaménagement de 

la rue de la Brasserie et du Ticle
• Crédit des Services industriels de 860'000 fr. HT pour la réalisation 

d'une centrale de chauffage aux pellets par «Contracting 
énergétique» pour le complexe immobilier «Le Ticle - Théâtre du 
Jura»

• Crédit-cadre des Services industriels de 600'000 fr. HT pour 
l'illumination du secteur du complexe immobilier «Le Ticle - Théâtre 
du Jura»

• Crédit de 1'100'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale 
photovoltaïque «SID» sur la toiture du centre d'exploitation situé à 
la rue de la Jeunesse 26 & 28

• Crédit de 105'000 fr. HT pour la réalisation d'un règlement sur 
l'éclairage public et privé, comprenant notamment son extinction 
temporelle et géolocalisée éventuelle, basée sur un processus 
participatif

• Crédit d'études de 190'000 fr. pour l'assainissement des réseaux 
souterrains et des surfaces des rues de la mesure 1.4a3 du projet 
d'agglomération situés aux alentours du projet «Posteimmobilier» et 
liés au projet Delémont marée basse

• Développement du postulat 4.13/19 – «Réflexion autour des 
commémorations et autres manifestations», Alternative de gauche, 
M. Rémy Meury

• Développement du postulat 4.14/19 – «S’améliorer pour participer à 
la mise en place d’un monde plus équitable», Alternative de gauche, 
M. Rémy Meury

• Développement de la motion 5.13/19 – «Place aux femmes dans les 
rues et places de la ville», Alternative de gauche, Mme Céline Robert-
Charrue Linder

• Développement de la motion 5.14/19 – «Vieille Ville – Zone de 
rencontre», Alternative de gauche, M. Théo Burri

• Développement de la motion 5.15/19 – «Plan climat», Alternative de 
gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• Réponse au postulat 4.02/19 – «Eteindre l'éclairage public durant la 
nuit?», PS, M. Jude Schindelholz

• Réponse au postulat 4.04/19 – «SOS Méditerranée», Alternative de 
gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• Réponse à la question écrite 2.08/19 – «Utilisation de l'espace public 
en mains privées, quelles règles et quelle ampleur?», Alternative de 
gauche, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.09/19 – «Qu'en est-il de l'égalité à la 
Commune de Delémont?», Alternative de gauche, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.10/19 – «5G et principe de 
précaution», Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue 
Linder

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

A
N
N
O
N
C
E

À LOUER À DELÉMONT
• RUE DES GRANGES 8 
   1 appartement de 4.5 pièces, au 2e  étage, avec cave 
   Endroit calme et bien situé en vieille ville
   Libre de suite

• RUE FRANCHE 22 
   Appartement rénové de 4 pièces au 2e étage 
   (avec jardin et place de parc) 
   Libre pour le 1er novembre 2019

Pour tout complément d’information ou visite, 
veuillez vous adresser à :
Ville de Delémont, Service financier
Hôtel de Ville - 2800 Delémont
Tél. 032 421 91 36 (heures de bureau)
finances@delemont.ch
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LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Taxer les billets d'avion

Du côté des transports, les consom-
mateurs sont favorables à l’introduc-
tion d’une taxe carbone sur les billets 
d’avion. Près de la moitié des auto-
mobilistes sont intéressés par l’achat 
d’un véhicule électrique à moyen 
terme.

Les Suisses sous-estiment toutefois 
le potentiel d’expansion des éner-
gies renouvelables. Seuls 4% d’entre 
eux savent que les trois-quarts de 
la demande énergétique du pays 
(chauffage, électricité et carburants) 
est couverte par des importations 
d’énergie fossile.

Elisa THEUBET

Chaque année, l’Université de 
Saint-Gall publie le baromètre 
des consommateurs des éner-
gies renouvelables. L’édition 
2019 dresse un portrait ré-
jouissant de la situation ac-
tuelle dans notre pays.

Une large majorité des consommateurs 
suisses accordent de l’importance au 
débat sur le climat et sont d’avis que 
la politique climatique du pays devrait 
être plus ambitieuse. La fonte des gla-
ciers symbolise à leurs yeux les change-
ments en cours. Les Suisses souhaitent 
non seulement que la Confédération 
accélère son plan d’action, mais que 
d’autres acteurs comme les banques se 
soucient davantage de ces questions.

La population suisse voit le développement des énergies renouvelables 
comme une action phare de la lutte climatique. Ils sont favorables au 
déploiement national du solaire (85%) et de l’éolien (57%).

Les Suisses toujours plus favorables
aux énergies renouvelables

A l’heure des vacances estivales que certains ont passées bien loin d’ici, il 
est opportun de rappeler le poids d’un trajet en avion dans son empreinte 
écologique.

Chaque personne laisse une empreinte écologique. Que ce soit pour le 
choix d’un logement, d’une voiture, d’une destination de vacances ou 
des menus du week-end, chacune de nos décisions a un impact sur l’utili-
sation des ressources. Il existe souvent des moyens simples pour réduire 
son empreinte écologique.

Les indicateurs utilisés considèrent la totalité du cycle de vie des biens et 
services. C’est important d'en être conscient car l’impact de la consom-
mation sur l’environnement ne se limite pas au stade de l’utilisation. 
Il englobe aussi l’extraction, le transport, la production ou encore l’éli-
mination des matières. L'empreinte écologique reflète le rapport entre 

Calculer son empreinte écologique
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

notre consommation de ressources et celles offertes par la planète. On 
l’indique généralement en kg de CO2 par année ou en nombre équivalent 
de planètes (si chaque individu consommait comme soi).

Selon les estimations, la Suisse consomme environ 3 fois plus de ressources 
que ce que la planète lui permet, soit environ 14 tonnes d'équivalent CO2 
par individu et par an. L’empreinte écologique individuelle peut toutefois 
être très différente de la moyenne. Il est donc intéressant de calculer sa 
propre empreinte écologique, par exemple avec le calculateur proposé par 
le WWF.

A vous de jouer !

Pour aller plus loin
www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique

Pour aller plus loin :  
www.suisseenergie.ch; www.unisg.ch



Le site de soins aigus de l’Hôpital du Jura (H-JU) passera prochainement du mazout au gaz 
naturel pour couvrir ses besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. C’est un pas important 
pour préserver l’environnement et le climat, car l’H-JU consomme autant que 100 maisons 
individuelles, soit 3 millions de kWh par année. L’H-JU diminuera ses émissions de CO2 de 22%  
et sa charge polluante de plus de 30% (particules fines, oxydes d’azote, énergie grise, etc.).

HÔPITAL DU JURA - SID  

Partenariat pour le climat
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Le partenariat entre les Service industriels de 
Delémont (SID) et l’Hôpital du Jura (H-JU) 
n’en est pas à son coup d’essai : les quatre 

sites de l’hôpital consomment déjà de l’électrici-
té renouvelable issue de l’hydraulique suisse et 
100'000 kWh provenant de panneaux solaires 
locaux, avec deux produits des SID, respective-
ment OPALE et TOPAZE. C’est donc un pas sup-
plémentaire qui sera franchi avec la conversion 
du site de Delémont au gaz naturel. Changer de 
source énergétique pour une institution de la 
taille de l’H-JU n’est pas simple et c’est le fruit 
d’une belle collaboration. Le projet a nécessité 
l’analyse pointue de différentes variantes, ré-
alisée par le Service technique de l’hôpital en 
collaboration avec les SID. Financièrement, cela 
nécessite également un effort que partagent les 
partenaires : le Conseil de Ville a accepté une 
subvention de 240'000 francs et le Conseil d’ad-
ministration de l’hôpital a consenti un investis-
sement de près de 100'000 francs.

Le passage au gaz naturel nécessitera d’impor-
tants travaux, avec l'installation d’une chaudière 
de 1'400 kW et le raccordement au réseau de gaz 
de la Ville. Pour des questions de sécurité d’ap-
provisionnement, les chaudières à mazout ne se-
ront pas démontées. Elles pourront être utilisées 
en cas de problème sur la chaudière à gaz naturel 
ou en cas de difficulté d’approvisionnement.

Collaboration « win-win »

La Ville de Delémont et les SID poursuivent une 
stratégie énergétique claire, calquée sur les ob-
jectifs fédéraux et internationaux. Le gaz naturel 
constitue une solution transitoire qui permet de 
diminuer les émanations de CO2. L’H-JU veille 

TOPAZE

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

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

également à diminuer son impact environne-
mental et l’a d’ailleurs inscrit dans sa nouvelle 
stratégie.

La conversion du site hospitalier de Delémont 
au gaz naturel constitue ainsi un bel exemple de 
collaboration gagnant-gagnant.

Le changement de source énergétique à l'H-JU est le fruit d’une belle collaboration avec les SID.  

H-JU
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PRATIQUE
En choississant ebill, vous vous simplifiez la vie
Consacrez votre temps à l'essentiel

Choisissez le mode de paiement qui vous ressemble 
sid.delemont.ch

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    

MATÉRIAUX SABAG
Votre partenaire pour tous vos 
projets de construction et rénovation 
à Delémont, La Chaux-de-Fonds, 
Moutier et Porrentruy.
www.matsabag.ch 
www.centre-expos.ch

Un projet de construction ? 
Une rénovation ?

 
Fiduciaire  
EGGER Fédéraux 

Brevets 

Fiscalité - Conseils - Comptabilité 
 

032 422 56 03  /  078 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch 
Ruelle du Cheval-Blanc 5  /  CH-2800 Delémont 
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Réaménagement de la place Roland-Béguelin  
et future zone de rencontre de la Vieille Ville

Rappel du déroulement  
du concours

Le réaménagement de la place Roland-Bégue-
lin s’inscrit dans le cadre de la réalisation des 
mesures du projet d’agglomération (PA1) et des 
actions du projet «Vieille Ville Plus», qui visent 
à valoriser les espaces publics en Vieille Ville 
et mettre en place une zone de rencontre sur 
l’ensemble du périmètre du centre historique. 
Pour ce faire, un concours sous forme de man-
dats d’études parallèles (en deux phases) a été 
lancé dans le courant du mois d’octobre 2018. 
Après un rendu intermédiaire au mois de mars 
2019 et un atelier participatif pour recueillir les 
propositions de la population delémontaine, les 
projets finaux ont été présentés au jury, composé 
de différents experts en urbanisme, ingénierie et 
architecture et présidé par Marie-Hélène Giraud, 
architecte-paysagiste, dont les propos sont re-
pris ci-dessous, le 14 juin dernier, et un lauréat 
a été désigné.

La place Roland-Béguelin,  
« Une place qui vit » !

Le projet lauréat, nommé «Une place qui vit», 
dont l’auteur est le bureau Pascal Heyraud et ses 
partenaires, puise sa grande qualité d’une pro-
position relativement simple reconnaissant le 
caractère emblématique de la place Roland-Bé-
guelin. A l’échelle de la Vieille Ville et de la place, 
le concept du projet retenu repose sur un élar-
gissement des espaces dédiés aux piétons 
et, par conséquent, une réduction des chaussées 
pour les circulations. Cette configuration donne, 
de ce fait, la priorité au piéton.

Les trottoirs généreux s’accompagnent sur la rue 
du 23-Juin d’une arborisation dans le prolon-
gement Sud du tracé de l’îlot Roland-Béguelin 
et le long des façades Nord de la rue de l’Hô-
pital. Les nouveaux arbres, qui compenseront 
largement ceux qui seront supprimés vu leur 
mauvais état sanitaire, contribueront à donner 
un caractère plus végétal à l’ensemble. La zone 
de rencontre est accompagnée de seuils d’en-
trée de la Vieille Ville surélevés en pavés et de la 
généralisation des seuils en pierre à toutes les 
fontaines pour avoir également un effet sur la 
modération du trafic.

Il y a une année débutaient les mandats d’études parallèles pour le réaménagement de la place Roland-Bégue-
lin, place emblématique du centre historique de la Ville de Delémont. Le but du concours était avant tout de 
dynamiser davantage la Vieille Ville et de renforcer le caractère unique et symbolique de la place. Aujourd’hui, 
le projet «Une place qui vit», réunissant au mieux tous les objectifs souhaités pour réaménager cet espace 
public et mettre en place une zone de rencontre pour toute la Vieille Ville, a été désigné.

L’aménagement de la place se veut accueillant, 
d’une grande simplicité dans ses propositions, 
avec une uniformisation du traitement du sol, 
un socle commun aux déambulations et aux 
terrasses, un arbre majeur, solitaire sur la 
place – mais accompagné par de nou-
veaux arbres au Nord à la rue de l’Hôpital 
et au Sud à la rue du 23-Juin –, planté dans 
la partie Sud de la place dans un espace peu uti-
lisé par les terrasses, une cunette centrale pour 
la réception des eaux de pluie et un espace libre. 
Cet arbre habite réellement la place et rend pos-
sibles des usages de détente, de discussions et 
de repos avec une grande polyvalence. L’impor-
tance de cet élément végétal majeur est à relever 
notamment par sa capacité à articuler les diffé-
rentes échelles du lieu: à l’instar du lien qu’il éta-
blit avec le tilleul de la place de la Liberté, l’arbre 
permet de discerner la profondeur de la place 
depuis la rue de l’Hôpital jusqu’à la place de la 
Liberté. De plus, la nouvelle arborisation prévue 
le long de la façade Nord de la rue de l’Hôpital 
permet, en quelque sorte, d’étirer la place, ce qui 
a pour effet de l’agrandir d’environ un tiers et de 
lui donner une réelle ampleur visuelle. 

En libérant intégralement l'espace au sol, ce par-
ti pris permet en outre de dégager les façades 
aujourd'hui masquées (dont la valeur patrimo-

niale est avérée), d'autoriser la plus grande po-
lyvalence des usages (individuels ou collectifs, 
quotidiens ou événementiels, ordinaires ou ex-
traordinaires...) et de garantir la durabilité, voire 
la pérennité d'un aménagement dont la faisa-
bilité technique est irréprochable. Par tous ces 
aspects, le projet offre à Delémont une véritable 
place urbaine de Vieille Ville pour le XXIe siècle, 
évolutive au gré des usages futurs!

Par la suite, les auteurs du projet devront faire 
évoluer le projet en tenant compte des recom-
mandations spécifiques formulées pour assurer 
le bon fonctionnement des différentes compo-
santes de la place et en construisant le projet 
de manière participative avec tous les milieux 
concernés.

Perspective illustrative du projet «Une place qui vit», du bureau Pascal Heyraud.

Exposition publique  
des résultats

Vous pouvez découvrir en détail le projet lau-
réat ainsi que les projets des équipes parti-
cipantes au concours à l’occasion d’une ex-
position qui se tient jusqu’au vendredi 20 
septembre dans le hall de l’Hôtel de Ville à 
Delémont.
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Regroupement des projets de revitalisation  
de la Vieille Ville et du Centre-gare :  
le projet « Centre-ville Plus » !

En début d’année, un projet de redynamisa-
tion du Centre-gare a été mis sur pied avec 
un groupe de commerçants, à l’image de ce 

qui a été réalisé pour le projet «Vieille Ville Plus». 

Afin d’aller au bout de la démarche engagée, et 
pour établir un programme d’actions concret qui 
concerne la revitalisation du Centre-gare, une 
analyse approfondie du quartier de la gare est 
actuellement en cours et réalisée par un man-
dataire externe (EspaceSuisse-romande). D’ail-
leurs, deux ateliers participatifs seront mis sur 
pied prochainement pour traiter les probléma-
tiques liées au quartier de la gare.

Afin de réduire et de simplifier les procédures, 
d’économiser les moyens à disposition et de ti-
rer profit au mieux du futur trait d’union entre 
la gare et la Vieille Ville qui se mettra en place 
avec le complexe «Le Ticle – Théâtre du Jura», 
le Conseil communal a décidé de réunir les dé-
marches «Vieille Ville Plus» et «Centre-gare 
Plus», ainsi que les comités de pilotage y rela-
tifs. Ce regroupement permettra de tendre vers 
un projet global: le projet «Centre-ville 
Plus». Ce dernier mettra en avant des actions 
communes aux deux secteurs de la ville tout en 
maintenant des mesures spécifiques pour cha-
cun d’eux.

Pour ce faire, à l’issue des ateliers participatifs, 
le Département et le Service UETP auront une 
base solide pour proposer au Conseil communal 
un plan d’actions spécifiques pour revitaliser le 

Actuellement, deux démarches et deux comités de pilotage sont en place pour traiter de la revitalisation, 
d’une part, de la Vieille Ville et, d’autre part, du Centre-gare. Dans le but de ne pas opposer systématiquement 
ces deux secteurs urbains, de regrouper les forces et de créer un maximum de synergies, le Conseil communal 
a décidé de réunir les démarches en une seule entité: le projet «Centre-ville Plus».

quartier de la Gare et, respectivement, la 
Vieille Ville, prenant en compte les mesures 
existantes du projet «Vieille Ville plus», 
voire de nouvelles idées qui émergeront 
des discussions à venir. Ces ateliers consti-
tueront donc une première démarche pour 
aller vers un projet commun.

Cette soirée doit aussi permettre de 
prendre contact avec les personnes intéres-
sées à intégrer le futur groupe de concerta-
tion «Centre-ville Plus». Cette entité sera 
présentée lors de la partie introductive de 
l’atelier. Les inscriptions seront récoltées à 
l’issue des ateliers participatifs. 

Le Département et le Service UETP vous in-
vitent donc largement à participer à cette 
démarche qui posera les bases d’un nou-
veau dynamisme pour Delémont et son 
centre en particulier !

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.

Invitation à l’atelier participatif  
du 24 septembre à 18h30

Le Département et le Service UETP mettent sur 
pied un 1er atelier participatif, le mardi 24 sep-
tembre prochain, de 18h30 à 21h, 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 et du «Cœur 
de ville» de Delémont.

Afin de pouvoir organiser cette soirée au mieux, 
nous vous remercions de vous inscrire, jusqu’au 
18 septembre au plus tard, auprès du Service 
de l’urbanisme, de l’environnement et des tra-
vaux publics de la Ville de Delémont par courriel à 
l’adresse celia.marquis@delemont.ch ou par télé-
phone au 032 421 92 92.

Un nouveau trait 
d’union pour le  
« Cœur de ville » : 
le projet « Le Ticle – 
Théâtre du Jura ».
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Votre concept store au Centre-gare
Après 39 ans d’activité, les époux Paumier ont remis leur commerce 
Meubles Design établi au quai de la Sorne 26.

Morosini a ouvert le 13 août dernier avec Natacha Müller, jeune trente-
naire de la région, comme nouvelle propriétaire. Nous l’avons rencontrée:

« Même si la raison sociale a changé, nous poursuivons l’activité anté-
rieure, à savoir la vente de mobilier, de luminaires et d’accessoires pour la 
maison, les collectivités et entreprises, explique-t-elle. J’ai d’ailleurs travail-
lé plusieurs mois en compagnie de Madame Paumier pour me familiariser 
avec ce magasin et ainsi être à même de continuer à satisfaire sa fidèle 
clientèle. » 

Les marques de meubles et de décoration historiques du lieu partagent 
l’espace d’exposition avec les tendances apportées par la nouvelle pro-
priétaire. C’est ainsi que Cassina, Muuto et Hay côtoient Ercol, Emu et Ger-
vasoni pour le mobilier, pour ne citer que certaines marques. Du côté des 
luminaires, une spécialité reconnue de Meubles Design et reprise par la 
nouvelle propriétaire, la clientèle aura toujours la liberté de choix parmi 
les gammes d’Artemide, de Foscarini, de Petite Friture et de Secto Design.

En exclusivité, la jeune femme annonce avec enthousiasme que, très bien-
tôt, Tom Dixon rejoindra la sélection des marques et proposera toute la 
gamme d’accessoires, de bougies, de luminaires et de mobilier de sa carte 
emblématique.

La sélection d’accessoires est complétée par diverses marques de vaisselle 
et de poterie, sélectionnées par la nouvelle propriétaire chez des artisans 
italiens et français.

Et si nous prenions un peu de temps ?
La dynamique jeune femme, qui a parcouru la moitié du globe jusqu’à son 
adolescence en raison de la nécessité professionnelle de ses parents, a in-
nové en installant un sympathique coin café, inspiré des concept stores pri-
sés de New York, Londres, Paris ou Tokyo. On y  déguste cafés, cappuccinos, 
cold brew ou autres macchiatos de chez Cocuma, un passionné biennois 
torréfiant ses grains sélectionnés au feu de bois.

D’autres envies ? Vous trouverez votre plaisir parmi les sirops Le Sirupier 
de Berne, les jus de fruits frais pressés savamment assemblés de Zamba, de 
même que parmi toute la sélection des thés suisses Sirocco, des thés bio, 
tient à relever Natacha.

Tout le monde est donc bienvenu chez Morosini et la nouvelle propriétaire 
se réjouit de vous accueillir du mardi au samedi, selon les horaires habi-
tuels.

Fin septembre-début octobre, une inauguration officielle de Morosini est 
prévue. Les dates seront communiquées ultérieurement. Natacha sera 
alors revenue du salon Maison&Objet à Paris, les yeux et la tête remplis 
des nouvelles tendances, afin de vous les présenter dès la fin de l’automne.

Un site internet sera en outre mis en service dans les semaines à venir, de 
même qu’une page Instagram et une page Facebook dynamisées.

Heures d’ouverture
Lundi fermé
Mardi-vendredi 9h-12h et 14h-18h30 
Samedi 9h-17h non-stop 
tél. 032 422 77 77

Morosini, une enseigne du centre-gare, qui combine agréablement mobilier, luminaires et accessoires, et coin café.

La tenancière, 
Natacha Müller.



2019 voit ses Journées européennes du patrimoine consacrées au thème «Farben – Couleurs – Colori 
– Colurs», et plus particulièrement aux couleurs du patrimoine bâti et de l’espace public. Cette année, 
le public est invité à se rendre à Porrentruy pour découvrir plusieurs aspects de ce sujet chatoyant.

Dans le cadre de la lutte contre 

les plantes néophytes, le Service 

de l’urbanisme, de l’environne-

ment et des travaux publics de 

la Ville de Delémont (UETP) a 

décidé d’organiser une matinée 

sur la thématique des plantes 

envahissantes qui vise essentiel-

lement à sensibiliser et informer 

la population.

26es Journées européennes du patrimoine :  
la question des couleurs mise en perspective

Invitation à la Journée d’information sur les plantes 
envahissantes du samedi 21 septembre 2019

Dans le cadre de l’ancien Café Fleury re-
montant au XVIIIe siècle, les organisateurs 
vous proposent de partir à la découverte 

de différents aspects liés à la couleur. De sen-
sibilités et formations variées, les intervenants 
vous proposeront quatre postes de présentation 
répartis dans l’atelier. L’idée de ces petits expo-
sés sera de réfléchir à notre rapport aux couleurs, 
que ce soit tant par la compréhension de phé-
nomènes simples qui régissent notre perception, 
que par une approche plus historique de l’usage 
des pigments ou du choix des matériaux dans 
différents types de réalisations.

Amalita Bruthus, avec qui le Service UETP colla-
bore régulièrement, vous propose de remonter 
dans l’histoire des pigments et de leur utilisa-
tion. Elle vous présentera différentes techniques 
d’exécution des décorations murales et en parti-
culier celles des peintures minérales. 

Ce tour d’horizon investira ce milieu par 
quelques explications technico-scientifiques à 
propos notamment de la fabrication et de l’uti-
lisation de la chaux. Ceci permettra au public de 
mieux comprendre le passage de la pierre à la 
fresque, via le badigeon. L’exposé sera conclu en 
couleurs par une démonstration de peintures à 
base d’un autre matériau: le silicate.

Mylène Angi s’intéressera quant à elle à la ques-
tion de l’encadrement des œuvres. Les œuvres 
sont-elles faites pour être encadrées? Quelles 

La  matinée débutera par une partie théorique et 
continuera en majorité avec de la pratique et des 
échanges. Les objectifs étant de répondre aux 
interrogations de la population et de sensibiliser 
à la présence de ces végétaux dans les jardins 
privés.

La manifestation débutera le samedi 21 sep-
tembre 2019 à 9h et se déroulera à proximité 
de la parcelle du Colliard près du bâtiment Roth 
échafaudages pour se terminer en fin de mati-
née. Un apéro sera offert aux participants à la 
fin du cours. Les participants sont invités à venir 
au rendez-vous à pied, à vélo ou en transports 
publics… Protégeons le climat!
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sont les conséquences de l’encadrement sur 
la perception de l’œuvre? Quel rôle la couleur 
peut-elle jouer dans ce processus de mise en va-
leur? La présentation tâchera de soulever autant 
de questions que possible sur cette probléma-
tique d’histoire de l’art.

Adrien Noirjean plantera quant à lui quelques 
jalons dans l’histoire du bâti afin de mieux saisir 
les enjeux autour de la couleur et des matériaux 
dans le milieu architectural. Autour de quelques 
exemples d’ici et d’ailleurs, la présentation tâ-
chera d’apporter quelques éléments de réponse 
voués à interroger notre regard sur un vaste et 
complexe domaine souvent négligé. 

Avec le soutien de Juliette Babey, Garance Bru-
thus proposera un atelier ludique destiné aux 
plus jeunes autour du cercle chromatique et des 
effets d’optique en jouant avec la palette des 
couleurs. Ce poste proposera la création d’une 
mini-œuvre colorée et vibrante.

Ces ateliers sont organisés pour des groupes de 
vingt personnes qui assisteront successivement 
aux différentes présentations. Les points de ren-
dez-vous sont fixés au samedi 14 septembre à 
10h et 13h30, et le dimanche 15 septembre à 
14h à l’Atelier AReA Sàrl à la rue des Annon-
ciades 12a à Porrentruy.

 Adrien Noirjean
 historien du patrimoine bâti UNIL

A Delémont, l’aide au projet  
est aussi au service de la qualité 
des couleurs

Lorsqu’il est informé 
d’un projet de réno-
vation de façade en 
Vieille Ville ou dans 
les autres quartiers à 
valeur patrimoniale à 
Delémont, le Service 
UETP tente d’interve-
nir le plus en amont 
possible afin d’ap-
puyer, et si possible 
d’orienter les démarches du propriétaire pour 
le choix des couleurs. Celui-ci se base sur 
une analyse de l’histoire du bâtiment et de 
son environnement bâti et poursuit l’objectif 
d’une cohérence des couleurs au sein de la fa-
çade elle-même et en lien avec les bâtiments 
voisins. Sans franchir le seuil du patchwork 
multicolore et criard, on recherche aussi à 
retenir des couleurs qui offrent une nouvelle 
luminosité au tissu bâti. Pour parvenir à cet 
objectif, les subventions pour la rénovation 
des façades en Vieille Ville, réactivées en 
2017 par le Conseil communal, constituent 
un outil très utile. Le Service UETP se tient à 
disposition des propriétaires désireux de ré-
nover leurs façades.

Service UETP

Une façade rénovée 
en Vieille Ville.

Renseignements et inscriptions:
Pour des questions d’organisation, nous vous 
prions de vous inscrire par téléphone au 032 421 
91 68 ou par e-mail valentine.heimann@dele-
mont.ch

Lieu de rendez-vous
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L’école de judo Amweg Delémont  
devient l’institut Amweg Delémont
À la suite de la retraite sportive de René Amweg ce printemps, ce sont ses petits-fils, Nicolas et Jérôme Kappel, qui ont 
repris le flambeau. Ceux-ci souhaitent pérenniser l’institution de leur grand-père. Avec l’institut Amweg, composé d’un 
dojo, d’une salle de fitness, de vestiaires, de douches et de WC, ils y parviennent largement.  
D’autant que divers travaux sont prévus en 2020 destinés à rafraîchir et à moderniser les lieux, situés à la rue des Clarines 
4. Pour les successeurs, il est primordial que cette infrastructure continue de former des amateurs d’arts martiaux, de 
self-défense ou de bien-être.
Ils sont actuellement à la recherche de moniteurs de yoga, de gainage, de karaté, de judo, ainsi que pour des cours de 
gym mère-enfant afin de relancer l’activité du dojo. Depuis ce mois de septembre, des cours de pilates sont en outre 
prodigués tous les lundis matin, de 10h30 à 11h30, grâce à l’intervention de Cécile Nivarlet, de Morphopilates. Elle est 
atteignable au tél. 078 606 96 01.
En outre, un ancien entraîneur de 
jiu-jitsu, Gabriel Dolce, a décidé de 
créer sa propre école de la spécialité. 
Il va donner des cours de jiu-jitsu (et 
de self-défense) tous les mercredis 
soir, de 19h30 à 21h, à partir du 2 
octobre prochain, ouverts aux débu-
tants à partir de 15 ans (l’entraîneur 
est joignable au 079 708 92 28).
Pour tous renseignements com-
plémentaires concernant l’ins-
titut Amweg, veuillez appeler 
le numéro 079 961 19 90.

Les amateurs d’arts martiaux et de fitness trouveront leur bonheur à l’institut Amweg, à Delémont.
www.ej-amweg.ch



Travaux communaux aux alentours du 
secteur «Ticle – Théâtre du Jura»: sur l’ave-
nue de la Gare, le chantier a libéré l’accès au 
Collège pour la rentrée des classes et les travaux 
d’assainissement des réseaux ont débuté à la rue 
de la Brasserie. La rue est actuellement interdite 
à la circulation, mis à part pour les riverains qui 
ont accès aux immeubles. Une deuxième zone 
de chantier a commencé ce mois sur la route de 
Bâle devant l’administration communale.

Chantier du futur EMS Sorne: la construc-
tion de l’EMS Sorne à proximité de la nouvelle 
passerelle du Haut-Fourneau se poursuit avec la 
pose des façades.

Renouvellement de la place de jeux des 
Traversins: la place de jeux est terminée avec, 
en prime, une table de ping-pong et, sur la place 
asphaltée, un nouveau panier de basket et des 
jeux marqués au sol. L’inauguration officielle est 
prévue en octobre, la date exacte sera commu-
niquée ces prochaines semaines dans la presse 
régionale.

Travaux de Delémont Marée Basse dans 
le secteur «Centre aval»: avec les condi-
tions météorologiques du début de chantier, 
les travaux ont pris quelques semaines de re-
tard, mais les travaux très délicats de reprise en 
sous-œuvre des murs existants de la rive gauche 
sont pratiquement terminés. Ces prochaines se-
maines, l’entreprise va débuter l’approfondisse-
ment du lit de la rivière et ensuite basculer sur 
la rive droite.

Première étape des travaux de la route 
de Domont: les travaux de réaménagement du 
secteur Sud-Est de la route de Domont ont com-
mencé dernièrement: il s’agit d’une première 
étape. Les travaux du secteur Nord sont prévus 
en 2020. Les travaux prévus cette année com-
prendront les interventions suivantes: élargisse-
ment de trottoirs, aménagement de mesures en 
faveur de la mobilité douce, pose d’une nouvelle 

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
canalisation d’eau pluviale, interventions sur les 
conduites d'électricité et d'éclairage public, pose 
d’un revêtement antibruit, réaménagement de la 
zone des places de parc et plantation de nou-
veaux arbres. La circulation est adaptée durant 
cette période, mais les accès restent garantis.

Pose d’une nouvelle couche de roule-
ment à la rue Meret-Oppenheim: dès 
mi-septembre, et durant 4 semaines, la rue 
Meret-Oppenheim va être sujette à des per-
turbations de circulation puisque toute la rue 
(chaussée et trottoirs) va faire l’objet d’un re-
nouvellement de la surface de roulement. Ac-
tuellement, la rue est en mauvais état (fissures, 
ornières, décollements…) et exige un assainis-
sement.

L’école primaire à Strate J: un transfert 
maîtrisé par tous les intervenants: grâce 
au grand travail de préparation effectué par les 
enseignants, le déménagement depuis le Gros-
Seuc vers le 3e étage de Strate J s’est déroulé 
rapidement et sans problème particulier. Les 
élèves ont trouvé des locaux neufs et fonction-
nels à la rentrée du 19 août. Peut-être un peu 
austère vu de l’extérieur, l’espace de récréa-
tion est bien plus agréable lorsqu’on y pénètre 
et permet aux élèves de se défouler. Le chemin 
des écoliers et l’accès au bâtiment sont sécuri-
sés grâce aux diverses mesures mises en place, 
mais il est encore une fois recommandé à tous 
les automobilistes et aux élèves la plus grande 
attention, ainsi qu’aux parents, qui doivent obli-
gatoirement conduire leur enfant, d’utiliser les 
places «dépose-minute» aménagées à l’Est de la 
place de récréation.

Début des travaux au Gros-Seuc: les uti-
lisateurs ayant libéré le bâtiment, les travaux 
d’assainissement ont pu commencer. Les accès 
provisoires pour les salles ACM et l’aula, qui 
restent fonctionnels durant les travaux, ont été 
aménagés. Le chantier est installé et sécurisé. 
Les échafaudages ont été montés et le rempla-
cement de la façade Sud a débuté. A l’intérieur, 
la protection des éléments conservés (armoires, 
parquets, etc.) et le démontage des faux-pla-
fonds sont réalisés. 

Rénovation du bassin dans les jardins 
du Château: ce bassin d’eau était souvent 
hors service du fait de l’étanchéité défectueuse 
et de problèmes dans l’alimentation en eau du 
jet central. D’ici l’hiver prochain, les pierres de 
taille constituant le pourtour du bassin seront 
nettoyées et restaurées, une nouvelle étanchéité 
sera posée, un jet en forme de «parapluie» ins-
tallé, alimenté par un circuit d’eau fermé afin de 
ménager l’eau potable.

Travaux au Collège: du fait de la validation tar-
dive du budget 2019, très peu de travaux ont pu 
être réalisés dans les bâtiments scolaires durant 
les vacances estivales, à l’exception du Collège 
qui bénéficie d’un crédit spécial accepté en 2018. 

Pour la halle de gymnastique, la porte d’entrée 
a été remplacée par une porte coulissante et les 
WC ont été rénovés; le couloir sera rafraîchi du-
rant les vacances d’automne. Dans l’aile Sud du 
bâtiment, quatre classes ont été remises à neuf, 
dont trois au rez-de-chaussée, où les oriels (dé-
crochements de façades et fenêtres en construc-
tion légère) doivent encore être terminés cet 
automne.  

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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Rejoignez Berne à vélo pour la manifestation  
pour le climat du 28 septembre « I bike to move it »

La première manifestation nationale pour 
le climat se déroulera le samedi 28 sep-
tembre prochain à Berne et réunira 

des milliers de citoyens. Dans ce cadre, l’action 
«I bike to move it» propose à la population de 
se rendre vers la capitale à vélo depuis toute 
la Suisse. Pro Vélo Jura, l’ATE Jura et la Ville de 
Delémont vous ont organisé conjointement un 
itinéraire depuis le Jura, plus précisément depuis 
Delémont. Le déplacement s’effectuera sur deux 
jours, mais il est tout à fait possible de participer 
uniquement le vendredi ou le samedi. Vélos élec-
triques bienvenus…

Le départ est prévu le vendredi 27 septembre à 
16h à la gare de Delémont. 35 km à vélo sont pré-
vus jusqu’à Soleure, avec une étape à Moutier et 
en passant par le col du Weissenstein ou en pre-

nant le train entre Gänsbrunnen et Oberdorf pour 
éviter le dénivelé du col. La nuitée à Soleure est 
en cours d’organisation. Samedi 28 septembre, le 
rendez-vous est donné à 7h30 à la gare de So-
leure pour un parcours de 43 km jusqu’à Berne. 
Le trajet pourra être partagé avec les Soleurois 
et les Bâlois qui emprunteront le même itiné-
raire pour rejoindre la manifestation. A l’arrivée 
à Berne, les vélos pourront directement être dé-
posés à la gare et renvoyés à Delémont grâce au 
service proposé par les CFF. La Ville de Delémont 
offre à ses habitants les frais de retour du vélo 
(action valable pour les 30 premiers inscrits).

Venez rejoindre des citoyens de tout le pays sur 
la place Fédérale à 14h pour défendre une poli-
tique climatique responsable. Pour des questions 
d’organisation, nous vous remercions de vous 

Toutes les informations sur les sites ibiketomoveit.ch 
et manif-climat.ch.

inscrire pour le trajet à vélo sur le site 
www.provelojura.ch, sous la rubrique agen-
da, jusqu’au 22 septembre.

Pour toute question sur cette action, Pro 
Vélo Jura est à votre disposition à l’adresse  
jura@pro-velo.ch



LES ENTREPRISES SUIVANTES ONT PARTICIPÉ  
À LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE  
AGENCE RAIFFEISEN À DELÉMONT

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    
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Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE
4 COUVERTURE
4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE
4 ETERNIT
4 HÉLIPORTAGE

UN GRAND 
MERCI À LA 

BANQUE 
RAIFFEISEN  

POUR LA 
CONFIANCE 
TÉMOIGNÉE

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE



Invitation aux portes ouvertes : 
samedi 28 septembre 2019 de 9h00 à 16h00

Ouvrons la voie

Idéalement située près de 
la gare de Delémont, dans 
son enveloppe architectu-
rale chargée d’histoire, la 
nouvelle Banque Raiffeisen 
a de quoi vous surprendre 
aussitôt franchie la première 
zone de libre-service. A la 
fois moderne, lumineux, axé 
sur le conseil personnalisé, 
l’aménagement intérieur de 
ce nouveau centre de com-
pétences met tout particu-

lièrement l’accent sur votre 
bien-être. Le concept nova-
teur du service à la clientèle 
se révèle alors pleinement.
En effet, au-delà des au-
tomates de dernière gé-
nération qui permettent 
d’effectuer les transactions 
courantes, les conseillers 
sont à votre entière dis-
position pour vous fournir 
un accompagnement glo-
bal  et effi cace, quelle que 

soit votre phase de vie, et 
soigner encore davantage 
la relation de confi ance. 
Dans un espace ouvert et 
convivial, l’accueil est privi-
légié. Le conseiller vient à 
votre rencontre pour vous 
conduire dans l’un des dif-
férents espaces clients. Mais 
vous pouvez aussi circuler 
librement dans un lieu de 
rencontre vivant et confor-
table, déguster un petit café 

ou feuilleter un ouvrage de 
la bibliothèque. Venez dé-
couvrir encore bien d’autres 
curiosités et surprises dans 
nos différents espaces et sa-
lons, chaleureux et discrets. 
Notre nouveau concept 
clientèle a pour seule am-
bition de répondre le mieux 
possible à vos attentes.

Même le code vestimentaire 
des collaborateurs se veut 
plus en adéquation avec 
notre temps et nos valeurs 
de proximité, crédibilité et 
convivialité. L’important 
pour eux est d’aborder avec 
vous, dans un langage clair 
et sincère, toutes vos ques-
tions fi nancières et de vous 
proposer des solutions sur 
mesure.

Banque Raiffeisen
Région Delémont
Place de la Gare 2
2800 Delémont 

Nouvelle agence Raiffeisen à Delémont:

Bien plus qu’une banque !
Ici, tout est fait pour que vous vous sentiez à l’aise et que vous trouviez rapidement le 
conseil compétent et personnalisé que vous êtes venu chercher. Ambiance accueillante 
et conviviale, collaborateurs avenants, café de bienvenue, prise en charge et suivi 
personnalisés, les nouveaux locaux Raiffeisen en face de la gare de Delémont vous 
proposent de vivre une nouvelle expérience client. Goûtez la différence ! 

Jeu du coffre-fort

1er prix  un bon pour une nuitée 
 en famille dans une 
 cabane dans les arbres

2e prix  bon repas au restaurant 

3e prix un abonnement cinéma
Présence de RFJ
de 9h00 à 12h00 

• Château gonfl able pour les enfants, baby-foot

• Distribution de pop-corn 

• Cafés-croissants, saucisses, pizzas et boissons 
offertes sous la tente

PUBL IREPORTAGE

Banque Raiffeisen
Région Delémont
Place de la Gare 2
2800 Delémont
Téléphone: +41 32 421 00 00
www.raiffeisen.ch/delemont
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Maîtrise fédérale
Vicques - Delémont
martingigon@local.chwww.martingigon.ch www.adc-carrelages.ch | info@adc-carrelages.ch
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Installation - Service - Multimédia
www.widmer-audiovideo.ch tel. 032 435 56 56
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Gérez la luminosité avec les lames orientables

Fenêtres et
portes en PVC

Menuiserie alu

Vérandas
Pergola, couvert

Stores terrasse

Serrurerie
de bâtiment
Balustrade inox

Stores intérieurs

Moustiquaires

Coupe-vent

Les beaux jours arrivent à grand pas,
     préparez-vous à la belle saison
 avec nos produits de terrasse...

Ch. de la Tuilerie 21  •  2853 COURFAIVRE  •  Tél. 032 426 81 91  •  Fax 032 426 82 91  •  www.sornalu.ch
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L’expert en énergie  
propre et économique

Rebeuvelier, Moutier et Saignelégier
T +41 32 435 55 11  info@eco6therm.ch
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      Jérémie Steullet 
            Rue de la Forge 2 
            2852 Courtételle 
 

                   Parquet 
                   Tapis 
                   Lino 
                   PVC 
                   Meubles  
                   Stores 
                   Literie 

           

                                          

                                      

     
 
       

Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Réaliser un audit énergétique de votre bâtiment
et abandonner les énergies fossiles? Nous allons

le faire avec vous!
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.ch | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Nos conseils vous permettront une optimisation
thermique et électrique de vos installations. 

Un gain financier et environnemental non négligeable! 
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

DELEMONT           PORRENTRUY           MOUTIER

DELEMONT           PORRENTRUY           MOUTIER
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www.guenatmonnerat.ch

www.guenatmonnerat.ch

NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE  
RÉALISER LES TRAVAUX DE  

CHARPENTE ET FENÊTRES EN BOIS

Nous souhaitons à la Banque Raiffeisen Delémont 
plein de plaisir et de succès  
dans cette nouvelle agence.

Nous sommes ravis d’avoir contribué au confort 
ainsi qu’au bien-être des collaborateurs.

Delémont - 032 421 02 02 - www.climagel.ch

ventilation - climatisation
réfrigération - techniques énergétiques 
chauffage par pompe à chaleur

S.A.



Calodrill SA 
Wahlenstrasse 175 | CH-4242 Laufen
T 061 765 44 00 | F 061 765 44 05
calodrill.ch | info@calodrill.ch

Votre partenaire pour l’exploitation d’énergie 
renouvelable provenant du sol.

SOYHIERES  -  DELEMONT  -  PORRENTRUY

soyhieres@burri-p.ch         delemont@burri-p.ch         porrentruy@burri-p.ch

Crépissage et  finitions
Isolation de façades

Cloisons  plâtre
Plafonds plâtre

2800 Delémont 2, Case postale 2209  •  2882 St-Ursanne, Ruelle 15  •  T.  032 461 39 03, F. 032 461 38 87

Macchi Elio & Fils SA
Entr. de plâtrerie

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch
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T O P  S H O P  A G R O L A  D E L É M O N T

Nouvelle station de lavage et magasin agrandi

PUB L I R E POR TAGE

Après quelque huit mois de travaux, les deux ronds-points de l’entrée de 
Delémont disposent d’une double nouvelle activité. D’une part, Top Shop  
Agrola, rénové ce printemps et qui propose désormais une surface mo-
derne de 100 m2, constitue un site agréable, où l’on peut prendre un café 
juste avant de commencer son trajet pour des raisons professionnelles, 
sportives ou des vacances. Quel que soit le cas de figure, l’on trouve tout le 
nécessaire en termes de restauration ou de produits divers, pour la toilette 
par exemple. Le Top Shop Agrola est ouvert de 6h à 22h du lundi au samedi.

Carwash (station de lavage pour automobiles et 
autres) 

D’autre part, avec le nouveau et ultramoderne carwash, installé à proxi-
mité immédiate du Top Shop, celui-ci poursuit son aventure, commencée 
voici 15 ans. De la petite voiture à la camionnette de livraison légère, en 
passant par la moto et le vélo, tous les véhicules sont les bienvenus, qui se 
lavent sans peine. 

Avec une gamme de programmes partant d’un lavage simple à un polish 
complet, comprenant anti-moustiques et eau déminéralisée, le portique de 
lavage représente une aubaine. Il permet le passage de véhicules jusqu’à 
2,60 m de haut et une largeur de 2,3 m. Il ravira les conducteurs de SUV et 
de vans. Exclusif: le lavage des jantes à trois brosses décentrées. Les jantes 
paraîtront comme neuves!

Selfwash

Qui veut laver lui-même son véhicule sera bien servi avec des programmes 
incluant mousse active et lotion anti-moustiques. Surtout, grâce aux lances 
brevetées Kärcher, les bons produits peuvent être appliqués aux endroits 
adéquats. S’agissant des voitures nacrées ou noires, la brosse est utile, 
mais l’eau adoucie ne laisse plus de traces de calcaire.

Environnement ménagé

Pour ce projet ambitieux, l’écologie de fait est réalisée. Plus de 200 m2 
de panneaux photovoltaïques et la récupération de l’énergie des climati-
seurs et frigos du shop permettent de produire près de 20% de l’énergie 
nécessaire. Jusqu’à 90% de l’eau est recyclée. Les techniques de biologie 
appliquée durant le passage dans trois bacs de rétention biotechniques 
relèvent le défi environnemental.

La toute nouvelle station de lavage pour automobiles et autres véhicules du Top Shop Agrola, 
à la sortie de Delémont, direction Courrendlin. 

Top Shop Agrola
Route de Moutier 111, 2800 Delémont

www.landiarcjura.ch/top-shop

carwashselfwash

À LOUER 3'000 M2

Locaux industriels  
commerciaux modulables 

à Glovelier
(300 m2 à 1'000 m2)

Disponibilité à convenir

Totalement équipés  
pour unité de production

032 435 18 47
079 833 14 43

info@immosteel.ch

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 
GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE
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CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS

Comme chaque année, pour assurer le contrôle des cueillettes de champignons, une permanence 
sera assurée quotidiennement pour la population, dès le samedi 14 septembre et jusqu’à fin oc-
tobre 2019, aux heures ci-dessous:

tous les jours, de 18h30 à 19h30,
rue de Chêtre 36,

salle N°1, 1er étage, côté nord

Cette vérification, ouverte à tous les amateurs de la région, est assurée par des experts qui remer-
cient les amateurs de présenter des champignons frais et dans un bon état sanitaire. Le contrôle 
en est simplifié.

Le contrôle est gratuit et vivement recommandé au vu du nombre élevé de champignons toxiques, 
raison pour laquelle le Conseil communal vous encourage à en profiter, en vous souhaitant une 
belle cueillette!
 Le Conseil communal

Faites vérifier votre cueillette !
SORTIE DE PRESSE

La bonne odeur du 
pain de Rodolphe 
Simon
Maître-boulanger-pâtissier, entrepreneur, 
le Delémontain Rodolphe Simon, 83 ans, a 
notamment créé avec son ami Aimé Pouly 
le célèbre Pain-Paillasse. Cet ardent dé-
fenseur du bon pain, né à Lajoux et rési-
dant de la capitale depuis 1994, sort au-
jourd'hui un ouvrage de quelque 250 
pages illustré de nombreuses photogra-
phies dans lequel il raconte son riche par-
cours de vie.

Rodolphe Simon a en parallèle entrete-
nu toute sa vie une passion pour la mu-
sique et le chant qu'il a pratiqués au sein 
P’tit chœur du Jura, des Nouveaux Trou-
badours et de l’ensemble Evoca, sans ou-
blier les spectacles des « Jardins » et de 
nombreux nombreux projets en compa-
gnie de son ami Blaise Héritier.

Membre fondateur du CAID (Club des 
aînés en informatique de Delémont), Ro-
dolphe Simon partage avec le 
lecteur les anecdotes et témoi-
gnages de sa vie autant trépi-
dante que passionnante.

« L'Odeur du pain » sortira 
des presses des Editions 
D+P SA le 19 septembre 
prochain

Veuillez me faire parvenir :

..............   ex. de l’ouvrage L’odeur du pain   

au prix de Fr. 29.— pièce (Fr. 35.- dès le 20 septembre 2019) TVA incluse. Frais d’envoi en sus

Prénom : .........................................................................................  Nom : ...............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

NPA localité :  ....................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................  Courriel : ........................................................................................

Date : ................................................................................................  Signature : .....................................................................................

BULLETIN DE COMMANDE

Bulletin à retourner aux Éditions D+P SA, 6, route de Courroux, 2800 Delémont ou par télécopie au 032 421 18 20 ou par courriel à marketing@lqj.ch. 
Dès sa sortie, l’ouvrage sera également disponible à la réception du Quotidien Jurassien à Delémont, ainsi qu’en librairie.

Né le 8 avril 1936 à Lajoux, Rodolphe Simon, maître-boulanger-pâtissier, 
reprend le commerce familial en 1961. Il le développe en ouvrant deux 

filiales, aux Genevez et à Bellelay.

Du mariage avec Hilda Arnold naissent cinq enfants qui ont égayé son foyer. 
Quelques épreuves de la vie ne découragent pas l’homme, qui se voue sans 
compter à sa profession, ainsi qu’au service des autres: maire du village, 
membre fondateur du syndicat  touristique aux Franches-Montagnes en 1967, 
vice-président du Centre de Loisirs, lors de sa construction en 1984. Appelé à 
la présidence de l’Association des boulangers jurassiens (du sud et du nord), il 
devient en 1983 président romand (1580 membres) et entre au comité direc-
teur Suisse (6800 membres), en 1985. Membre du Conseil d’administration de 
Usego-Trimerco-Holding Suisse, puis de celui des Minoteries de Plainpalais, 
enfin président de celui de Pouly-Tradition SA en 2000 où il crée, avec feu son 
ami Aimé Pouly, le célèbre Pain-Paillasse.

Passionné de musique et de chant, il anime le P’tit chœur du Jura et les Nou-
veaux Troubadours durant plus de 20 ans. Après avoir remis ses commerces en 
1994, il descend à Delémont. Il participe à la fondation du CAID (club des 
aînés en informatique de Delémont) avec plus de 250 membres-inscrits qu’il 
co-anime toujours.

Il reste fidèle à sa passion du chant avec l’ensemble Evoca et les Jardins. Et il 
participe à une quinzaine de projets musicaux animés et dirigés par son ami 
Blaise Héritier.

Aimant les relations humaines et la communication, R. Simon désire partager 
les anecdotes et témoignages de sa vie trépidante autant que passionnante.

Rodolphe Simon

7

3

Il était une fois

L’heureux événement

Origines

Légend
e

C
e huit avril 1936, la radio romande «Sottens» diffuse les dernières 

informations de midi. Elles ne sont pas bonnes. Hitler montre ses 

crocs ravageurs. Il h
arangue les foules, justiÿe ses plans dévastateurs 

d'un régime qui sèmera la terreur dans toute l'Europe. Les autorités 

suisses sont inquiètes, à juste titre, de la situation aux frontières-est 

du pays, qui pourraient avoir des conséquences dangereuses pour la 

Suisse.

Plus réjouissante, la nouvelle qui nous vient de nos amis français: Le 

Gouvernement de Front populaire négocie, puis décide des mesures 

sociales inédites, qui forcent l'admiration de tous les travailleurs. 15 

jours de vacances obligatoires, et la semaine de 40 heures! Qui dit 

mieux ! 

Dans un chapitre plus frivole, Tino Rossi apporte un peu de chaleur et 

de gaîté. Il fredonne la célèbre: Marinella, tout comme Maurice Cheva-

lier chante: Ma Pomme. Au cinéma Fernandel triomphe dans: Topaze, 

alors que Charly Chaplin excelle dans: les Temps modernes. 

L'hiver tarde à s'en aller, le mois d'avril d'habitude prometteur de re-

nouveau s'annonce froid et brumeux. Tout dans l'air laisse  à penser que 

5

L'odeur du PAIN

Ma génération se souvient encore des odeurs du fournil, au petit 
matin, alors que les ouvriers partaient à l'usine ou au chantier, 

alors que les enfants, sac au dos, prenaient le chemin de l'école on 
passait obligatoirement devant la boulangerie du quartier ou du village.
Odeurs fugaces, souvenirs tenaces! Les saveurs dégagées titillaient les 
narines d'une population qui prenait encore le temps de respirer et 
d'apprécier les bonnes choses.L'artisan boulanger en complicité active avec le paysan-céréalier a 
nourri les populations de l'univers, maîtrisant à chaque instant les tech-
nologies adaptées à la modernité. Même la digitalisation des processus 
de fabrication aujourd'hui a des limites sensorielles évidentes.
Et c'est fort heureux ainsi. Si l'intelligence artiÿcielle permet le dévelop-
pement de tous les objets industriels les plus sophistiqués, il manquera 
toujours le «sixième» sens à ces outils quelque peu machiavéliques. Le 
nez du boulanger qui °aire la bonne température de son four et de son 

Un ouvrage des Éditions D+P SA
Format : 14 x 22,5 cm

Contenu : environ 250 pages
avec de nombreuses photos

Sortie de presse : 19 septembre 2019

Éditions D+P SACase postale2800 Delémont 1

GA S/ECR/ ICR

B 50119541-000001

L’ odeur du PAIN

Autour du pain 
Anecdotes 

Témoignages

Né le 8 avril 1936 à Lajoux, Rodolphe Simon, 

maître-boulanger-pâtissier reprend le commerce 

familial en 1961. Il le développe en ouvrant 

deux ÿliales aux Genevez, et à Bellelay.
Du mariage avec Hilda Arnold naissent cinq 

enfants qui ont égayé son foyer. Quelques 

épreuves de la vie ne découragent pas l’homme, 

qui se voue sans compter à sa profession, ain-

si qu’au service des autres: maire du village, 

membre fondateur du syndicat  touristique aux 

Franches-Montagnes en 1967, vice-président du Centre de Loisirs, 

lors de sa construction en 1984. Appelé à la présidence de l’As-

sociation des boulangers jurassiens (du sud et du nord) il devient 

en 1983 président romand (1580 membres) et en 1985 entre au 

comité directeur Suisse (6800 membres) Membre du Conseil d’ad-

ministration de Usego-Trimerco-Holding Suisse, puis de celui des 

Minoteries de Plainpalais, enÿn président de celui de Pouly-Tradition 

SA en 2000 où il crée avec feu son ami Aimé Pouly, le célèbre 

Pain-Paillasse.Passionné de musique et de chant, il anime le P’tit chœur du Jura et 

les Nouveaux Troubadours durant plus de 20 ans. Après avoir remis 

ses commerces en 1994, il descend à Delémont. Il participe à la 

fondation du CAID (club des aînés en informatique de Delémont) 

avec plus de 250 membres-inscrits qu’il co-anime toujours.

Il reste ÿdèle à sa passion du chant avec l’ensemble Evoca et les 

Jardins. Et il participe à une quinzaine de projets musicaux animés 

et dirigés par son ami Blaise Héritier.
Aimant les relations humaines et la communication R. Simon désire  

partager les anecdotes et témoignages de sa vie trépidante autant 

que passionnante.

De Rodolphe Simon

Éditions D+P SA

Sortie de presse :19 septembre 2019

Nicht frankierenNe pas affranchirNon affrancare

Jean-Pierre Beuret est introniséchevalier du bon pain.

Au centre, Léonard Giannada reçoit
un pain souvenir à Martigny.

Le début de
la truffeà la damassine.

Le Conseil communal invite la population à faire 
contrôler ses cueillettes de champignons dans le 
bâtiment de l’ancien orphelinat, rue de Chêtre 36.
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

C

AFÉ DE

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64

Du cinéma de grande qualité marque 
cette nouvelle édition de la Semaine 
suisse des Oscars de Delémont-Hol-
lywood qui se déroulera du 22 au 28.09. 
Onze films suisses et étrangers, nomi-
nés ou primés aux Oscars et dans les 
grands festivals, sont au programme de 
cette année. Points forts!

Wolkenbruch à Delémont!

La truculente comédie Wolkenbruch de Martin Steiner représentera la 
Suisse aux 92es Academy Awards pour l’Oscar du Meilleur film internatio-
nal. Le film a attiré les foules outre-Sarine, avec plus de 250’000 specta-
teurs ! Il faut dire que c’est à Martin Steiner qu’on doit de nombreux autres 
films suisses qui ont joui d’une grande popularité comme Je m’appelle 
Eugen et Grounding.

Les Services industriels de Delémont et la ville de Delémont remettront 
le Prix Opale à l’équipe de Wolkenbruch le jeudi 26.09. à Cinemont pour 
l’encourager dans sa course à l’Oscar. La soirée est ouverte à tous, mais ac-
cessible sur invitation seulement: des entrées exclusives sont disponibles 
par concours auprès des partenaires de la manifestation (voir plus bas). 
Premiers arrivés, premiers servis!

Wolkenbruch est projeté en différé le même jour au cinéma La Grange, à 
20h30. L’équipe de production viendra aussi rencontrer le public au terme 
de la projection.  

Du génie à Tramelan

Saviez-vous que les ponts de New York sont l’œuvre d’un ingénieur suisse ? 
Cet incroyable destin qui a changé la face de la plus grande ville d’Amé-
rique est à découvrir lors de la soirée d’ouverture de Delémont-Hollywood 
au Cinématographe, à Tramelan. L’excellent documentaire Gateways to 
New York, qui a conquis le public des Journées de Soleure, sera suivi d’une 
rencontre avec son réalisateur Martin Witz et l’ingénieur Bernard Houriet, 
le maître d’ouvrage du Pont de la Poya. 

Une soirée pétillante à Delémont

Là où le cinéaste suisse Fred Baillif passe, il 
enchante le public! Les spectateurs de Tapis 
rouge qui avaient eu la chance de le rencontrer 
en parlent encore. Il revient cette fois avec La 
preuve de l’existence de Dieu, un docufiction qui 
mélange le vrai et le faux pour raconter comment 
des antimilitaristes convaincus se retrouvent 

40 ans après leurs actions alors que les circonstances les poussent à re-
prendre la lutte pour un monde sans armes… Le film met en scène un 
Jean-Luc Bideau en grande forme et une Irène Jacob déterminée aux côtés 
de comédiens « naturels », d’authentiques militants qui jouent leur propre 
rôle. Pétillant !

Quoi ? 5000 élèves au cinéma ?

En parallèle à la partie publique du festival, le volet scolaire de Delé-
mont-Hollywood emmène chaque année quelque 5000 élèves de 6 à 20 
ans au cinéma pour voir l’un des dix films proposés, en majorité des films 
suisses. Le programme se déroule cette année du 9 au 27.09., dans le 
cinéma le plus proche de leur école.

Des prix démocratiques et des invitations  
à gagner

Delémont-Hollywood se veut accessible. La place au cinéma est à 10 fr. 
et l’abonnement, qui donne accès aux onze films, est à 30 fr. Les billets 
sont disponibles à la libraire Page d’encre, aux bureaux de Delémont-Hol-
lywood et au cinéma La Grange. 

L’accès à la soirée de remise du Prix Opale à Cinemont est sur invitation 
seulement, des invitations que vous trouverez chez nos partenaires sur le 
site des SID, sur le site et les ondes de RFJ et dans les pages du Quotidien 
Jurassien.

Le programme complet et davantage d’informations sur 
www.delemont-hollywood.ch

Delémont-Hollywood, en route vers les Oscars !
PUB L I R E POR TAGE

La semaine suisse des Oscars — Du 22 au 28 septembre 2019
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE TENNIS-CLUB DELÉMONT

Inauguration de la nouvelle 
terre battue synthétique  
le 14 septembre
Fin 2018, le Tennis-Club Delémont a fait surfaces 
neuves. En effet, la terre battue des cinq courts a été 
remplacée par une terre battue synthétique, permettant 
la pratique de ce sport toute l’année ou presque.
Le nouveau revêtement sera officiellement inauguré ce 
samedi 14 septembre. 
Au programme: initiations au tennis, matchs exhibi-
tions, finales des championnats jurassiens, double des 
«légendes jurassiennes», restauration et bien d’autres 
surprises.
La partie officielle se déroulera de 11h30 à 12h, qui sera 
suivie d’un apéritif.

www.tc-delemont.ch 

Cette année, la Bibliothèque 
municipale s’associe à cet évé-
nement pour vous proposer 
deux spectacles le mercredi 
18 septembre avec la conteuse 
Caroline Cortès de Contre-
boutades & Cie.

La Bibliothèque des jeunes 
propose à 15h Gaffe aux piafs! 
pour les enfants dès 5 ans. 
Vous découvrirez que les oi-
seaux, êtres fragiles et délicats, 
ont plus d’un tour sous leurs 
plumes pour se jouer de ceux 
qui pensaient les croquer! (Du-
rée: 30-40 min.).

À 19h, Caroline Cortès sera à 
la Maison Wicka pour présen-
ter Copains d’abord, l’histoire 
de Jason et d’une cinquantaine 
de copains partis à la recherche 
de la fameuse Toison d’or. Un 
récit d’amitié et de force d’agir 
ensemble. 
(Durée: 75 min.).

Entrée libre pour les deux représentations.

Organisation: Bibliothèque municipale, dans le cadre  
du Festival transfrontalier Conte & Compagnies.

Informations:  
Bibliothèque des adultes,  
tél. 032 421 97 70 
Bibliothèque des jeunes,  
tél. 032 421 97 80 

Festival Conte & Compagnies
Le festival transfrontalier Conte & Compagnies 
revient pour sa 11e édition avec un florilège de 
spectacles en tous genres. Si vous aimez les arts de la 
parole se mêlant au cirque, à la musique, à la danse 
ou encore au théâtre, ce festival est fait pour vous!

Caroline Cortès, une conteuse hors pair.

DÉMARCHE PUBLICITAIRE 

Edition d’un annuaire 
Delémont par Proinfo CH AG
Le Conseil communal tient à indiquer que la Municipa-
lité n’est pas partie prenante à la démarche publicitaire 
actuellement en cours en vue d’éditer un annuaire de 
Delémont, sous forme de livret, par l’entreprise Proinfo 
CH AG.

En effet, l’Exécutif delémontain a été interpellé par plu-
sieurs entreprises de la place dans le cadre du démar-
chage publicitaire de Proinfo CH AG (numéro affiché 
032 560 56 14), qui se déclarerait «comme faisant partie 
de la Commune», alors que tel n’est pas le cas.

Cette entreprise ne peut donc en aucun cas se pré-
valoir de l’appui de la Commune.

Lorsqu’une entreprise laisse entendre avoir le soutien 
de la Municipalité dans le cadre de démarches commer-
ciales ou publicitaires, le Conseil communal invite les 
personnes sollicitées à demander aux démarcheurs de 
leur présenter une attestation de la Ville.

 Le Conseil communal
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12 septembre 
FESTIVAL DU JURA - MUSIQUES 
D'AILLEURS: MARCELO NISIN-
MAN - 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 

14 septembre 
INAUGURATION DES 
NOUVEAUX TERRAINS DU 
TENNIS-CLUB  DELÉMONT 
Tennis-Club

AGENDA

1er octobre 
MIDI, THÉÂTRE! MENU 1 :  
C'EST PASSAGER 
Forum St-Georges 

2 octobre 
LE (TOUT) PETIT PRINCE 
Forum St-Georges

3 octobre 
JEUDI JEUX, LE PREMIER JEUDI  
DU MOIS AU SAS, ON JOUE ! 
SAS

3 octobre 
FESTIVAL DU JURA -  
MUSIQUE D'AILLEURS:  
EVA QUARTET ET TRI I DVE 
Synagogue 

5 octobre 
ARTISA'MALT, Pré-Mochel 

5 octobre 
LABO'CIRQUE 2019:  
"LA THÉORIE DE L'HUÎTRE" 
Forum St-Georges

12 octobre 
DAVID COURTIN ET LES 
MATCHBOXX,  
ESSEX GROOVE, LE 3E 
SAS

18-27 octobre
FOIRE DU JURA 
Halle des expositions

19 octobre 
SCHAED, YOSKO 
SAS

14 septembre 
GROUPE FOU AVEC  
CHRISTOPHE MEYER 
FARB

19 septembre 
CONTES GOÛTEUX DANS LE 
CADRE DE CONTE ET COMPA-
GNIES 
MJAH 

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 - 28 septembre 
EXPLORER LA MÉDECINE 
DE DEMAIN 
EXPO "À NOTRE SANTÉ" 
Place de la Maltière

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 
LA TOURNÉE ROMANDE 
MUSIQUE DES LUMIÈRES 
Halle des expositions

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

La Tournée Romande
27.09.19 | 20h00  
Halle des Expositions 
Delémont accueil@musiquedeslumieres.ch

N° de tél. 079 577 20 03www.musiquedeslumieres.com

i naugura t ion des nouveaux
t e r r a i n s

14.09.19
samedi

finales des championnats  
jurassiens de tennis

matchs exhibition
initiation au tennis

dès 9 h
entrée libre

tennisdelémont
club

tc-delemont.ch

ouvert à tous

Nous informons nos lecteurs 
et nos annonceurs qu'en 

raison des élections fédérales 
et des votations communales, 

la parution d’octobre-
agglomération a été avancée 
au 9 octobre 2019 au lieu du 

16 octobre.
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

EXPOSITION ITINÉRANTE

Un bus pour découvrir  
la santé personnalisée 

« A notre Santé !  
  Explorer la médecine  
  de demain »

Du 25 au 28 septembre 2019,  
à la place de la Maltière,  
à Delémont

Le monde se digitalise, la médecine 
évolue et chacun est confronté à de 
nouveaux choix pour sa santé: connaître 
ou non sa prédisposition à une maladie, 
partager ou protéger ses données mé-
dicales, se réjouir ou s’inquiéter d’une 
santé à la carte. Ces questions, espoirs et 
craintes sont abordés dans l’exposition 
itinérante et interactive «À notre san-
té! Explorer la médecine de demain», 
conçue par le Musée de la main

de l’Université de Lausanne (UNIL) et 
du Centre universitaire vaudois (CHUV), 
le Bioscope de l’Université de Genève 
(UNIGE) & l’Unité d’épidémiologie po-
pulationnelle des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG).

L’exposition, qui fera halte à Delémont 
(place de la Maltière), du mercredi 25 au 
samedi 28 septembre 2019, permet aux 
visiteurs de tester des outils de mesure 
de soi.

Le public est également amené à 
prendre conscience des défis tant so-
ciétaux qu’éthiques de la santé et de la 
médecine personnalisées.

Il pourra tester des dispositifs donnant à 
voir la variété des réactions individuelles 
face à l’alimentation, aux médicaments 
et au stress. 

www.santeperso.ch/a-notre-sante

Mise au concours pour 
l’atelier d’artistes au Caire
du 01.08.2020 au 31.01.2021

La Conférence des villes en matière culturelle (CVC), 
gère des ateliers à Buenos Aires, au Caire et à Gênes 
qu’elle met à disposition des artistes de ses villes 
membres. Les ateliers peuvent être utilisés simulta-
nément par deux ou trois personnes issues de villes 
différentes.

En tant que membre de la CVC, la Ville de Delémont 
invite ses artistes à candidater pour la période du 1er 
août 2020 au 31 janvier 2021 dans un atelier au Caire.

La mise au concours s’adresse aux artistes des do-
maines des arts visuels, de la photographie, de la 
vidéo, du théâtre, de la danse, de la littérature et de 
la musique qui entretiennent un lien fort avec la Ville 
de Delémont (p. ex. lieu de résidence passé ou actuel, 
lieu temporaire d’exercice de l’activité). L’atelier est 
inapproprié à la musique forte.

L’utilisation de l’appartement-atelier est gratuite. Le 
montant total de la bourse s’élève à CHF 9'000.-. Il se 
compose d’une contribution de la CVC aux frais liés 
au coût de la vie de CHF 3'000.- et d’une bourse de la 
Ville de Delémont de CHF 6000.-.

Les artistes intéressés/intéressées doivent se montrer 
flexibles, conciliants, ouverts et prêts à partager une 
communauté de vie avec deux autres artistes de villes 
différentes. De plus, il est indispensable de pouvoir 
s’accommoder d’une autre culture et de s’adapter aux 
coutumes locales. Il est fortement recommandé de lire 
les informations relatives aux ateliers sur www.skk-
cvc.ch avant de poser sa candidature.

Les candidatures doivent parvenir par écrit à 
la Ville de Delémont jusqu’au 30 septembre 
2019, au Service de la culture, des sports et des écoles, 
rue Pierre-Péquignat 7, 2800 Delémont.

Outre la lettre, les candidatures doivent comporter 
des informations sur la personne, les oeuvres réalisées 
jusqu’à présent et le projet envisagé pendant le séjour 
dans l’atelier. De plus, l’artiste doit confirmer qu’elle/
qu’il utilisera l’atelier seule/seul et pendant toute la 
durée prévue du séjour.

La Commission de la Ville de Delémont décidera de la 
candidature qu’elle retient et communiquera sa déci-
sion aussitôt que possible.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

Foire d’automne
La foire d’automne se déroulera le mercredi 25 septembre en Vieille Ville.  
A l’animation musicale, Christel Schlüchter (harpe celtique et voix).

La vingtaine de commerçants itinérants attend le public de 8h à 17h  
à la rue de l’Hôpital.

BRÈVES
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Cuisine spécialisée dans les produits  
de la mer depuis plus de 15 ans
Plateau d’huîtres toute l’année

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

Portions: 4    I    Temps de préparation: 40 min. LA RECETTE

PRÉPARATION

1. Couper les pointes des asperges (8-10 cm), détailler le reste en petits 
dés, réserver. Cuire les pointes al dente 3-5 min. à l'eau bouillante salée. 
Rincer à l'eau froide, couper en 2 et réserver à couvert.

2. Risotto: faire revenir l'oignon et l'ail dans le beurre. Ajouter les dés 
d'asperges, étuver brièvement. Verser le riz, poursuivre la cuisson, 
mouiller avec le vin, réduire. 

3. Ajouter progressivement le bouillon de manière à ce que les grains soient 
toujours recouverts de liquide. 

4. Cuire al dente 18-20 min. en remuant fréquemment.

5. Incorporer le Sbrinz, la crème et le cerfeuil. Saler, poivrer. Coiffer 
d'asperges, chauffer brièvement sans cuire.

6. Répartir dans des assiettes creuses chaudes, décorer, servir 
immédiatement.

Risotto aux asperges

INGRÉDIENTS 

-  500 g d'asperges vertes parées
-  1 oignon haché
-  1 gousse d'ail pressée
-  beurre pour faire suer
-  300 g de riz à risotto (Carnaroli,  

par exemple)
-  1 dl de vin blanc ou de cidre non 

alcoolisé
-  9 dl de bouillon ou de fond de légumes
-  75 g de Sbrinz AOP râpé
-  1 dl de crème
-  2-3 cs de cerfeuil finement ciselé
-  sel, poivre
-  cerfeuil pour décorer
-  Sbrinz AOP pour saupoudrer
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• Osso bucco, polenta 
• Tartare avocat et saumon gravelax

• Hamburger maison
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

 

 

 

 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

Veuillez réserver votre table  
au 032 493 51 51

NOUVEAU À L’INDUS

MENU DÉCOUVERTE    CHF 56.00

Gravlax de thon aux épices, concombre, coriandre et sésame noir
ou

Tarte fine aux tomates, fromage frais aux herbes, pétales de tomates  
et groseilles à maquereau 

***
Cailles désossées rôties, mousseline pois verts, chanterelles 

et côtes de bettes, jus au penja blanc
***

Sphère à la mûre et lait de soja, jus de fruits rouges 
et hibiscus, disque craquant   

En accord avec le menu, nous vous proposons les vins suivants :

Avec l’entrée : 
*Petite Arvine de Fully, Domaine Gérard Dorsaz, Valais 2016

1dl CHF 6.50              75 cl CHF 46.00

Avec le plat : 
*Les Cailloutis : Domaine des Landions, Neuchâtel 2015

75cl CHF 74.00

 * Vins dont les méthodes sont respectueuses de la nature
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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

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

Place de la Poste 1
Tél. 032 422 26 77
Fax 032 422 26 88
Natel 079 334 00 77

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

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
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Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS



36

LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES

15.08 Ayub Zayn 

23.08 Rudaj Enea

 
DÉCÈS
18.08 Ory Jeannine  
 Marie Thérèse

19.08 Babey Odile Berthe

22.08 Meury Andrée  
 Léonie Josette

MARIAGES

16.08 Neuenschwander  
 Mathilde et Ludovic

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

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.

Vierge
du 24 août  
au 23 septembre
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L A CITATION « Il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser : la peur de l'échec »   
Paulo Coelho, artiste, écrivain, romancier, traducteur (1947 - )

AMBRE

L’électricité composée 
de solaire local

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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
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MUSÉE JURASSIEN

Nouvelle exposition 
cet automne

Du 5 octobre 2019 au 1er mars 2020

GUSTAVE COURBET
Le peintre et le territoire

L’exposition se propose d'explorer la notion 
du lieu dans la géographie intime de Gustave 
Courbet, l’un des artistes majeurs du XIXe 
siècle, et s'intéresse notamment au rôle du 
Jura – français et suisse – dans sa peinture.
Des conférences et des visites guidées, 
en journée ou nocturnes, accompagnent 
l’exposition.
Sous le haut patronage de l’ambassade de 
France en Suisse. En partenariat avec le mu-
sée Gustave Courbet à Ornans et la société 
Courbet à Genève, l’exposition est mise sur 
pied dans le cadre du bicentenaire de la nais-
sance de Gustave Courbet.

Durant les vacances d’automne

Mardi 8 octobre 2019 | 14 h
Les mystères autour d’un tableau  
de Gustave Courbet 
Atelier dès 7 ans. Durée: 1h30
Participation: 5 fr. par enfant; prix famille 
pour 2 enfants: 8 fr., pour 3 enfants, 10 fr. 

Mardi 15 octobre 2019 | 14 h
Un parcours drôle et étonnant  
à travers les dessins de Pitch Comment 
Atelier dès 7 ans. Durée: 1h30
Participation: 5 fr. par enfant; prix famille 
pour 2 enfants: 8 fr., pour 3 enfants 10 fr. 

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

du 5 octobre 2019  
au 1er mars 2020

GUSTAVE 
COURBET  

Le peintre et le territoire

40E ANNIVERSAIRE  
DE LA «LUDO»

Les jardins du 
Château à l’heure 
du troc de la 
Ludothèque
«Il y a trente ans que je n’ai pas vu une telle 
animation dans les jardins!», lance une ci-
toyenne de Delémont, manifestement ravie 
du spectacle qui s’offre à elle ce samedi 17 
août 2019. 

Ce ne sont pas les ludothécaires qui la contre-
diront: une centaine d’enfants ont répondu 
présent à l’organisation du troc exceptionnel 
organisé ici pour fêter le 40e anniversaire de 
la Ludothèque. Et c’est bien d’un troc qu’il 
s’agit, puisque celui qui vend pour quelques 
sous l’un de ses anciens jouets se dépêche 
d’aller en acheter un autre sur le stand de son 
voisin. 

Les allées et venues des enfants à l’affût de 
la perle rare, des petits vendeurs qui mar-
chandent à la criée et des parents au service 
des jeunes «forains» pour assurer la parfaite 
tenue des échoppes improvisées, donnent au 
lieu une vitalité digne d’un petit marché pa-
risien! 

Ajouter à cela les tenues des Années folles 
arborées par quelques courageux, ou sim-
plement de joyeux participants et l’orgue de 
Barbarie de Claudine Beuret en tournée dans 
les allées du jardin, et vous obtenez le tableau 
complet de cette lumineuse journée! 

Merci à tous ceux qui sont venus parta-
ger avec nous ce magnifique anniversaire! 
Longue vie aux activités ludiques de la Ville 
de Delémont!

La tournée romande de l’Orchestre 
Musique des Lumières passera 
par la Halle des Expositions 
de Delémont, le vendredi 27 
septembre, à 20h. 

ORCHESTRE MUSIQUE  
DES LUMIÈRES

A Delémont 
le vendredi 27 
septembre 2019

Au programme: 

Jean-Baptiste Lully 
Suite du Bourgeois Gentilhomme
W. A. Mozart 
Concerto pour violon nº5 en la majeur KV 
219
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Les Hébrides Op.26
L. van Beethoven 
Concerto pour violon en ré majeur Op.61
Anna Agafia Egholm (1er prix) violon
Se Tsoi (2e prix) violon 
Lauréates de l’édition 2019 du Concours 
d’interprétation musicale de Lausanne
Facundo Agudin, direction
     

www.musiquedeslumières.ch Une journée à marquer d’une pierre blanche pour la «Ludo».

Les ludothécaires (de gauche à droite): Christine Flury, 
Pascale Hoffmeyer, Magali Salomon, Tania Bonnet et 
Mylène Chatelain.



LE  DELÉMONTA IN  DU  MOIS

Par ses engagements professionnels et personnels, Christian Wirz a assurément marqué de 
son empreinte la Ville de Delémont. Tour à tour gérant et directeur de plusieurs enseignes 
commerciales, on le connaît aussi comme sommelier et fondateur de la vinothèque Le 
Cellier de la Doux où l'on retrouve aujourd'hui son épouse Justine derrière le comptoir. 
L'ancien élu PDC au Conseil de Ville rédige à présent un cours qui conjuguera ses deux 
passions de l'œnologie et de la cuisine. Rencontre avec un épicurien que l'on apprécie 
aussi pour son franc-parler.

Christian Wirz

Si l'on osait, on dirait que Christian Wirz 
est un peu comme un chat, qui pos-
sède plusieurs vies. Fidèle en amitié 

mais toujours indépendant, il vous rend vo-
lontiers la pareille quand on lui fait part de 
ses bonnes intentions mais sait aussi montrer 
les griffes lorsqu'on le chatouille au mauvais 
endroit...
Au-delà de l'analogie, Christian Wirz est 
avant tout bien connu à Delémont et ses envi-
rons pour avoir porté diverses casquettes au 
cours de sa riche vie professionnelle, la der-
nière en date étant celle de la vinothèque Le 
Cellier de la Doux, aujourd'hui tenue par son 
épouse Justine. Profondément humaniste, il 
doit aussi sa réputation à son engagement 
en politique lors duquel il a milité au sein du 
PDC local sur les bancs du Conseil de Ville. 
Son franc parler, conjugué à une oreille atten-
tive et à une empathie pour son prochain, ont 
toujours caractérisé cette sympathique per-
sonnalité de la Ville qui va en outre fêter ses 
64 ans demain, le 12 septembre.

Delémont, Bâle et retour

Christian Wirz est un enfant de Develier, où 
sa maman, veuve, va l'élever avec son frère 
et sa sœur. Il va suivre les cours de l'école 
primaire du village car à l'époque, on n'en-
trait pas d'office au collège. « Seuls les deux 
meilleurs de la classe y allaient. J'avais une 
moyenne de 5,3, mais c'est finalement le fils 
du maire, qui avait pourtant une moyenne 
de 5,1, qui a été envoyé à Delémont », 
explique-t-il.
Des regrets vite oubliés car le jeune Christian 
va suivre son apprentissage d'employé de 
commerce aux Galeries du Jura (aujourd'hui 
Manor). « J'ai eu la chance d'être ensuite en-
gagé au Do-It-Yourself de la Migros à la place 
de la Gare (maintenant Chicorée). Un jour, je 
devais avoir 22-23 ans, un grand chef de Bâle 
m'a approché et m'a demandé si je pensais 
finir mes jours comme vendeur à Delémont 
et si j'étais célibataire. Je lui ai répondu que 
j'étais seul et il m'a dit : « Vous êtes l'homme 
qu'il nous faut, je m'occupe de tout ». Avec 
un appartement à disposition, il va alors par-
tir travailler à Bâle durant cinq ans à la cen-
trale d'achat du géant orange, où il en profite-
ra pour apprendre l'allemand.

A 27 ans, Christian Wirz revient à Delémont, 
où il avait été proposé par ses supérieurs pour 
assumer la fonction de Chef de département 
à Migros Loisirs qui venait d'ouvrir ses portes 
(M-Parc depuis 2003). J'y ai passé une di-
zaine d'années qui resteront parmi les plus 
belles de ma vie », se souvient-il.
Suivra une expérience professionnelle dans le 
milieu du courtage pour une grande banque 
de la place qui, elle, ne lui laissera pas de 
souvenirs impérissables puisque son dépar-
tement sera tout bonnement fermé cinq ans 
plus tard.
N'étant pas du genre à se laisser abattre, 
Christian Wirz rebondit tout de suite chez 
Pfister Meubles, dont il deviendra le direc-
teur jusqu'à la fermeture de la succursale en 
1999. Bien qu'ayant reçu une proposition at-
trayante de l'enseigne du côté de Pratteln, il 
la décline pour se mettre à son compte. « J'en 
avais marre de ces magasins qui fermaient de 
tous cotés. J'ai racheté le fonds de commerce 
de Marcel Straël qui remettait son magasin 
d'alimentation qui se situait dans l'actuelle 
Fondation Anne et Robert Bloch (Farb). Avec 
les restes de l'inventaire, j'ai déménagé dans 
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les anciens locaux de Schmid à la rue de l'Hô-
pital en 1995 et ouvert mon magasin sous le 
nom de Primo (l'actuel Mini-Marché) ». Trois 
ans plus tard, le commerçant ouvrait un se-
cond magasin à la route de Bâle 145. « Je suis 
allé voir la gérante Mme Hennin et je lui ai 
proposé un certain montant. Elle a signé di-
rectement et comme elle n'était plus toute 
jeune, elle était aussi contente d'arrêter », 
sourit-il, ajoutant que « ce magasin marchait 
du tonnerre et j'y avais installé ma fille Mari-
lyne comme gérante ».

Commerçant et sommelier

Dans ses commerces, Christian Wirz emploie-
ra 25 employés et formera plusieurs appren-
tis. Mais l'arrivée des « shops » va progres-
sivement entraîner leur déclin. « Mais c'est 
surtout le projet « Danse sur la Doux », mis en 
place dès 1999, qui a donné le coup de grâce. 
Avec la fermeture des rues pendant près 
d'une année et demie, on a perdu 50% de 
notre clientèle d'un coup et j'ai dû licencier la 
moitié de mes employés. Cela a été une perte 
très douloureuse et cela aussi eu un impact 
sur ma motivation et ma santé », regrette-t-il.

MANUEL MONTAVON

Pour illustrer ses valeurs chrétiennes, Christian Wirz a choisi de poser devant l'église Saint-Marcel.  
« A l'instar de nombreux(ses) Delémontaines et Delémontains, c'est un lieu où j'ai connu beaucoup de joies  
mais aussi beaucoup de peines. Pour moi, c'est un symbole extraordinaire de la Ville ».
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Christian Wirz

revanche, j'avais reçu des félicitations même 
de la part des socialistes, cela ne m'était ja-
mais arrivé », plaisante-t-il, notant tout 
de même au passage que les débats lui 
manquent aujourd'hui...

Vin et cuisine, deux passions  
à transmettre

Aujourd'hui apaisé, Christian Wirz s'est lan-
cé dans une autre aventure, pédagogique 
celle-ci. En effet, en fin gourmet qu'il est, il 
révèle qu'il est en train de préparer un cours, 
qu'il espère pouvoir présenter à l'UP l'an pro-
chain ou en 2021, par le biais duquel il veut 
transmettre ses connaissances en matière de 
vins et de cuisine et de la manière de les ac-
corder. Car être aux fourneaux est une autre 
de ses passions. « Il n'y a pas un seul jour 
sans je sois en contact avec les vins ou la cui-
sine, d'ailleurs personne n'entre dans ma cui-
sine quand je fais à manger », rigole-t-il. 

Aidé par plusieurs acteurs de la profes-
sion dans la préparation de son cours, il es-
père également convaincre de nombreuses 
femmes à venir conjuguer ses recettes, ex-
clusivement de saison, avec une sélection 
de crus choisis par ses soins. « Ce sont aussi 
elles qui me poussent à me lancer car elles 
possèdent notamment une sensibilité et une 
approche complètement différentes de celles 
des hommes, sans compter qu'elles sont plus 
directes et davantage de bonne humeur », 
glisse-t-il.

En dépit de ses soucis de santé et bien que 
la retraite approche à grands pas, Christian 
Wirz tient à rester toujours actif. S'il ne peut 
plus pratiquer aujourd'hui le karaté – il a ob-
tenu une ceinture marron dans sa jeunesse, 
tout de même –, il suit toujours assidûment 
les compétitions d'arts martiaux, en particu-
lier celles de judo. Rien de plus normal, fina-
lement, quand on sait que son beau-fils Pa-
trick Reber est moniteur au JC Delémont et 
que ses deux petits-fils Leo, 15 ans, et Mat-
teo, 11 ans, y évoluent également.

En attendant, Christian Wirz donne déjà ren-
dez-vous prochainement à toutes et tous à 
l'occasion de son cours qui associera à coup 
sûr bonne chère et bonne humeur.

Et on lui souhaite déjà, avec un jour d'avance, 
un bon anniversaire !

Manuel MONTAVON

Politicien jusqu'en 2017

On ne peut bien entendu pas évoquer 
Christian Wirz sans parler de politique car 
il s'est longtemps investi au sein de la sec-
tion delémontaine du PDC, faisant notam-
ment partie du groupe qui a porté Pierre 
Kohler à la Mairie en 2008. Elu au Conseil 
de Ville, il va siéger comme titulaire puis 
comme suppléant jusqu'en 2017. S'il avait 
choisi à l'époque de rejoindre le Parti Dé-
mocrate-Chrétien, c'est, d'une part, en rai-
son de sa foi et, d'autre part, du fait que le 
parti représentait les valeurs auxquelles il 
a toujours tenu, en priorité la défense des 
familles.

Mais, suite au dépôt de la motion de Rémy 
Meury qui demandait la suppression des 
quatre places de parc à durée limitée à la 
rue du 23-Juin, l'élu va décider de renon-
cer à son mandat. « J'ai littéralement sur-
sauté car ces places de parc ont été dure-
ment acquises après d'âpres discussions. 
Pour moi, ces dernières sont nécessaires 
et vitales pour la cinquantaine de com-
merçants de la Vieille Ville. Lors de la 
séance préparatoire avec le PDC, on a lais-
sé la liberté de vote au lieu de se serrer 
les coudes comme les socialistes l'ont fait 
quand ils étaient dans l'opposition, et ça je 
ne l'ai pas supporté, le lendemain je déci-
dais de quitter le parti. Peut-être que mon 
franc-parler dérangeait aussi », lance-t-il.
Comme il n'a décidément pas sa langue 
dans sa poche, Christian Wirz ajoute 
qu'il se dit profondément déçu par la po-
litique menée par le PDC, à tous les ni-
veaux, communal, cantonal ou fédéral. 
Il ne s'était d'ailleurs pas gêné de le dire 
dans un courrier des lecteurs à l'occasion 
de l'accord sur le « milliard de cohésion » 
avec l'Europe voté en 2017 sous la hou-
lette de la Conseillère fédérale Doris Leu-
thard. Sa prise de position lui avait ainsi 
valu de se faire sermonner par plusieurs 
membres de sa famille politique... « En  

Cet épisode au goût amer va toutefois don-
ner l'opportunité à cet épicurien de réaliser 
un rêve puisque, la quarantenaire arrivée, il 
va ouvrir en 2003 Le Cellier de la Doux en 
Vieille Ville. Et pour couronner ce nouveau 
défi, Christian Wirz va se lancer dans une 
formation de sommelier en suivant durant 
six mois les cours de l'Association suisse 
des sommeliers professionnels (ASSP) à Ve-
vey. « C'est Philippe Dubuis de la Cave Du-
buis & Rudaz à Vex (VS), chez qui j'avais 
fait par hasard une visite, qui m'a fait tom-
ber en amour pour les vins. J'ai toujours ap-
précié le vin, mais l'étincelle, c'est Myriam 
Broggi du Midi qui l'a provoquée et c'est elle 
aussi qui m'a convaincu de suivre cette for-
mation ». Diplôme en poche, il va ensuite 
laisser les rênes du Cellier de la Doux à son 
épouse Justine car il va être sollicité pour 
prendre la direction de l'hypermarché Casi-
no à Courrendlin, dont il fut l'ultime patron 
jusqu'en 2013.

Touché depuis dans sa santé, Christian Wirz 
reste aujourd'hui « dans les coulisses » de la 
vinothèque mais il continue à transmettre 
ses connaissances à sa douce moitié pour 
laquelle il ne tarit pas d'éloges : « Elle est 
vraiment extraordinaire, elle ne connaissait 
rien aux vins, je lui ai tout appris, le soir, 
à la maison. Je goûte et choisis les vins et 
je la forme pour qu'elle soit toujours à la 
page. Aujourd'hui, elle est au « top » et elle 
a même réussi à attirer un cercle de jeunes 
autour d'elle. Justine est vraiment douée et 
possède une technique de vente que je n'ai 
pas. J'ai vraiment une grande chance de 
l'avoir », insiste-t-il.

Depuis 16 ans, Le Cellier de la Doux propose 
ainsi un des plus grands choix de la région 
en matière de vins, mais aussi de whisky. 
On y découvre des crus suisses produits ex-
clusivement pour les magasins spécialisés, 
mais aussi des cépages français et italiens, 
notamment produits en Toscane, ces der-
niers étant très en vogue actuellement. « Les 
vins que nous présentons sont à portée de 
toutes les bourses et peu importe qu'une 
bouteille coûte 10 ou 1'000 francs, on les 
vend toujours dans les mêmes emballages 
qui ont été créés exprès pour nous », tient 
à préciser Christian Wirz, qui rappelle que 
son épouse adore également organiser des 
apéritifs pour des anniversaires ou des évé-
nements d'entreprises.

LE  DELÉMONTAIN DU MOIS


