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IMPRESSUM

Une fois encore, l’automne a pris ses quartiers, laissant derrière lui l’été et les 
beaux moments de détente et de convivialité partagés entre amis et en famille.  
A présent, le temps est venu de troquer les habits d’été contre les affaires d’hiver. 

Il est temps de se retourner et de constater que les manifestations et les occasions  
de sortir à Delémont ont été nombreuses et variées.

La piscine extérieure a baissé son rideau sur une fréquentation une fois de plus 
remarquable (lire en page 37). Les clients de la piscine ont pu bénéficier de l’activité 
« Livres à l’eau » et apprécier la bonne collaboration avec la Bibliothèque de De-
lémont. Les différents tournois sportifs, ainsi que les activités de passeport vacances, 
ont satisfait les nombreux participants. Sans oublier la belle journée consacrée au BCJ 
Domoniak triathlon. 

Depuis quelques années, le département CSE est confronté au dilemme de la fermeture 
annuelle de la piscine extérieure lorsque les journées sont encore chaudes, mais que 
l’eau est à moins de 20 degrés. 

Durant cette période, la fréquentation est en très forte baisse et la piscine accueille 
presque exclusivement les nageurs passionnés et les inconditionnels des derniers 
rayons de soleil. Malgré quelques journées ensoleillées, le département CSE a tranché 
en faveur des prestations devant profiter à l’intérêt général et non à des particuliers. 
La piscine plein air a donc été fermée le 15 septembre. Depuis cette date, le Centre 
sportif et toute son équipe attendent les utilisateurs à la piscine intérieure, pour leur 
confort et leur sécurité.

L’été culturel à Delémont a été marqué par de nombreuses expositions. Tout d’abord,  
à l'occasion du centenaire de la disparition du peintre suisse Ferdinand Hodler  
(1853 -1918), les Archives Jura Brüschweiler ont présenté pour la première fois les  
fleurons de leur collection. 

Près de 150 objets, manuscrits, photographies, dessins, etc. ont permis au public  
de découvrir différents aspects de la vie et de la carrière du peintre, plaçant sa vie et  
son œuvre sous un nouveau jour, tout en permettant de faire le point sur l'importance 
des Archives Jura Brüschweiler.

Ensuite, cette année a coïncidé avec le centième anniversaire de la naissance du peintre 
jurassien Jean-François Comment. Sa famille nous a préparé une exposition sur  
3 sites : au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy (1942-1950 : œuvres de jeunesse), au 
Musée des Arts à Moutier (1952-1960 : fin du figuratif et début de l’abstrait) et à la Halle 
des expositions à Delémont (1962-2002 : art abstrait). 

A Delémont, le public a pu contempler près de 150 œuvres de l’artiste, dont de nom-
breux grands formats. A noter que la Fondation Anne et Robert Bloch (FARB) a exposé 
des aquarelles et des dessins de voyage de l’artiste.

Avec l’Open Air Cinéma dans la cour du Château et son cadre idyllique, c’est  
l’occasion de faire son cinéma durant 3 semaines. Et pour les amateurs de 7e Art, à peine 
les installations démontées, vient l’heure de Delémont-Hollywood. 

Cette année, les projections scolaires ont profité à 5'345 élèves, qui ont pu découvrir l’un 
des douze films proposés, soit 200 classes du Jura, du Jura bernois, de Bienne, de Laufon 
et du canton de Neuchâtel, de la 1re Harmos au secondaire 2. 

Enfin, l’école primaire du Gros-Seuc a pris ses marques à Strate J en attendant  
de pouvoir retourner dans ses locaux rénovés et flambants neufs à la rentrée scolaire 
de 2020/2021.

L’automne est là et la patinoire est ouverte. La saison d’hiver est lancée et la glace 
est désormais griffée par le public et les clubs de patinage artistique et du HC Delé-
mont-Vallée. 

Place à la glisse ! 

ÉDITORIAL

Un bel été à Delémont !

Par Claude SCHLÜCHTER 
Conseiller communal 
Culture, Sports et Ecoles

 23ZÉRO DÉCHET : CONFÉRENCE  
PUBLIQUE LE 24 OCTOBRE

 17TROIS BONNES NOUVELLES  
POUR LES CLIENTS DES SID
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Pierre Chételat en est à sa troisième lé-
gislature au Conseil de Ville en quali-
té d’élu après avoir été suppléant deux  

législatures durant. Et il se fait un point d’hon-
neur à souligner qu’il n’a « raté », jusqu’à pré-
sent, que quatre séances au maximum du 
Conseil de Ville. Autant dire que la chose pu-
blique compte pour lui.   
Le représentant du PLR «depuis toujours» 
vote depuis l’âge de… 13 ans ! «C’est à ce 
moment-là que j’ai malheureusement perdu 
mon père, Paul. Je percevais une rente d’or-
phelin sur laquelle je devais payer des impôts. 
Je trouvais donc légitime de voter. Et comme 
ma mère ne s’y intéressait pas, je remplissais 
son bulletin. «J’ai fait du captage de voix avant 
l’heure!», rigole-t-il.  

Mais, à titre personnel, il a quand même voté 
pour la première fois avant ses 18 ans. «Je me 
souviens que j’atteignais ma majorité le di-
manche et que je suis allé voter le vendredi 
précédent. Blanc!», poursuit le politicien dans 
le même registre décontracté. 

La droite et rien d’autre
Pierre Chételat voulait déjà militer dans un 
parti de droite étant jeune. «Gamin, j’habi-
tais un garage et ses propriétaires devaient 
se débrouiller, trouver des solutions par leurs 
propres moyens. Le côté entrepreneurial m’a 
séduit. Et puis, comme, à 13 ans, on m’a pris 
mon papa, j’étais révolté. Il ne fallait plus me 
parler de religion, de philosophie chrétienne. 
Pour moi, il était hors de question de mélan-
ger celle-ci et la politique – même si j’ai mis 
de l’eau dans mon vin depuis. C’est pourquoi 
je n’aurais pas adhéré au PDC. Désormais, je 
pense que la religion n’est pas plus mauvaise 
que cela.»  
Toutefois, c’est la doctrine radicale qui lui 
convient le mieux, «car il y a  peu de dogmes, 
l’esprit d’entreprise – c’est important à mes 
yeux – et le pragmatisme: ce qui est vrai ici 
ne l’est pas forcément à Zurich. J’ajoute qu’il 
existe une certaine ouverture d’esprit chez les 
radicaux». 
L’architecte de profession, qui dispose de son 
propre bureau à Moutier, SEO Sàrl comptant 
trois employés, a toujours eu le PLR dans le 
viseur. «Cependant, ma grande sœur, qui a 
pallié l’absence de mon père, m’a interdit d’al-

Le très engagé Conseiller de Ville 
libéral-radical a la chose publique 
chevillée au corps, lui qui s’y 
intéresse depuis toujours. Il engage 
chacun-e à la suivre de plus près  
afin de mieux comprendre les enjeux 
des votations, notamment.  
Cette riche personnalité, férue de 
moto et de bonnes tables, sait aussi 
manier l’humour et l’autodérision.  
Et joint donc, en quelque sorte, l’utile 
à l’agréable.   

LE  PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

PIERRE CHÉTELAT
ler chez les radicaux, pro-Bernois à l’époque. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le par-
ti radical-réformiste avait créé une scission 
avec le PLR. Dorénavant, ils se sont remis en-
semble. Je suis donc resté en veilleuse, même 
si je suivais les recommandations de vote des 
radicaux, hors Question jurassienne.»
En travaillant dans la cité prévôtoise, Pierre 
Chételat tente de rallier ses connaissances à la 
cause du canton du Jura. «Mais le seul mes-
sage que l’on peut faire passer, c’est de donner 
envie aux Bernois, leur répéter qu’ils sont les 
bienvenus.» 
Il admet travailler à la fois pour des sépara-
tistes et le camp adverse. «Je ne mélange pas 
activité professionnelle et politique. J’apprécie 
la franchise. La démocratie commence par là. 
Il est important que les gens n’hésitent pas à 
s’exprimer. Ils ont le droit de penser ce qu’ils 
veulent et nous, politiciens, devons les encou-
rager dans ce sens. A Moutier, la population 
n’aime plus se parler. Certains sujets sont ta-
bous. Personnellement, je fréquente tous les 
bistrots locaux et, ce qui compte pour moi, 
c’est que les produits soient bons et que l’on 
me serve avec le sourire.» 

Le Parlement jurassien, ce Graal 
Le Conseiller de Ville ne considère pas la po-
litique comme un but en soi, plutôt un de-
voir. «Tout le monde devrait se lancer. Lorsque 
j’étais président du Conseil de Ville, en 2014, 
j’avais prononcé un discours à l’occasion de 
la fête nationale pour inciter les gens à s’en-

La Gare est la porte d’entrée de Delémont. C’est 
pourquoi Pierre Chételat a désiré y être immortalisé. 

« Elle a été bien réaménagée. Son rôle économique est 
essentiel. Elle a un peu perdu de son importance depuis 

la rétrogradation de la ligne ferroviaire Bâle-Genève-
Bâle. Les CFF tiennent le couteau par le manche.  

Ils vendent des billets dégriffés pour d’autres axes et 
se plaignent, ensuite, de la rentabilité insuffisante de 

la liaison transitant par Delémont… Il y a une certaine 
hypocrisie. Bref, il faut tout mettre en œuvre pour 

réhabiliter la liaison directe Bâle-Genève-Bâle. »

« Tout le monde devrait faire de la politique »
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gager. Cette volonté part du constat que beau-
coup votent faux, soit le contraire de ce qu’ils 
pensent. Il faudrait, par conséquent, que 
chaque individu soit membre d’un parti. Ce-
lui-ci est en quelque sorte attaché à la popu-
lation par un élastique – ce qui lui permet un 
peu de la diriger – et vice versa. C’est pourquoi 
je suis en faveur de ce système de milice, où le 
politicien n’est jamais vraiment professionnel. 
Même si je suis conscient que cela peut deve-
nir compliqué à partir d’un certain niveau. Ce 
qui reste prépondérant, c’est de ne pas perdre 
le contact avec la base. Si l’on entretient une 
bonne relation avec elle, qu’on l’écoute, se 
préoccupe de ses besoins, interrogations en 
amont, elle se déplace en aval pour voter et 
répond, en toute connaissance de cause, aux 
questions parfois compliquées posées lors des 
votations.» 
Pierre Chételat milite, enfin, pour les familles 
politiques afin qu’il y ait une meilleure syn-
thèse de l’ensemble des idées: «Un parti poli-
tique par personne, ça ne le fait pas. L’on n’ar-
rive à rien seul-e en raison d’une trop grande 
dispersion.»  
S’il éprouve un regret, c’est de ne pas avoir été 
élu au Parlement jurassien jusqu’à présent.  
«Je crève toujours pour une soixantaine de 
voix.» Ce qui lui fait dire qu’il est difficile 
d’être libéral-radical à Delémont. «Manifeste-
ment, je n’ai pas choisi le bon parti pour pos-
tuler au Parlement!», s’exclame-t-il. 
Il ajoute qu’avoir son bureau à Moutier ne lui 
permet pas d’obtenir une assise et un réseau 
suffisants pour convoiter le Parlement. «S’il se 
trouvait dans le canton du Jura, ça changerait 
la donne.»  

5

Quant à une entrée au Gouvernement, cela lui 
semble encore plus aléatoire: «De toute façon, 
le cas échéant, il me faudrait abandonner mon 
métier, qui me plaît beaucoup.»  
S’il obtient un jour un mandat de député, il 
sera donc ravi. 
Notons encore que l’architecte s’est aussi pré-
senté deux fois à la mairie de Delémont. En 
2009, lorsque Pierre Kohler a été plébiscité et 
la seconde fois en 2015 (victoire de Damien 
Chappuis). «La preuve que je n’ai pas peur de 
l’échec! Même s’il est clair que ça fait mal… 
deux jours. Après, ça repart.» 
Pragmatique, il indique que, s’il avait été choi-
si par le souverain, il aurait été contraint de 
réduire son activité professionnelle, le maire 
étant employé à 80% et les conseillers com-
munaux à 40%.  

« Amoureux » de Delémont
Né à Delémont, Pierre Chételat habitait Cour-
rendlin à l’époque où son père est mort. 
«Mais j’ai toujours eu davantage de copains 
dans la capitale. Ma vie sociale s’y passait. 
Et, à 25 ans, je suis venu y déposer mes pa-
piers. J’aime les murs de cette ville, ses ha-
bitants. On peut causer sans s’engueuler. Le 
fait de m’impliquer pour elle fait que j’y tiens, 
que ça renforce mon amour pour elle. Et on 
la comprend mieux quand on suit les affaires 
communales.»
Ce célibataire de bientôt 57 ans (le 30 no-
vembre) sans enfant – «je ne peux pas pro-
mettre à quelqu’un de l’aimer jusqu’à la fin 
de mes jours; quant à la descendance, ça ne 
s’est pas donné, même si j’aime les petits» –
apprécie également que Delémont soit une cité 
où l’on respire. «En outre, on en sort rapide-
ment pour se retrouver en pleine nature, moi 
qui adore effectuer des tours à moto dans la 
région, le Jura français, le Doubs et l’Alsace.»  
Il en est féru depuis l’âge de 25 ans. «J’ai un 
trail, un engin polyvalent, qui me permet d’al-
ler un peu partout, de monter prendre un verre 
aux Fouchies, au-dessus de Courtételle, et de 
descendre sur la Côte d’Azur. Le grand écart, 
en somme. 
S’il devait émettre un vœu pour Delémont, ce 
serait la construction d’un plus grand nombre 
de maisons individuelles. Et maintenant qu’il 
est parti, il enchaîne avec les finances com-
munales, «un peu justes. On parvient pénible-
ment à l’équilibre selon le budget actuel, alors 
que la conjoncture est encore relativement 
bonne. Si l’on veut dépenser plus d’argent pu-

blic quand l’économie se tasse, comme les so-
cialistes le préconisent et je suis d’accord avec 
eux, il conviendrait de constituer des réserves 
en ce moment. D’autant que cette manière 
de faire rend service aux entreprises qui ont 
du travail en période creuse, ce qui leur évite 
par ailleurs de licencier. Parallèlement, elles 
proposent des prix attractifs aux autorités en 
guise de récompense pour le travail attribué».
Il estime qu’une dette communale n’est pas 
si grave si elle s’éponge sur plusieurs géné-
rations. «En cas de construction d’un pont, 
les bénéficiaires vont en profiter des dizaines 
d’années durant. Donc, il est logique que di-
verses catégories d’âge passent à la caisse.»

Philanthrope et bon vivant     
Ce stakhanoviste est suroccupé, lui qui se lève 
tous les matins à 4h35. Outre son job, il fonc-
tionne comme président de la Commission de 
Gestion et de Vérification des Comptes de la 
Ville depuis le début de la nouvelle législature, 
après en avoir été membre une bonne dizaine 
d’années.   
Depuis deux ans, il assume la présidence de la 
SRT Jura (Radio Télévision Suisse Romande), 
dont l’objectif est la défense de notre coin de 
pays dans les médias publics. «C’est une mis-
sion particulièrement importante en Suisse, où 
les habitants doivent régulièrement s’exprimer 
par la voie des urnes. Nous nous sommes bat-
tus pour que l’initiative «No Billag» ne passe 
pas. Et le Jura a été le deuxième canton hel-
vétique à  l’avoir le plus massivement refusée. 
Vous voyez, quelquefois, je gagne», sourit-il. 
Il fait aussi partie de la société philanthropique 
suisse Union (elle a fêté ses 175 ans en 2018), 
qui cherche à aider les personnes échappant à 
toute aide étatique, passant en quelque sorte 
entre les mailles du filet social. «Il peut s’agir 
d’un coup de main physique, intellectuel, 
voire financier. Par exemple, nous sponsori-
sons des chiens pour handicapé-e-s.»  
Bon vivant assumé, Pierre Chételat appartient 
en outre et depuis 10 ans environ à la Noble 
Confrérie des Chevaliers à la Table Rouge et 
à Prosper Montagné. «Via la première, nous 
nous rendons dans divers restaurants en au-
tocar, ce qui nous permet de boire un coup 
sans mauvaise conscience, puisque nous ne 
prenons pas le volant, même s’il est men-
tionné, dans nos statuts, l’interdiction d’être 
ivres… La deuxième confrérie est de haut de 
gamme avec la fréquentation d’établissements 
réputés.» 

DIDIER WALZER
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Offres valables jusqu’au 30.09.2019. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 2’500.-, soit un total de CHF 16’200.-.  Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 117 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la  production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 89.-,  10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, coût annuel total 
CHF 349.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance  exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 24’500.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2  134 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement  de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

LEASING 3.9 % DÈS CHF 89.- / MOIS
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ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 2’500.-, soit un 
total de CHF 16’200.-. Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 
117 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la 
production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation 
de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 89.-, 10’000 km/an, 
1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, coût annuel total

CHF 349.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle 
présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix cata-
logue CHF 24’500.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 134 g/km; CO2 de la prod. de 
carburant/électricité 31 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé 
s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement 
par Cembra Money Bank.
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MA CARTE BCJ, 
MON PASSEPORT LOISIRS 

DANS LE JURA.
www.clubbcj.ch

Make it yours !

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

Journal local
98 x 142.5 m

m

Make it yours !

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

Journal local
98 x 142.5 m

m

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

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

Journal local
142 x 218 m

m

Avec nous, chaque voyageur 
trouve sa route.

Grand concours,  

CHF 4’200.- de prix 

offerts par  

nos partenaires. 

www.carpostal.ch/jura

En partenariat avec :

Nous transportons 9‘000 jurassiens  
par jour. Et vous, vous montez  
aussi à bord ?

www.carpostal.ch/jura
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COMMENT LA SUISSE SE CHAUFFE-T-ELLE ?

Les systèmes de chauffage 
d'aujourd'hui et de demain
De nos jours, près des trois quarts des maisons suisses sont chauffées avec des 
combustibles fossiles. Mais, dans les nouvelles constructions, des alternatives plus 
écologiques que le mazout et le gaz commencent à s'imposer. Les pompes à chaleur et les 
granulés de bois gagnent du terrain, même dans les rénovations de bâtiments existants. 

Cette tendance va dans le sens de la 
« Stratégie énergétique 2050 » de la 
Confédération, qui souhaite accroître 

l'efficacité énergétique dans le domaine de la 
construction. Un propriétaire sur quatre en 
Suisse envisage de renouveler son système de 
chauffage. 

Le parc immobilier suisse  
en chiffres 

L'ensemble du parc immobilier helvétique 
compte actuellement 1,8 million de bâti-
ments chauffés, ce qui représente une surface 
totale de 800 millions de m2. 
Dans notre pays, il existe un million de mai-
sons individuelles, plus 500’000 immeubles 
locatifs, dont 70% sont en propriété privée. 
Le solde se répartit entre les bâtiments ad-
ministratifs/bureaux, les magasins, ainsi 
que les bâtiments industriels et entrepôts de 
stockage. 
Le parc immobilier suisse englobe tous les 
bâtiments résidentiels, de service et publics. 
En 2018, leur nombre s'élevait à environ 2,3 
millions. Plus de 50% d'entre eux ont déjà 
franchi la barre des 40 ans et sont donc vé-
tustes ou nécessitent d'urgence des réno-
vations. Vu le taux de rénovations de 1%, 
que l’on enregistre à l’heure actuelle, il fau-
drait presque un siècle avant d'atteindre un 
standard de bâtiments durables, sur le long 
terme...
Selon l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), le 
parc immobilier suisse consomme à l'heure 
actuelle à peu près 100 térawattheures 
(TWh) d'énergie par an, ce qui correspond 
à 45% des besoins en énergie du pays. Trois 
quarts d'entre eux, soit 75 TWh, sont dus au 
chauffage.

Le mazout en tête

D'après l'OFEN, c'est toujours le mazout qui 
prédomine, avec une part supérieure à 50%, 
dans les sources d'énergie servant à chauffer 
les bâtiments. 
Les chauffages au gaz naturel arrivent en deu-
xième position, avec une part de 25%. Les 
systèmes de chauffage utilisant les pompes à 
chaleur, les granulés de bois et de l'électricité 
sont encore loin derrière.

Un Suisse sur quatre souhaite  
un nouveau chauffage 

Près de 25% des Suisses sont prêts à faire 
remplacer ou moderniser leur installation de 
chauffage actuelle dans les cinq années à ve-
nir. 33% l'ont d’ailleurs déjà fait, indépen-
damment d'une rénovation énergétique de 
leur propriété. 

En comparant l'évolution de ces 30 dernières 
années, la tendance est claire: les pompes à 
chaleur et le chauffage à distance montent en 
puissance, tandis que les systèmes de chauf-
fage au mazout sont de plus en plus laissés 
de côté. La rénovation d’un chauffage est 

en effet judicieuse, car les énergies renouve-
lables permettent d'économiser jusqu'à 35% 
des frais de chauffage.

L'avenir sera-t-il électrique?
Même si cela n'a pas l'air évident pour l'ins-
tant, de nombreux experts pensent que le 
chauffage électrique peut être une solution 
pour l'avenir.
Les installations photovoltaïques, les parcs 
éoliens et les centrales hydroélectriques per-
mettent de garantir une production supé-
rieure à ce que le réseau de distributeurs peut 
fournir durant les heures de pointe. Avec 
l'extension des réseaux électriques et l'aug-
mentation des accumulateurs d'électricité de 
plus en plus performants, l'électricité verte 
pourrait jouer un rôle prépondérant dans la 
réalisation des objectifs environnementaux. 
Une pompe à chaleur, par exemple, pourrait 
être actionnée avec ce courant renouvelable 
afin d'approvisionner en énergie une maison 
complète pendant toute l'année. 
Les grands services municipaux peuvent éga-
lement utiliser le principe du «power-to-heat» 
et transformer le courant excédentaire en cha-
leur. Celle-ci peut ensuite être réinjectée dans 
les conduites de chauffage.

Le remplacement 
du chauffage (les 
rénovations) dans 
les constructions 
existantes devra 
permettre soit 
d'utiliser au moins 
10% d'énergies 
renouvelables, soit 
d'économiser 10% 
d'énergie.
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Rue du Puits 20
2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 29 25
Fax 032 422 46 50
info@gazsa.ch
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DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
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DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques

20% DE RABAIS  
pendant la foire du Jura  
sur tous les poêles  
à pellets RIKA

Exposition de poêles à bois et pellets
2824 Vicques
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www.rudolf-chauffage.com
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GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE
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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

He i t zmann  –  Vo t re  l e ade r
du  c hau f fage  au  bo i s
Chaud iè res  à  bûches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  déch ique té

Heitzmann SA  |  CH-1860 A ig le  |  www.he i tzmann.ch

>>  Pour  vo t re  nouveau 
 chau f fage , con tac tez 
 A rnaud  Eggenschwi le r 
 e t  demandez  une  o f f re .

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

Arnaud Eggenschwi le r
2856 Boécour t
M 079 816 32 95
arnaud.eggenschwi le r@hei tzmann.ch

Venez nous voir 

à la Foire du Jura

Dépannage 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7
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Chauffage - Climatisation - Gestion de l’énergie - Ventilation - Sanitaire - MaintenanceA www.alvazzigroupe.com

Interventions 24/24, 7 j sur 7 

0 800 442 884
Améliorez votre performance énergétique
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Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

FINI DE JOUER.FINI DE JOUER.

VOTRE PROJET, NOTRE EXPÉRIENCE.
 SALLES DE BAINS   |  MATÉRIAUX  |  PARQUETS, LAMES ET PORTES
CARRELAGE   |  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  |  PEINTURE
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www.matsabag.ch | www.centre-expos.ch

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Optic 2ooo Marquis 
Place de la Gare 9 - 2800 Delémont - 032 423 13 31 
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garantir une
prévoyance
qui finit bien

garantir une
prévoyance
qui finit bien

Banque Valiant SA
Rue de la Molière 24
2800 Delémont
Téléphone 032 424 52 52



page  35

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

11

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   -   O C T O 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

CARTE_VISITE:Mise en page 1  11.1.2007  11:50  Page 1

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

CARTE_VISITE:Mise en page 1  11.1.2007  11:50  Page 1

Rue de la Croix 26
2822 Courroux
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info@bartelectricite.ch

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
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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
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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

FOIRE DU JURA

Carrefour commercial  
et convivial  

SOURCE SPPJ



MODE D'EMPLOI

Elections fédérales 2019

Le corps électoral est convoqué 
aux urnes les 18, 19 et 20 
octobre 2019 pour élire:

- les membres du Conseil  
   national;
- les membres du Conseil  
   des Etats.

A noter que durant le même week-end se 
dérouleront également des votations com-
munales et cantonales, pour lesquelles un 
Bureau de vote ad hoc a été mis sur pied, vo-
tations qui répondent aux règles usuelles en 
matière de votation.

Clôture du registre des électeurs

Le registre des électeurs est clos la veille du 
scrutin à 18 heures, soit le 17 octobre 2019. 
Aucune correction ne peut lui être apportée 
jusqu'à la clôture du scrutin.

Duplicata

Un duplicata de la carte d'électeur peut être 
délivré au plus tard quarante-huit heures 
avant l'ouverture du scrutin, soit jusqu’au 16 
octobre 2019.

Qui peut voter?

Conseil national

Sont électeurs en matière fédérale:
a) les Suisses, hommes et femmes, âgés de 
dix-huit ans et domiciliés dans le canton;
b) les Suisses de l'étranger, âgés de dix-huit 
ans et plus, s'ils sont inscrits dans le registre 
des électeurs de leur commune d'origine ou 
de leur domicile antérieur;
c) les gens du voyage votent dans leur com-
mune d'origine.

Conseil des Etats

Sont électeurs en matière cantonale:
a) les Suisses, hommes et femmes, âgés de 
dix-huit ans, et domiciliés depuis trente jours 
dans le canton;
b) les Suisses de l'étranger, âgés de dix-huit 
ans, s'ils sont inscrits dans le registre des 
électeurs de leur commune d'origine ou de 
leur domicile antérieur;
c) les étrangers âgés de dix-huit ans et plus et 
domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le 
canton depuis un an;
d) les gens du voyage votent dans leur com-
mune d'origine.

Où voter?
Aux bureaux de vote (Hôtel de Ville et Col-
lège). Vous vous présenterez muni de vos 
cartes de légitimation et de vos bulletins de 
vote. Des bulletins sont également à disposi-
tion sur place.

Quand voter?
Le scrutin est ouvert le vendredi de 17 h à 19 
h, le samedi de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h, 
ainsi que le dimanche de 10 h à 12 h, moment 
de la clôture du scrutin.

Comment voter  
par correspondance?
Vous pouvez voter par correspondance dès la 
récep tion de votre matériel de vote. Vous glis-
sez le/les bulletin/s dans l'enveloppe de vote 
que vous mettez ensuite dans l'enveloppe de 
transmission.
Comme à l'urne, vous ne pouvez glisser 
qu'un seul bulletin pour une même élection. 
L'enveloppe de vote ne doit porter aucun 
signe distinctif.
Vous apposez votre signature sur les cartes 
d'électeur et vous les glissez dans l'enve-
loppe de transmission et veillez à ce que 
l'adresse du bureau électoral apparaisse bien 
dans la fenêtre. Vous fermez l'enveloppe, 

12

L ’ O F F I C I E L 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   -   O C T O B R E  2 0 1 9



l'affranchissez selon les tarifs en vigueur et 
la postez. L'enveloppe de transmission en-
voyée par la poste doit parvenir au plus tard 
le vendredi du scrutin à l'administration 
communale.
Vous pouvez aussi glisser l'enveloppe dans 
la boîte aux lettres de l'admi nistration 
communale.

ATTENTION
Quelques règles pour exprimer 
exactement votre intention de 
vote:

• N'inscrivez pas sur un bulletin plus de 
noms qu'il n’y a de sièges à repourvoir.

• N'inscrivez pas plus de deux fois le même 
nom pour le Conseil national; n'inscrivez 
pas plus d'une fois le même nom pour le 
Conseil des Etats.

• Ne votez pas pour des personnes qui ne 
sont pas candidates.

• Lorsque des candidats ont le même nom, 
n'oubliez pas de préciser le prénom; 
lorsque des candidats ont les mêmes nom 
et prénom, n'oubliez pas d'ajouter une in-
dication complémentaire (année de nais-
sance, profession, domicile, numéro de 
candidat).

• N'oubliez pas de faire suivre le numéro 
d'un candidat de son nom. Un numéro seul 
ne suffit pas.

• Ne cumulez pas en utilisant des guille-
mets ou des inscriptions comme  «dito» ou 
«idem».

• N'utilisez qu'un seul bulletin par élection.

Votre vote sera nul dans les cas 
suivants:

• Si vous apportez des inscriptions sur votre 
bulletin (imprimé ou blanc) autrement 
qu'à la main.

• Si vous inscrivez sur votre bulletin des 
mentions exté rieures au scrutin.

• Si vous faites figurer sur votre bulletin des 
signes per mettant de vous identifier.

• Si vous utilisez d'autres bulletins que le 
bulletin offi ciel ou les bulletins officiels 
imprimés.

Votre vote par correspondance 
sera nul dans les cas suivants:

• Si vous n'utilisez pas l'enveloppe de vote 
par corres pondance.

• Si la carte de légitimation ne porte pas votre 
signa ture manuscrite.

• Si votre enveloppe parvient à la commune 
après le délai fixé.

• Si l'enveloppe de transmission contient des 
cartes de légitimation relatives à des scru-
tins qui ont lieu à des dates différentes.

• Si l'enveloppe de transmission contient plus 
d'une carte de légitima tion pour un même 
scrutin.

• Si l'enveloppe de transmission contient plus 
d'une enveloppe de vote.

• Si vos bulletins n'ont pas été glissés dans 
l'enveloppe de vote.

• Si votre enveloppe de vote contient plus 
d'un bulletin pour une même élection.

• Si votre enveloppe de vote contient la carte 
de légitimation.

Pour tout renseignement:
Chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôpital, 
2800 Delémont, tél. 032 420 72 00,  
e-mail: chancellerie@jura.ch,  
www.jura.ch/elections2019
Votre administration communale se tient 
également à votre disposition

La Chancelière communale: 
Edith CUTTAT GYGER

La brochure éditée par la Chancellerie fé-
dérale vous fournit les infor mations utiles 
sur l'élection du Conseil national. Nous for-
mons ci-après quelques rappels.

Le Conseil national est la première chambre 
de l'Assemblée fédérale et est composé de 
200 membres, répartis en fonction de la po-
pulation des cantons.

Les deux représentants jurassiens au Conseil 
national sont élus pour une durée de quatre 
ans selon le système de la représentation 
propor tionnelle. Le canton forme une seule 
circonscription.

Vous disposez de deux voix (suffrages) cor-
respondant au nombre de sièges qui re-
viennent au Jura.

Lorsque vous votez pour un candidat, vous 
lui donnez une voix (suf frage nominatif) et 
en même temps un suffrage à son parti (suf-
frage de liste).

Pour chaque ligne non utilisée, le suffrage 
nominatif est perdu, mais le suffrage de liste 
va au parti indiqué sur le bulletin. Si vous 

n'écrivez aucun nom des candidats présen-
tés, le bulletin est nul.
Les apparentements et sous-apparentements 
sont autorisés et sont in diqués au bas de 
chaque bulletin concerné. Lors du dépouille-
ment, les sièges sont dans un premier temps 
répartis entre les apparentements. Ensuite, 
la liste ayant obtenu le plus de voix au sein 
de l'apparentement gagne un siège. Enfin, 
le candidat de la liste correspondante qui a 
reçu le plus de suffrages est élu.

Comment remplir son bulletin?

• Vous pouvez choisir une liste imprimée 
d'un parti et la glisser telle quelle dans 
l'urne ou dans l'enveloppe de vote.

• Vous pouvez, sur une liste imprimée, 
biffer un nom et ajouter celui d'un can-
didat d'une autre liste. Vous pouvez aussi 
cumuler un can didat.

• Vous pouvez utiliser le bulletin vierge en 
mentionnant le nom d'un parti ou pas, 
et en y inscrivant un ou deux noms de 
candidats.

ÉLECTION DU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil des Etats est la seconde chambre 
de l'As semblée fédérale et est composé de 
46 membres, soit deux par canton.
Les deux représentants jurassiens au Conseil 
des Etats sont élus pour une durée de quatre 
ans selon le système de la représentation 
proportionnelle. Le canton forme une seule 
circonscription et les appa rentements sont 
interdits.
Lorsque vous votez pour un candidat, vous 
lui don nez une voix (suffrage nominatif) et 
en même temps un suffrage à son parti (suf-
frage de liste).
Pour chaque ligne non utilisée, le suffrage 
nominatif est perdu, mais le suffrage de liste 
va au parti indi qué sur le bulletin.

ÉLECTION DU CONSEIL DES ÉTATS
Comment remplir son bulletin?

• Vous pouvez choisir une liste imprimée 
d'un parti et la glisser telle quelle dans 
l'urne ou dans l'enveloppe de vote.

• Vous pouvez, sur une liste, biffer un nom 
et ajouter celui d'un candidat d'une autre 
liste. En revanche, le cumul d'un candidat 
n'est pas pos sible.

• Vous pouvez utiliser le bulletin vierge en 
men tionnant le nom d'un parti ou pas, et 
en y inscri vant un ou deux noms de candi-
dats ou pas.
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ET AUSSI :
OFFRES SPECIALES LITERIE
+ BOXSPRING
+ LITERIE NATURELLE HÜSLER NEST 

DU 18 AU 27 OCTOBRE 2019
À LA FOIRE DU JURA
STAND 229-242

SALON D’ANGLE EN TISSU
FONCTION RELAX ÉLECTRIQUE

TÊTES RÉGLABLES
INCLUS LIVRAISON ET INSTALLATION

CHF 2’980.--

OFFRE
FOIRE
DU JURA

OFFRE
FOIRE
DU JURA

COM
PTO

IR 

STANDS N
OS

229-23
8-242

COM
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IR 
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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. Nicola Baffa et 

son épouse Mme Maria Baffa; Mme Lidia Carril Lista; M. Andriy Korona; 
Mme Sirikul Onmasai

• le crédit d'investissement de 1'921'000 fr. pour le réaménagement de la rue 
de la Brasserie et du Ticle

• le crédit des SID 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»

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

• le 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

• le crédit d'étude 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

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

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

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

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

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

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• du rapport d'activité de la Commission de Gestion et de Vérification des 

Comptes pour l'année 2018
• de la réponse au postulat 4.04/19 – «SOS Méditerranée», Alternative de 

gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder
• de la 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

• de la 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

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

REPORT DE :
• la réponse au postulat 4.02/19 – «Eteindre l'éclairage public durant la 

nuit?», PS, M. Jude Schindelholz

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 30 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 28 octobre 2019, 
le Conseil de Ville débattra des points suivants :
• Développement de l'interpellation 3.04/19 – «Une rangée d'arbres 

devant le Théâtre du Jura?», PS, Mme Jeanne Boillat
• Développement de l'interpellation 3.05/19 – «Une avenue de la Gare 

adaptée au climat du 21e siècle», PS, M. Grégoire Monin
• Développement de l'interpellation 3.06/19 – «De l'ombre à la place 

Roland-Béguelin», PS, M. Iskander Ali
• Développement de la motion 5.16/19 – «Plantons des arbres», PDC-JDC, 

M. Olivier Montavon
• Développement de la motion 5.17/19 – «Harcèlement de rue –  mieux le 

comprendre pour mieux le combattre», PS, M. Laurent Crevoisier
• Réponse au postulat 4.02/19 – «Eteindre l'éclairage public durant la 

nuit?», PS, M. Jude Schindelholz
• Réponse au postulat 4.03/19 – «Donner la parole aux citoyens et 

citoyennes de la Ville», PS, M. Marc Ribeaud
• Réponse au postulat 4.05/19 – «Un outil pour aider au remplacement de 

tous les chauffages à mazout», PS, M. Marc Ribeaud
• Réponse au postulat 4.06/19 – «Recycler le plastique», Alternative de 

gauche, Mme Magali Rohner
• Réponse au postulat 4.07/19 – «Réintroduire des journées sans 

voitures», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret
• Réponse à la motion 5.04/19 – «Un arbre à l'arrivée», Alternative de 

gauche, M. Camille Rebetez

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

Fenêtres bien isolées et 
chauffage correctement 
programmé

Des sensations d’inconfort alors que la tempé-
rature est adéquate peuvent provenir d’écarts 
chaud-froid entre les éléments de la pièce. De 
vieilles fenêtres ou une mauvaise isolation 
provoquent ce ressenti de froid. Lorsqu’il fait 
0°C à l'extérieur, une fenêtre composée d'un 

simple vitrage aura une température de 5°C sur sa surface alors que 
cette dernière sera de 18°C pour une fenêtre à triple vitrage.

Le mode économique « chauffage de nuit » programmé sur la chau-
dière peut être activé au moins une heure avant le coucher et être dé-
sactivé une heure avant le lever pour un logement avec radiateurs (2-3 
heures pour un système de chauffage au sol). Ce réglage suffit à ga-
rantir une température idéale pendant la journée. En cas d’absence des 
occupants, le mode « nuit » peut aussi être enclenché durant la journée.

Elisa THEUBET

Le chauffage consomme les 
deux tiers des besoins en éner-
gie d’un ménage. Quelques 
mesures simples permettent 
de se chauffer gratuitement 
une année sur six !

Si les radiateurs ne sont pas cachés par des meubles ou des rideaux, la 
chaleur pourra bien se diffuser dans la pièce. Les stores et volets fer-
més la nuit contribuent à maintenir la chaleur à l’intérieur. Les impostes 
ont le désavantage de laisser s’échapper la chaleur. Aérer entre 5 et 10 
minutes en grand quelques fois par jour suffit à renouveler l’air d’une 
pièce.

Par grands froids, un radiateur qui fonctionne bien est en général plus 
chaud de 10°C à 20°C dans sa partie supérieure. Si tel n’est pas le cas, 
une petite révision s’impose. La majorité des gens se sentent à l'aise 
dans leur intérieur lorsque la température se situe entre 20°C et 21°C. 
Cette température correspond à un réglage des vannes thermostatique 
sur la position entre 3 et 4. Baisser la température de consigne d’un 
degré permet d’économiser 6% de l’énergie.

L’hiver frappe à notre porte

Pour aller plus loin :  
www.suisseenergie.ch; www.energie-environnement.ch

A travers les contrats de prêt citoyen, les SID proposent à tout un chacun, 
locataire ou propriétaire, pour soi-même ou pour ses enfants, d’investir 
dans les installations solaires locales. 

Profitez de faire un placement rentable et durable dans le cadre de la 
construction des trois nouvelles installations photovoltaïques des SID, 
sur les toitures des entreprises TURCK duotec SA, Joray et Wyss SA et 
PRECI-DIP SA. 

Les taux d’intérêt proposés seront compris entre 1,5% et 2.25%, selon 
les nouvelles bases légales entrées en vigueur en 2018. 

Vous aussi, investissez dans les  
installations solaires locales !

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Jusqu’au 10 novembre 2019, retrouvez toutes les informations 
sur les contrats de prêt sur sid.delemont.ch/investir.  



Les trois nouvelles centrales photovoltaïques des SID, construites en partenariat avec Turck duotech SA, 
Preci-dip SA et Joray & Wyss SA, vont quasiment doubler la production annuelle d'énergie solaire en 
Ville de Delémont. Cette production vient de dépasser les 7 millions de kWh depuis la mise en service 
de la centrale de la Patinoire en 2013. Le produit TOPAZE pourra ainsi bénéficier de davantage de solaire 
local alors que les prix de l'électricité resteront stables en 2020. Les SID annoncent également qu'ils 
rembourseront un nouveau montant de CHF 250'000.– à leurs clients l'an prochain.

Encore plus de soleil dans TOPAZE
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La mise en service dans le courant de cet au-
tomne de trois nouvelles centrales photo-
voltaïques (PV) en Ville de Delémont va per-

mettre aux SID de proposer à leurs clients une 
énergie encore plus « écologique ». Dès 2020, le 
produit TOPAZE des SID comportera en effet plus 
d'énergie solaire produite localement. L’énergie 
hydraulique suisse garantira le « SWISS MADE » 
pour le solde.

En partenariat avec les entreprises Turck duotech 
SA, Joray & Wyss SA et Preci-dip SA, les futures 
centrales PV des SID seront installées sur leurs 
toitures. La majeure partie de la production élec-
trique des nouvelles centrales PV, soit quelque 
1,2 million de kWh par an, sera autoconsommée 
par les trois entreprises. Le surplus d'énergie sera 
réinjecté dans le réseau des SID, augmentant 
ainsi la part de solaire du produit TOPAZE.

7 millions de kWh produits  
depuis 2013

La production d'énergie solaire locale va dès lors 
fortement augmenter dès l'an prochain à Delé-
mont. Elle se monte actuellement à environ 1,3 
million de kWh/an. Avec la production attendue 
des trois nouvelles centrales des SID, ce chiffre 
va quasiment doubler pour atteindre près de 2,5 
millions de kWh/an.

A souligner que les SID viennent de dépasser une 
production totale cumulée de 7 millions de kWh, 

celle-ci ayant débuté en 2013 avec l'installation 
de la toute première centrale PV sur le toit de la 
Patinoire. L'an prochain, 14 installations fonction-
neront en Ville grâce aux rayons du soleil et aux 
investissements citoyens proposés par les SID.

Stabilité des prix et nouveau 
remboursement
Deuxième bonne nouvelle pour les clients des 
SID, les prix de l'électricité resteront stables en 
2020, en dépit du fait qu'une légère augmenta-
tion ait été constatée en raison des fluctuations 
du marché de l'électricité. En travaillant sur les 

TOPAZE

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

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

coûts internes, principalement dans le domaine 
du réseau de distribution, les SID sont parvenus 
à stabiliser les prix pour l'an prochain.

Enfin, à peine le remboursement d'un million de 
francs effectué (lire notre édition d'août 2019), 
une 3e bonne nouvelle attend l’ensemble des 
clients captifs delémontains. En effet, les SID 
procéderont à nouveau à un remboursement 
d'un montant de CHF 250'000.– l'an prochain !

Grâce à la Stratégie énergétique mise en place 
par la Ville, l'avenir se présente sous les meilleurs 
auspices pour les clients des SID.

Situation des centrales des SID à Delémont. SID
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INVESTIR
Profitez dès maintenant de faire un placement  
rentable et durable
Les contrats de prêts pour investir dans des installations  
solaires locales sont disponibles jusqu'au 10 novembre 2019.

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

Rte de Courgenay 58 Rue St-Maurice 30 
2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

www.tibo.ch
032 465 94 65

Entreprise générale d’électricité

Nicolas Bonnet
Claude Marti SA Tél. 032 435 56 22
Route de Vicques 24 Fax 032 435 68 57
Case postale 42 c.martisa@bluewin.ch
2830 Courrendlin www.cmartisa.ch 

032 422 63 32
079 682 35 94

Bellevie 11a
2822 Courroux
fabio.busselli@bluewin.ch

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC

1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

Systèmes de caméras mobile 100% autonome

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

Caméras de surveillance : A partir de CHF 490.-

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

Securma – Préfet-Comte 4 – 2852 Courtételle – 032 422 06 20 – www.securma.ch
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Place Roland-Béguelin et zone de rencontre  
en Vieille Ville : une nouvelle démarche  
participative s’engage !

Le lauréat du concours est le bureau d’archi-
tectes-paysagistes Pascal Heyraud Sàrl, qui 
a travaillé avec l’appui d’experts en mobili-

té et en génie civil. Ce groupement de bureaux 
sera mandaté par la Municipalité pour l’appro-
fondissement des réflexions et du projet dans 
son ensemble.

Les étapes en cours et à venir prochainement 
sont les suivantes: la libération du budget pour 
le développement du projet, la constitution de 
la Commission de construction – Commission 
Vieille Ville avec démarche participative, l’appel 
d’offres aux entreprises de génie civil, la de-
mande de crédit, les demandes d’autorisation 
et, enfin, les travaux en principe dès l’automne 
2020, avec une inauguration de la Place en no-
vembre 2021, date anniversaire des 100 ans de 
la naissance de Roland Béguelin.

La population sera étroitement 
associée au projet

Un premier atelier participatif s’est tenu le 21 
mars 2019. Les 5 équipes participantes avaient 
transmis un premier rendu qui avait ainsi pu 
être discuté avec la population. Des recomman-
dations ont été faites aux équipes afin qu’elles 
retravaillent leurs projets dans le sens souhaité 
par le jury et les participants aux ateliers.

Pour la suite, une Commission de construction 
sera mise en place dès le 29 octobre avec les 
membres de la Commission Vieille Ville, compo-
sée de représentants de différents milieux: com-
merçants, restaurateurs, Association Vieille Ville, 
représentants des habitants, de la culture et des 
partis politiques. Elle collaborera avec l’équipe 
lauréate pour retravailler et détailler le projet 
sous la responsabilité du Service UETP et avec 
les autres services communaux concernés.

Ensuite, l’ensemble de la population sera invitée 
à s’exprimer lors d’un atelier participatif qui se 
déroulera début 2020. Le projet approfondi sera 
présenté et discuté.

Des arbres en mauvaise santé 
avantageusement remplacés  
et compensés

Une analyse avait été faite sur les arbres actuels 
de la Place: elle a montré qu’ils sont, pour la plu-
part, en très mauvais état. Tous les groupements 
de bureaux du concours et le Collège d’experts 
ont relevé la nécessité de les remplacer. L’idée 
du projet lauréat est d’implanter un arbre mo-
numental en réponse au tilleul de la place de la 
Liberté. Une végétalisation complémentaire de 
la Place sera étudiée en détail, notamment en 
lien avec les terrasses, de manière à renforcer les 
plantations. 

Comme le montre le projet et le plan de végé-
talisation global prévu pour la Vieille Ville, de 
nombreux arbres seront plantés en Vieille Ville, 
au nord de la Place, ainsi que sur la rue du 23-
Juin. La volonté est de renforcer notablement 

l’arborisation de la Vieille Ville afin d’améliorer la 
qualité des espaces publics et de limiter les îlots 
de chaleur en ville. De cette manière, les arbres 
existants seront largement compensés (15 nou-
veaux arbres contre 10 actuellement).

A propos des places  
de stationnement
Les changements en termes de stationnement 
seront encore à préciser avec la Commission de 
construction. Comme l’a annoncé l’équipe lau-
réate, si la volonté est de planter des arbres en 
Vieille Ville, il est nécessaire de réduire l’espace 
de stationnement sur les rues concernées. Toute-
fois, pour rappel, toute place de stationnement 
«supprimée» sera compensée.

Le rapport du jury, contenant toutes les in-
formations sur le concours et le projet lau-
réat, est disponible sur le site internet de 
la Ville.

Projet d’arborisation de la Vieille Ville (Pascal Heyraud Sàrl): 
15 nouveaux arbres au lieu de 10 actuellement sont prévus 

dans le cadre de l’étape 1 du projet.

Le 9 septembre, le projet lauréat pour la place Roland-Béguelin et la zone de rencontre de la Vieille Ville était 

dévoilé à l’Hôtel de Ville devant un public nombreux. Le bureau neuchâtelois Pascal Heyraud Sàrl a imaginé 

une place destinée à des usages variables, avec une grande polyvalence conformément aux attentes des auto-

rités communales, en pensant aux générations futures et en répondant aux besoins de chacun. Comme annon-

cé, la scène est désormais posée, mais le décor reste à créer. La volonté du Conseil communal est maintenant 

de planter le décor avec ses citoyens dans le cadre d’une nouvelle démarche participative.



P
U
B
LI
C
IT
É

21

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP

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

21

«CENTRE-VILLE PLUS»

De nouveaux services en Vieille Ville et au 
Centre-gare : la santé est mise à l’honneur !

Place Roland-Béguelin et zone de rencontre  
en Vieille Ville : une nouvelle démarche  
participative s’engage !

Un cabinet de podologie à la rue 
de l’Hôpital 32…

Ayant passé son enfance à la rue de l’Hôpital 
32, c’est avec beaucoup de plaisir et d’entrain 
que, bien des années après, ce jeune podologue 
est revenu au même endroit, mais un étage en 
dessous, au rez-de-chaussée, pour y installer son 
cabinet de podologie.

En effet, après une formation en école supé-
rieure à Genève et de la pratique dans différents 
cabinets de podologues de Suisse romande, Pao-
lo Dal Zotto a décidé de revenir à Delémont et, le 
hasard faisant bien les choses, d’investir le rez-
de-chaussée du bâtiment de son enfance pour 
y exercer son métier. La podologie, explique-t-il, 
ne concerne pas uniquement le pied, mais prend 
en compte l’ensemble du membre inférieur du 
corps, la jambe. Il propose donc des traitements 
des pathologies du pied (cor, œil de perdrix, 
ongle incarné, etc.) et confectionne également 
des appareillages (par exemple des semelles or-
thopédiques), en étroite collaboration avec des 
professionnels de la santé tels que des médecins, 
physiothérapeutes, infirmiers, etc.

Le cabinet, fraîchement aménagé, accueille les 
personnes, de toutes les tranches d’âge, de 8h 
à 18h sur rendez-vous au 079 936 25 29 ou à 
l’adresse paolodalzotto@me.com.

…et un cabinet de physiothérapie 
à la ruelle de l’Ecluse 10

Collègues depuis plusieurs années dans un cabi-
net privé de physiothérapie, Corinne Champion 
et Martine Aeschbacher ont décidé de se lancer 
dans une nouvelle aventure au début du mois de 
septembre et d’ouvrir leur propre cabinet.

Ce rêve a pu se concrétiser dans les anciens lo-
caux de l’Imprimerie jurassienne SA, fraîchement 
rénovés et réaménagés en cabinet de physio-
thérapie, à la ruelle de l’Ecluse 10. Vous aurez 
même l’occasion, ou le privilège, de recevoir un 
soin dans l’ancien bureau du très connu Roland 
Béguelin, réorganisé en une magnifique et ac-
cueillante salle de soins. Mise à part l’histoire du 
lieu, les deux thérapeutes offrent des traitements 
de physiothérapie classique tels que thérapie 
manuelle, drainage lymphatique, massage et 
kinésiotape, traitement des cicatrices, physiothé-
rapie respiratoire, traitements pédiatriques et à 
domicile, etc. 

Les deux physiothérapeutes vous reçoivent sur 
rendez-vous du mardi au vendredi de 7h30 à 
12h et de 13h30 à 18h30 au 032 422 41 41 ou 
à l’adresse info@physiotherapie-ecluse.ch. Pour 
de plus amples informations, vous pouvez éga-
lement aller consulter leur site internet: www.
physiotherapie-ecluse.ch

Le cabinet de podologie de Paolo Dal Zotto à la rue 
de l’Hôpital 32 prêt à vous accueillir.

Le cabinet de physiothérapie de Corinne Champion 
et Martine Aeschbacher à la ruelle de l’Ecluse 10. 

APPEL A LA PRUDENCE EN FORET

Risque accru de chute de branches
Appel à la prudence lors d’activités en forêt, en particulier s’il y 
a du vent. La sécheresse et la canicule de l’année 2018 ont des 
impacts conséquents sur de nombreuses essences forestières, 
à l’image du hêtre, dont beaucoup d’individus sont partielle-
ment ou totalement dépérissants. Ces arbres secs deviennent 
cassants et le risque de chute de branches est accru.
La forêt est un milieu dangereux où branches ou pierres 
peuvent choir à tout moment de manière naturelle. Il est rap-
pelé que la personne se rendant en forêt s’y rend à ses propres 
risques et périls. Il est fait appel au bon sens et à la prudence 
de chacun. Il est conseillé d’observer les couronnes des arbres 
et d’éviter les activités en forêt en cas de vent.
Merci de votre compréhension et de votre prudence.

 Bourgeoisie et Municipalité de Delémont

Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

www.360-comtesa.ch 93, route de Moutier - 2800 Delémont - 032 422 15 23

Exemple d’arbre dangereux.
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SOIRÉE GRATUITE suivie d’un apéritif

Accueil - enjeux actuels pour Delémont
Ernest Borruat, Conseiller communal UETP 

Conférences

Nelson Ferreira, de ZeroWaste Switzerland, quelques clefs pour tendre vers 
un mode de vie produisant moins de déchets

Kimberley Mees, de l’association Ecoparc, les pistes pour réduire les énergies 
grises qui se cachent derrière nos produits

Soirée proposée par le Réseau des Villes de l’Arc jurassien dans le cadre 
de son programme d’actions vers une société à 2000 watts auquel notre ville participe.

Jeudi 24 octobre 2019
19h,  salle du Conseil de Ville

POURQUOI ET COMMENT 
RÉDUIRE NOS

 
DÉCHETS ?

CONFÉRENCE

Place de la Liberté 1 à Delémont

Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

Ouverts 7 / 7 toute l’année 
jusqu’en soirée 

 

Alimentation – Produits frais – Grillades – Fondues – Pains – 
Pâtisseries – Boissons – Fleurs – 

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE



Comment réduire facilement le volume de nos poubelles au quotidien ?  
Quels gestes adopter pour une consommation plus responsable ?  
Une soirée pour vous aider à acheter les bons produits et bien les utiliser ensuite. 

Dans le cadre des mesures à prendre en matière de protection contre le bruit, la commune a débuté 
en septembre la première étape des travaux de réaménagement et d’assainissement de la route de 
Domont. Ce chantier a débuté par le secteur qui concerne le tronçon depuis le Faubourg des Capucins 
jusqu’à la rue de Raimontpierre. Cette étape se terminera fin novembre 2019, si les conditions 
météorologiques le permettent.

Invitation à la conférence publique « zéro déchet :
pourquoi et comment réduire nos déchets ? »

Route de Domont : première étape destinée à assainir 
la rue et à améliorer les liaisons de mobilité douce

Afin d’y voir plus clair, la commune de Delé-
mont offre aux citoyennes et citoyens une 
conférence publique conviviale autour de 

la thématique du zéro déchet le jeudi 24 oc-
tobre 2019 de 19h à 20h30 à la salle du 
Conseil de Ville à Delémont. 

L’objectif de la rencontre est de renseigner les 
citoyens sur l’impact énergétique, environne-
mental, social et économique de leur consom-
mation des produits alimentaires et susciter une 
réflexion lors de leurs achats. L’alimentation est 
responsable d’une importante consommation 
d’eau, de matières premières (pour la production 
d’engrais et pesticides notamment) et d’éner-
gie (pour le chauffage des serres, le travail de 
la terre, la production d’engrais et pesticides, le 
transport, la transformation, etc.) et a un rôle 
essentiel à jouer dans la transition énergétique.

Cette soirée compte deux conférences. L’accueil 
sera assuré par Ernest Borruat, Conseiller com-

Les travaux prévus cette année sont principalement des travaux 
d’amélioration liés aux gabarits. Un élargissement du trottoir 
entre la rue des Sels et le Faubourg des Capucins est actuellement 

en cours avec l’installation d’un nouveau système d’éclairage public 
de dernière génération. Des mesures d’amélioration de la mobilité 
douce sont également prévues respectant les nouvelles normes sur la 
circulation. Le réaménagement complet du carrefour de la rue de Rai-
montpierre, route de Domont et rue du Colonel-Buchwalder, avec des 
trottoirs traversants, est également projeté afin d’améliorer la sécurité 
des piétons et des cycles. L’accotement situé entre la rue des Sels et la 
rue du Colonel-Buchwalder sera réaménagé avec de nouveaux arbres, 
des bancs et une nouvelle disposition des places de parc.

Pour cette première étape, les infrastructures sont en bon état, seule 
la pose d’une conduite d’évacuation d’eau pluviale est planifiée. Elle 
permettra de raccorder ce quartier au système séparatif d’évacuation 
d’eau de la ville. Pour terminer, un revêtement phono-absorbant sera 
posé sur la totalité du tronçon permettant de diminuer le bruit routier 
pour respecter les normes en vigueur.
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munal en charge de l’Urbanisme, de l’Environne-
ment et des Travaux publics. Le programme verra 
ensuite intervenir deux spécialistes: Kimberley 
Mees, de l’association Ecoparc, abordera l’éner-
gie grise qui se cache derrière les produits du 
quotidien et invitera à réfléchir aux actions pra-
tiques pouvant être adoptées pour les réduire, et 
Nelson Ferreira, de ZeroWaste Switzerland, pré-
sentera quelques clefs pour tendre vers un mode 
de vie produisant moins de déchets. La manifes-
tation se terminera par un apéritif qui permettra 
de discuter de façon informelle avec les services 
communaux delémontains.

Réduire nos déchets est à la portée de tous.  
Découvrez comme cela peut être facile et lu-
dique et lancez-vous dans l’aventure!

Cette manifestation est proposée dans le 
cadre de la coopération que Delémont entre-
tient au sein du Réseau des Villes de l’Arc Ju-
rassien, qui regroupe les communes de Bienne, 
Sainte-Croix, Le Locle, Moutier, Neuchâtel, 
Saint-Imier, Orbe, Porrentruy et Tramelan dans 
le cadre de son programme d’actions vers une 
société à 2000 watts, animé par l’association 
Ecoparc.

Pendant ces travaux, la circulation est gérée avec un sens unique d’Est en Ouest 
dans le secteur entre le Faubourg des Capucins et la rue des Sels. Pour les 
véhicules descendant la route de Domont, une signalisation de déviation via 
la rue des Sels est mise en place. Pendant toute la durée du chantier, les accès 
seront en principe toujours garantis et les utilisateurs devront se conformer à 
la signalisation mise en place. Le cheminement des piétons sera assuré par un 
trottoir provisoire. Les cyclistes voulant rejoindre le Faubourg des Capucins ou 
la Vieille Ville devront utiliser les itinéraires cyclables conseillés via la rue des 
Sels ou la rue de Raimontpierre, puis le chemin de la Louvière. Les arrêts de bus 
seront maintenus pendant ce chantier. Les usagers des transports publics se 
référeront aux communications de CarPostal.

La deuxième étape débutera en mars 2020 pour se terminer en principe à la fin 
de l’année 2020. Elle concerne la suite de la route de Domont qui va du carre-
four de Raimontpierre jusqu’à la dernière maison de la route de Domont. Les 
travaux seront identiques à la première étape, avec une attention particulière 
dans le réaménagement des carrefours pour améliorer la sécurité des piétons 
et des cycles et diminuer le bruit routier. Par contre, les travaux de fouilles 
seront beaucoup plus importants puisque les conduites d’eau, de gaz et d’élec-
tricité seront renouvelées. 
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Au café-restaurant Au D’lem, à l’avenue de la Gare, à Delé-
mont, il est désormais possible de se restaurer par le biais de 
la spécialité de l’établissement: des pâtes fraîches accompa-

gnées de leur sauce maison, à déguster sur place ou à l’emporter. 
Elles sont concoctées par le cuisinier passionné Tristan Stehly. 

Le nouveau gérant – depuis le 1er mai dernier –, Césaire Gunzinger, 
propose un panel de goûts authentiques avec ses produits frais et 
ses sauces 100% maison. A noter que les pâtes sont préparées par 
les Ateliers protégés des Castors, dans la capitale jurassienne. 

Le mot d’ordre de l’établissement est de privilégier les circuits 
courts. C’est ainsi qu’il s’approvisionne auprès du maraîcher Ams-
tutz et de la boulangerie Lauber, à Delémont, de la boucherie Paupe, 
à Courroux, du torréfacteur Cafés du Monde, à Courchapoix, parmi 
quelques-uns de ses fournisseurs directs. 

L’écologie tient également à cœur au patron. C’est pourquoi il réduit 
au maximum les déchets alimentaires. Quant aux emballages indivi-
duels pour le sucre et le café, ils sont proscrits. La crème et le sucre 
monodoses n’ont pas droit de cité. 

Le café, quant à lui, est livré dans des fûts de stockage réutilisables. 
Enfin, les pailles sont en papier ou en acier inoxydable. 

Du goût… à tous les niveaux !
Côté décoration intérieure, elle a été entièrement revue. Idem pour 
les deux terrasses extérieures offrant, pour l’une, une atmosphère 
de jardin et, pour l’autre, une ambiance plus urbaine. 

La culture s’affiche également au café-restaurant Au D’lem. Des ex-
positions régulières, mettant la création de divers artistes jurassiens 
en lumière, sont régulièrement présentées. Les thèmes suivent le 
cycle des saisons. Des peintures, dessins, photos, voire même des 
sculptures, agrémentent périodiquement les lieux.

CAFÉ-RESTAURANT AU D’LEM

Des pâtes fraîches, oui,  
mais celles du D’lem ! 

24

Des pâtes et des sauces 100% maison, qui font le bonheur des gourmets. 

Vous l’aurez compris, si une envie soudaine de pâtes authentiques 
aux sauces goûteuses se fait sentir, une seule adresse: Café-restau-
rant Au D’lem, votre partenaire de (bon) goût.

Son credo se résume en trois mots: fraîcheur, écologie, régionalisme. 

L’établissement vous accueille dans un cadre soigné et agréable, du 
lundi au samedi, dès 8h30.

Pour toute réservation, veuillez composer 
le 032 422 06 46.   



Travaux communaux aux alentours du 
secteur « Ticle – Théâtre du Jura » : les tra-
vaux d’assainissement des réseaux à la jonction 
entre la rue de la Brasserie et l’avenue de la Gare 
se terminent. La suite des travaux d’assainisse-
ment de la rue de la Brasserie va se poursuivre 
en novembre dès l’acceptation du crédit d’inves-
tissement et la libération des accès Sud du futur 
Théâtre du Jura. Les travaux devant le bâtiment 
route de Bâle 1 sont terminés côté Nord et bas-
culent sur la demi-chaussée Sud.

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.

Travaux de Delémont Marée Basse dans 
le secteur « Centre aval » : les travaux de 
sous-œuvre de la rive droite ont débuté avec la 
pose des premiers ancrages. Les travaux dans le 
lit mouillé de la rivière sont autorisés jusqu’au 
31 octobre 2019. Une demande de prolongation 
d’un mois a été faite pour permettre la mise en 
place de la structure métallique sous le bâtiment 
Voegele. Si les conditions météorologiques le 
permettent, ces travaux dans la rivière se termi-

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
neront fin novembre et le démontage des ins-
tallations de chantier interviendra d’ici la fin de 
l’année.
Première étape des travaux de la route 
de Domont : l’article contenu dans le présent 
numéro donne une information détaillée sur la 
première étape de travaux qui est en cours.
Des travaux impressionnants au Gros-
Seuc : la mise à nu des façades et la création 
de grandes ouvertures dans les planchers des 
différents étages, pour laisser place aux escaliers 
de secours, montrent bien que le chantier est dé-
sormais entré dans sa phase la plus concrète. La 
façade Sud est à nouveau fermée avec sa nou-
velle isolation. Durant les vacances scolaires, on 
focalisera les travaux sur les salles d’activités 
manuelles, afin qu’elles puissent à nouveau être 
utilisées dès la rentrée ; on débutera également 
les travaux sur la façade Est. Une classe témoin 
sera également aménagée afin de finaliser les 
derniers choix. 

Réparations diverses à la Bibliothèques 
des Jeunes : suite à l’infiltration d’eau surve-
nue lors de l’orage du 29 août dernier dans le 
bâtiment loué par la Municipalité, les locaux ont 
pu être rouverts provisoirement quelques jours 
après, en limitant l’accès à certains espaces. 
Les travaux d’assèchement et de réparation des 
peintures et des plafonds ont été menés rapide-
ment. L’ensemble de la bibliothèque est désor-
mais à nouveau accessible.

Infiltrations dans les halles de gymnas-
tique du Gros-Seuc : lors du même orage, 
des infiltrations ont également été constatées 
dans un local « engins » ; les investigations afin 
d’identifier les causes sont toujours en cours et 
ce local ne pourra probablement pas être tota-
lement remis en état pour la rentrée après les 
vacances d’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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Participation à la campagne « 1 Tulipe pour la VIE »

Un massif sera planté sur la place à Lessive à l’Ouest de la Vieille Ville: des tulipes roses et 
blanches seront ainsi visibles au printemps prochain. Le but de cette action inédite est de 
rendre hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs proches tout en 

sensibilisant la population à cette problématique. 

Les tulipes sont universellement associées à l'optimisme, à la renaissance, à la vitalité de la nature 
et au cycle de la vie. La couleur rose représente la lutte internationale contre cette maladie. La pro-
portion d’une tulipe rose pour sept tulipes blanches sera respectée. Elle symbolise la proportion de 
femmes touchées par le cancer du sein. 

Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de soutien aux victimes du cancer du sein 
et à leurs proches. Elles souhaitent leur transmettre courage et confiance. Elles leur montrent qu'elles 
ne sont pas seules dans cette lutte quotidienne. 

Les habitants seront interpellés par cette floraison originale illustrée d’un panneau explicatif. Leurs 
pensées iront vers toutes ces héroïnes et leurs proches qui combattent le cancer du sein au quotidien. 
Cette participation massive des communes permet également de lever peu à peu les tabous encore 
présents autour de cette maladie. Ces compositions florales éveilleront les consciences. 

Que le bouquet uniforme ainsi offert par 402 communes suisses nous aide à construire le monde 
capable de résister à ce fléau.

En octobre 2019, mois international consacré à la sensibilisation au cancer du sein,  
402 communes se mobilisent dans toute la Suisse pour planter des centaines de milliers 
de bulbes de vie. La Municipalité de Delémont s’est engagée pour cette belle action en 
participant à la campagne « 1 Tulipe pour la VIE » orchestrée par L’aiMant Rose. 



26

PUB L I R E POR TAGE

Le ski-club le plus attractif de la région se présente
Tu adores skier, mais, parfois, tu trouves ce sport 
onéreux, alors le SKI-CLUB BOURRIGNON a tout  
pour te séduire…

Le ski-club Bourrignon, c’est avant tout une ambiance très sympa et il 
donne surtout la possibilité aux gens de skier à des prix avantageux. C’est 
le but unique de notre ski-club. Pas d’esprit de compétition du tout, notre 
ski-club est ouvert à tout le monde, petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
un mélange de générations, où le fil rouge est le ski, le plus beau sport du 
monde…

Fort d’environ 150 membres, dont beaucoup d’enfants, en provenance de 
tout le canton et même de bien plus loin, le ski-club organise 4 sorties par 
année, dont une semaine de ski durant la Semaine blanche. De plus, nous 
proposons des matinées de ski gratuites pour les enfants sur les téléskis de 
la région. Ils sont encadrés par des skieurs expérimentés et ont la possibi-
lité d’évoluer très vite techniquement.

Des prix populaires dans des stations renommées

Nos sorties week-end coûtent entre 120 fr. et 180 fr./adulte, respective-
ment 70 fr. à 90 fr./enfant. Les prestations comprennent 2 nuitées et petits 
déjeuners, abonnement de ski et un souper ! Notre semaine «all inclusive» 
coûte 550 fr./adulte, 280 fr./enfant ! 

Les hébergements sont de choix et les grands dortoirs exclus (en principe 
chambres à 2, 3, 4, 5 et 6 personnes). Le choix des stations est de qualité 
et peut être, par exemple, en Suisse: 4 Vallées, Montana, Portes du Soleil, 
Adelboden, Grindelwald, Arosa Lenzerheide, Laax… Ou encore, à l’étran-
ger: 3 Vallées, Paradiski, Grand Massif, Ischgl, Sankt Anton, Serfaus-Fiss, 
Livigno…

Avantages et obligations
Les prix indiqués sont donc très avantageux, car, d’une part, le ski-club bé-
néficie de réductions de groupe (sur l’hébergement et sur l’abonnement de 
ski) et, d’autre part, le club investit en moyenne 80 fr. à 100 fr. par membre 
pour chaque sortie. 
Parmi d’autres avantages offerts par le club, on peut citer les facilités d’or-
ganisation. Les obligations attendues des membres sont minimes : il s’agit 
de s’acquitter de sa cotisation annuelle (amortie par la participation à une 
seule sortie !) de 50 fr. / adulte; 35 fr. / jeune; 10 fr. / écolier et de travailler 1 
x 4 heures par année à l’une des manifestations du club.

Tu es convaincu(e) par les prestations 
proposées? 

N’hésite pas à nous écrire un cour-
riel à scbourrignon@bluewin.ch  
ou à nous téléphoner au  
079 379 93 64 pour obtenir  
de plus amples renseignements.



« Vivre la ville  
à la campagne »
Lettre d’information  
à la population n° 43  

octobre 2019

www.agglod.ch
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L’actualité des principaux  
dossiers de l’Agglo

Projets d’agglomération  
de 3e génération

Pour rappel, le Projet d’agglomération de 3e gé-
nération (PA3), déposé en décembre 2016, avait 
été refusé par le Conseil fédéral début 2018. La 
défense du dossier s’est ensuite poursuivie aux 
Chambres fédérales à Berne. Le Conseil national 
a décidé de réintégrer le PA3 en mars 2019 avec 
une large majorité. Il s’agissait de la première 
victoire après de très nombreuses démarches 
mises en place pour convaincre la Confédération 
de l’importance de ce dossier pour le Canton du 
Jura. En juin, le Conseil des Etats a également dé-
cidé de réintégrer l’agglomération de Delémont. 
Deuxième victoire ! 

Suite à une divergence d’opinion entre les deux 
Chambres (ne portant pas sur l’agglomération 
de Delémont), des discussions ont encore eu lieu 

fin septembre pour la libération définitive des 
crédits pour soutenir les projets d’aggloméra-
tion de toute la Suisse. L’agglomération de De-
lémont est désormais réintégrée et bénéficiera 
de subventions fédérales à hauteur de plus de 9 
millions de francs pour plusieurs grands projets 
d’infrastructures entre 2019 et 2025. Le détail 
de ces projets sera présenté dans un prochain 
numéro du journal de l’agglo.

Planification agricole

L’étude sur la « campagne d’agglomération » a 
été réalisée en 2018 par un bureau spécialisé 
et en collaboration avec le Service cantonal de 
l’économie rurale. Le projet est soutenu par l’Of-
fice fédéral de l’agriculture. Cet été, le rapport a 
été mis en consultation auprès des participants 
aux ateliers de 2018 afin de compléter au mieux 

l’étude. Elle sera prochainement en consultation 
dans les communes et présentée à l’assemblée 
d’agglomération en novembre. Dans le cadre 
de l’étude, des mesures concrètes ont été iden-
tifiées avec pour but principal de préserver les 
terres et activités agricoles face au développe-
ment de l’urbanisation.

La mobilité du futur –  
projet « Regiomove »

En février et juin 2019, deux ateliers ont réuni 
les acteurs clés de la mobilité dans la région afin 
d’échanger sur les évolutions futures qui nous 
attendent. L’agglomération de Delémont est la 
seconde région pilote de Suisse romande à par-
ticiper au programme « Regiomove », organisé 
par le Büro für Mobilität et soutenu par le Fonds 
d’Engagement Migros.
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Une nouvelle chargée de mission pour  
le bureau technique de l'Agglomération
Le Bureau technique de l’agglomération a accueilli une nouvelle collaboratrice 
le 1er octobre, suite au départ de la chargée de mission en place. Explication et 
présentation de la nouvelle aménagiste-urbaniste.

L’agglomération de Delémont emploie deux 
personnes au sein de son Bureau tech-
nique, chacune à mi-temps. Il s’agit de M. 

Henri Erard, secrétaire général, et d’un chargé 
de mission aménagiste-urbaniste, poste jusqu’à 
présent occupé par Mme Céline Wermeille. En 
outre, une supervision technique et une étroite 
collaboration sont en place depuis la naissance 
de l’agglomération, en 2007, avec le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et des travaux 
publics (UETP), et son chef M. Hubert Jaquier en 
particulier.

Suite au départ de Mme Céline Wermeille qui 
travaille désormais à temps plein pour le Service 
UETP, une mise au concours pour le poste a été 
organisée. La personne retenue par le Conseil 
d’agglomération le 10 septembre 2019 est Mme 

Célia Marquis, qui a directement pu prendre ses 
nouvelles fonctions le 1er octobre. 

Afin d’assurer l’efficacité de ce changement 
au Bureau technique, Mme Céline Wermeille 
continuera à superviser les travaux de l’agglo-
mération et à participer aux séances. Une col-
laboration étroite entre l’agglomération et sa 
ville-centre est primordiale pour le bon dévelop-
pement de la région dans son ensemble.

Mme Célia Marquis est géographe de formation, 
a 29 ans, et vit à Delémont depuis sa plus tendre  
enfance. Elle a étudié la géographie à l’Universi-
té de Neuchâtel. 

Personne sensible aux questions liées au dé-
veloppement durable, son mémoire de master 

avait pour sujet l’écoquartier de Delémont. Cette 
sensibilité est importante au vu des dossiers en 
cours à l’agglomération, tels que les actions pour 
la biodiversité dans les milieux bâtis (projet qui 
se réalisera de 2020 à 2024) et pour la mobilité 
future (projet Regiomove).

Elle connaît bien le fonctionnement de l’adminis-
tration puisqu’elle a travaillé à plusieurs reprises 
ces dernières années au Service UETP pour des 
remplacements. 

Aujourd’hui, elle concilie son nouveau poste 
avec un second emploi à mi-temps dans un bu-
reau privé. Son expérience dans le privé, juste-
ment, est un atout indéniable puisqu’elle a ainsi 
l’habitude des procédures de planification et tra-
vaille régulièrement pour des communes.

A l’issue des ateliers, les orientations pour l’agglomération se sont des-
sinées, avec des mesures prioritaires à mettre en place. L’objectif est de 
retenir des actions concrètes et, pour certaines, faciles et rapides à réaliser 
afin d’obtenir directement des effets positifs du programme «Regiomove».

Les mesures qui ont le plus séduit sont liées à la mobilité électrique et à la 
mobilité douce. Il est ressorti le besoin de mettre en place des campagnes 
de sensibilisation et d’organiser des événements sur la mobilité future et 
électrique en particulier. Du côté de la mobilité douce, la volonté est no-
tamment de préparer les enfants et les jeunes à la circulation et de les 
motiver à se déplacer de manière durable. Les générations futures ont en 
effet un rôle majeur à jouer dans le cadre de la réduction du CO2 et de la 
lutte contre le réchauffement climatique.

Parmi les autres actions, le covoiturage, l’implantation de parkings-relais 
dans les villages (liés au réseau de bus), le télétravail, la réduction de la 
vitesse dans les localités et la poursuite de réalisation de pistes cyclables 
ont été discutés. 

Désormais, le Bureau technique travaille sur les différentes actions rete-
nues, établit des priorités et prépare un programme de réalisation qu’il 
proposera aux communes en 2020.

Plus d’informations sur www.regiomove.ch/start-delemont  
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ENJEUX CL IMATIQUES ET  ÉNERGÉTIQUE

Comment faire pour bien faire ?
Les 5 Communes de l'agglomération sont labellisées « Cité de l'énergie » depuis un peu plus d'un 
an. La transition énergétique et l’adaptation au changement climatique passent également par des 
changements d’habitudes en termes de consommation et de priorités d’investissements. En adop-
tant les Standard Bâtiments 2015 et Standard Achats responsables 2018, les communes de l’agglo-
mération de Delémont se dotent d’outils simples et efficaces sur lesquels s’appuyer pour éviter que 
les décisions d’investissements ne se trouvent en porte-à-faux avec les objectifs énergétiques et 
climatiques de la région. 

Un atelier «Politique énergétique et climatique: Pourquoi agir et avec 
quels outils?» a été organisé en août dans l’agglomération. Après 
une première partie présentant les enjeux climatiques assurée par 

Mme K. Siegwart, vice-directrice de l’OFEV et M. P. Eschmann, chef de l’Of-
fice cantonal de l’environnement, les participants ont pris connaissance 

Présentation des enjeux climatiques par Mme K. Siegwart, vice-directrice de l’OFEV.

des standards et outils à disposition pour agir. Toutes les communes ont 
participé avec au minimum deux élus. Leur mission est maintenant de s’as-
surer que ces standards sont diffusés au niveau communal de manière à 
institutionnaliser leur mise en œuvre.
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Le standard Achats responsables 2018 facilite la mise en œuvre 
d’achats durables dans les petites et moyennes communes. Il établit, en 6 
pages, des références et renseigne sur les critères d’approvisionnement et 
les labels dans les six domaines suivants:

•  le papier,
•  le matériel informatique et les appareils électriques,
•  l’éclairage intérieur,
•  les biens de consommation (alimentation, textiles, plantes),
•  les produits de nettoyage
•  les véhicules.

Utiliser ce standard avant tout achat, c’est prendre le temps de faire le 
bon choix et s’assurer que la décision est conforme aux objectifs du dé-
veloppement durable. 

Des recommandations utiles à tous ? 

Ces standards ne concernent pas exclusivement les collectivités pu-
bliques. Toute personne ou entreprise qui souhaite gérer son bâtiment 
et ses achats de manière respectueuse des principes du développe-
ment durable trouvera dans ces standards une bonne base pour faire 
évoluer les pratiques.

En adoptant ces standards, les communes remplissent leur mission 
d’exemplarité dans le domaine de la transition énergétique. Elles en-
couragent tous les acteurs régionaux à s’appuyer sur les recomman-
dations de ces standards lors de tous projets.

Ces standards sont disponibles dans les communes  
ou peuvent être téléchargés sur www.agglod.ch

Standard Achats responsables 2018

Directives pour des achats  

communaux durables

Version : octobre 2017

BOUSSOLE

Achat public

en collaboration avec

DE DURABILITE

Beschaffungsstandard 2013Richtlinien für die ökologische Beschaffung 
in Gemeinden

Stand: Juli 2013

Standard Bâtiments 2015Energie et environnement des constructions publiques

Des standards pour faire le bon choix!

Le standard Bâtiments 2015 vise à renforcer les mesures en fa-
veur de l’énergie, de l’écologie de la construction, du climat intérieur 
sain et de la sobriété. Les propositions s’appuient sur des standards 
et des labels reconnus et acceptés dans le milieu de la construction. 
Il résume, en 4 pages, les sept domaines à considérer lors de tout 
projet de rénovation ou de construction, à savoir:

• les exigences d’isolation pour les bâtiments neufs
• les exigences d’isolation pour les bâtiments existants
• l’utilisation efficace de l’électricité
• l’énergie renouvelable pour la chaleur
• la santé et la construction durable
• la mobilité
• l’exploitation

Transmettre ce standard à tous les acteurs d’un projet dès le 
début, c’est s’assurer que les thématiques essentielles seront 
traitées et coordonnées de manière compatible avec les objec-
tifs Cité de l’énergie.
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PUB L I R E POR TAGE

A l’entrée de Develier en venant de Delémont, le très esthétique et chaleureux 
bâtiment en bois (Label Bois Suisse) se voit aisément de la route cantonale. Il faut 
dire que sa surface totale avoisine les 1000 m2. 

C’est là qu’est située la nouvelle déchetterie GoTri – elle fonctionne depuis le  
1er septembre 2018. Ce qui saute d’emblée aux yeux, c’est le volume à disposition, 
son extrême propreté et le fait qu’elle soit totalement abritée. Impossible que la 
pluie s’en mêle, par conséquent.  

Si la commune de Develier est la première cliente de cette déchetterie flambant 
neuve, elle est ouverte à toutes les municipalités, ainsi qu’aux particuliers – indivi-
dus et entreprises. 

Il suffit de se munir d’un badge à prépaiement pour y avoir accès.  Avantage cer-
tain : ses vastes heures d’ouverture (voir ci-contre).

Les résidents de Develier reçoivent le précieux sésame en échange de l'acquitte-
ment de leur taxe des déchets communale. Ils peuvent déposer autant de matériaux 
qu'ils le souhaitent, pour autant que le quota défini entre GoTri et la commune pour 
l'ensemble des habitants ne soit pas atteint. 

Les particuliers n’habitant pas une commune partenaire de GoTri doivent égale-
ment acquérir un badge.  Aucun montant n’est débité pour les matériaux non taxés 
(papier et carton, par exemple) et la quantité de dépôt est illimitée. En revanche, le 
montant pour les matériaux taxés, dont le bois, est immédiatement déduit, selon le 
poids, du crédit prépayé disponible sur le badge de l’usager. 

Même si les explications sont très précises sur place, une employée de GoTri est en 
permanence à disposition des utilisateurs pour toute question.

D’un point de vue pratique, plusieurs places de parc sont utilisables à l’intérieur 
et les véhicules empruntent une voie de circulation clairement séparée et à sens 
unique. 

« Le site bénéficie d’un excellent bouche-à-oreille et nous avons eu la visite de dif-
férentes communes et associations dans le domaine du recyclage, ce qui témoigne 
d’un réel intérêt », se réjouit Didier Gobat, directeur de GoTri Sàrl.

Dans les coulisses, notre interlocuteur et son équipe recyclent un maximum des 
matériaux déposés, le solde étant confié à des entreprises spécialisées. 

On notera, pour la bonne bouche, que le sol est fait en béton… recyclé.  
Professionnalisme, quand tu nous tiens !

Vue extérieure de GoTri. Le bâtiment est estampillé Label Bois Suisse.

GoTri Déchetterie
La Combatte 8
2802 Develier
tél. 032 422 17 70 
www.gobatsa.ch

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi:  
9h30-12h; 13h30-17h
Mercredi: 9h30-12h; 13h30-19h
Samedi: 9h-12h

Dans la déchetterie, nous acceptons la majorité des déchets standards des
ménages :
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Papier Aluminium

Carton Fer blanc

Verre PET

Bois
Appareils électriques et 
électroniques

Ferraille Ampoules et tubes néons

Déchets inertes Capsules aluminium

Encombrants incinérables Huiles

Cendres Textiles et chaussures

Sagex Piles

D’autres déchets tels que les pneus ou les batteries de voitures sont acceptés en
petite quantité, sous certaines conditions. Seuls les déchets spéciaux ne sont pas
pris en charge.

La déchetterie est ouverte tous les jours, y compris le samedi. Du personnel
formé apporte son aide aux usagers durant les heures d’ouvertures.

GoTri
Dans la déchetterie, nous acceptons la majorité  
des déchets standards des ménages :

Les déchets spéciaux et les peintures 
ne sont pas pris en charge.

DÉCHETTERIE GOTRI À DEVELIER

Une déchetterie fonctionnelle,  
ultraperformante et ouverte à tous 

La majorité des déchets standards ménagers sont acceptés auprès de la déchetterie de Develier.  
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PUB L I R E POR TAGE

Après une année 2018 sans manifestation, l’association Jardin del Eden 
revient avec la course populaire «La Solidaire» en changeant le calen-
drier et la formule. 

Après trois éditions caniculaires, le comité a décidé de sortir bonnets et 
écharpes pour faire courir la foule en décembre. 

C’est en effet dans les rues de la Vieille Ville illuminée de décorations de 
Noël que les sportifs auront l’occasion de battre le pavé en faveur des  
orphelins équatoriens. 

Depuis 2002, l’association Jardin del Eden soutient la fondation du même 
nom en Equateur. En 17 ans, plus de 250’000 $ (à peu près l’équivalent en 
francs suisses) ont ainsi pu être versés pour l’achat de matériel, pour le 
soutien aux salaires des éducateurs et, surtout, pour les bourses d’études 
pour les jeunes en formation. 

Des courses pour le sport et le plaisir
La Vieille Ville de Delémont deviendra donc le terrain de jeu de cette 4e 
édition de «La Solidaire». 

Des parcours en boucles pour les enfants et les adultes verront s’affronter 
les sportifs en quête d’un chrono sur des distances allant de 500 m pour les 
plus jeunes à 7 km pour les plus courageux. 

Enfin, une corrida folklorique de 4,2 km, ouverte à tous, accueillera les 
coureurs déguisés ou non. 

LE 14 DÉCEMBRE 2019

Course populaire  
« La Solidaire » 

Nous nous réjouissons de voir déambuler dans les rues des pères Noël, des 
rennes ou des princesses, qui auront l’occasion de saisir des cadeaux le 
long du parcours. 

Des prix pour enfants et adultes seront comme d’habitude tirés au sort lors 
de la cérémonie des résultats. 

Infos pratiques

La cour du Château accueillera les départs et arrivées des courses. Les 
participants, les familles et le public pourront se réchauffer et se restau-
rer dans la halle de gym. 

Inscriptions et informations sur www.lasolidaire.ch ou sur 
place le jour de la course. 

Contact: Florence et Julien Lucchina, rue Armand-Schwarz 6,  
2800 Delémont, e-mail: info@lasolidaire.ch

En piste pour la bonne cause.

www.plrj.ch

Avancer 
ensemble.

au Conseil national

Liste 4 - Jeunes Liste 3 - Innovation Liste 5 - Environnement
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!!! DÉSTOCKAGE !!!
Jusqu’à 40% de réduction.
SCOTT, SPECILAZED, 
BMC, MOUSTACHE...

Grand déstockage dans 
nos modèles 2019 et vélos tests 
ainsi que 20% sur la confection en stock.

2852 Courtételle   |   www.joliatcycles.ch   |   032 422 94 18   |   info@joliatcycles.ch

8ème OKTOBERFEST
Samedi 19 octobre de 9h à 17h au magasin Joliat Cycles à Courtételle 
GRAND TEST BIKE 2020 | OFFRES | DÉSTOCKAGE 

                     + DE 300 VÉLOS EN STOCK

LE PLUS GRAND CHOIX DE 
VÉLOS DE L’ARC JURASSIEN.
SCOTT  |  SPECIALIZED  |  MOUSTACHE  |  FLYER | BMC | RIESE & MÜLLER

BMC AMP 
ALPENCHALLENGE
ROAD
    Le vélo de route suisse    
      d’excellence !

Jusqu’à 40% de réduction.

vélos tests

SPECIALIZED CREO SL
Le vélo de route électrique que 
l’on attendait !

GRAND TEST BIKE 2020
  SCOTT | BMC | MOUSTACHE | SPECIALIZED | FLYER

  E-VTT - ENDURO - ROUTE - URBAIN

    Ne loupez pas une super journée TEST ! 

      Sortie groupée avec guide ou en solo.

                                    ... détails sur le site...

    SCOTT CONTESSA STRIKE E-RIDE 910 BMC FOURSTROKE 01 ONE

PUB L I R E POR TAGE

BUCHWALDER SÀRL À VICQUES

De nouveaux locaux pour servir encore mieux la clientèle 
L’entreprise de chauffage et sanitaire établie depuis 1966 à Vicques dis-
pose, depuis mi-septembre, de nouveaux locaux flambants neufs au Clos 
du Chésal 4.

A l’étroit dans ses anciens locaux et par mesure de sécurité envers les 
enfants se rendant à l’école, ses propriétaires, Philippe et Isabelle Buchwal-
der, ont décidé de déménager afin de remédier à ces inconvénients. 

Désormais, dans le nouveau bâtiment, une œuvre collective, où chacun-e 
retrouve son rythme, il y a la place nécessaire au bon fonctionnement de la 
société. En outre, le personnel et la clientèle disposent d’un vaste parking, 
ce qui n’était pas le cas auparavant.

Le couple et ses 22 employé-e-s se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir 
leurs clients à leur nouvelle adresse, qui respire l’espace, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur.

L’entreprise familiale Buchwalder Sàrl est aussi spécialisée dans les 
conduites industrielles (réseaux d’eau), l’habitat familial, les entreprises et 
les collectivités publiques (communes) et assure parallèlement des travaux 
de dépannage. Elle est active dans le Jura, ainsi que le Jura bernois, et 
possède une antenne à Delémont.

Assurément, l’entreprise connaît un bel essor. On rappellera que la société 
avait débuté dans la maison familiale vicquoise, puis avait déménagé une 
première fois au bord de la route Principale.

Au décès du fondateur, c’est donc Philippe qui a repris les commandes de 
Buchwalder Sàrl, aidé, quelques années plus tard, par son dévoué bras 
droit Fabrice Vogel.

Aucun doute, alors que la troisième génération pointe gentiment le bout de 
son nez, l’entreprise a l’avenir devant elle…

Buchwalder Sàrl, Clos du Chésal 4, 2824 Vicques
Tél. 032 435 66 88, e-mail: info@buchwalder-sarl.ch
www.buchwalder-sarl.ch  

Les nouveaux locaux  
de Buchwalder Sàrl,  

Clos du Chésal 4, à Vicques.
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18-27 octobre 2019
Halle des expositions, Delémont

www.foire-jura.ch

53e

Heures d’ouverture  
Jours ouvrables 16 h - 22 h 30
Samedi 15 h - 22 h 30
Dimanche 20.10 11 h - 21 h 00
Dimanche 27.10 11 h - 20 h 00

Invité d’honneur

Addiction Jura
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L’invitée d’honneur de la 53e Foire du 
Jura est la fondation Addiction Jura. 
Elle occupera le stand central, juste à 

l’entrée du «Comptoir».
«Par ailleurs, nous avons un certain nombre 
de partenaires au rang desquels AgriJura, la 
Chambre jurassienne d’agriculture, qui ins-
talle entièrement la ferme et ses animaux, un 
secteur très couru de la manifestation, no-
tamment des familles», indique le directeur 
de la Foire du Jura, Jacques-André Roth. 
Ajoutons-y la Maison du Tourisme, à Saint-Ur-
sanne, et l’Aventure Jura Parc, à Rebeuvelier. 
Tous deux disposeront d’une surface de 40 
m2 et offriront aux visiteurs plusieurs anima-
tions: tir à l’arc, survol du canton au moyen 
de lunettes 3D, simulateur de parapente, es-
cape room…  
«Le quatrième partenaire, l’atelier Gutenberg, 
fera venir une ancienne presse avec des ca-
ractères en plomb. De quoi mesurer tout le 
chemin parcouru entre un tel outil et les ta-
blettes d’aujourd’hui, sourit notre interlocu-

DU 18 AU 27 OCTOBRE 2019 À LA HALLE DES EXPOSITIONS DE DELÉMONT

La Foire du Jura pour stimuler 
l’économie jurassienne 

teur. Le public pourra assister à une démons-
tration de l’imprimerie de jadis.»
Le coin nature, à l’opposé du secteur agricole, 
présentera une volière géante, des poules, des 
lapins et d’autres petits animaux. De quoi 
faire le bonheur des enfants.   

Animation musicale  
à large spectre 
La nouveauté principale du programme 
d’animation est constituée par un concert en 
direct – celui des Kissing Toads – sur les deux 
niches du bar (à l’entrée), le samedi 26 oc-
tobre, à partir de minuit. Les «djeuns» vont 
adorer! 
De manière générale, la musique alternera 
entre variété française, jazz, rockabilly et mu-
sique folklorique avec les Alpin Vagabunden, 
qui se produiront du lundi 21 au jeudi 24 oc-
tobre, dès 22h30. 
Quant au bistrot principal, agrémenté d’un 
lounge, et au secteur restauration, dans la 
halle 4, ils seront ouverts très tard.  

Concernant les heures d’ouverture, elles ont 
été reculées d’une heure pour la deuxième 
année consécutive, la clientèle commençant 
plutôt de fréquenter la Halle des expositions à 
partir de la fin de l’après-midi. 

Un rôle économique

En conclusion, Jacques-André Roth tient à 
rappeler que la mission première de la Foire 
du Jura et des 200 actionnaires propriétaires 
de la Halle des expositions et de l’événement 
en tant que tel, est le soutien à l’économie ju-
rassienne, via la vente et le commerce.  
«Ce point de ralliement sert à donner du 
baume au cœur des commerçants souffrant 
de la concurrence frontalière et d’internet. 
Les exposants présents à Delémont durant les 
dix jours du «Comptoir», dont 85% de fidèles, 
croient en notre région et sont présents pour 
stimuler son économie. Si la population s’en 
rend compte, le pari est gagné», souligne le 
directeur de la Foire du Jura.    
 www.foire-jura.ch

Le secteur  
de la ferme  
est très prisé  
des familles.   

Source SPPJ
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Un appareil en panne ?
Une nouvelle TV ?

Offres  
d’automne

Offres  
d’automneOffres  

d’automne
Offres  

d’automne
Offres  

d’automne

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

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

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

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48
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L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

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

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

D’un point de vue technique, une fuite d’eau a été constatée 
et des démarches doivent être entreprises assez rapidement 
pour remédier au problème. 

Du côté du personnel, les auxiliaires ont repris leurs études et certains 
fonctionnaires profitent de prendre leurs vacances annuelles. 
En outre, la température de l’eau, assez basse les derniers temps,  im-
pliquait des frais relativement importants pour tenter de la maintenir 
à une température un peu plus élevée. 
Toutes ces raisons font que l’accent a été mis en priorité sur la piscine 
couverte et l’intérêt général avant l’intérêt personnel. 

Deux records d’affluence 

L’année 2019 aura battu deux records d’affluence, soit le total des en-
trées pour le mois de juin (27'032) et le nombre d’entrées sur une 
seule journée (26 juin avec 2'976 entrées). 

Belle saison estivale
La piscine plein air a fermé ses portes le dimanche 15 septembre dernier. La saison d’été 2019 
a été belle et le public a apprécié les bons moments passés dans les bassins de la Blancherie. 
Certain(e)s auraient même souhaité pouvoir continuer encore un peu, mais une prolongation  
des ouvertures de la piscine n’est pas toujours simple à gérer. 

Les autres mois ont été dans la moyenne des années passées. 
Une année assez calme et plaisante pour les nageuses et nageurs. 
68'677 personnes ont profité de la piscine plein air en 2019.   
Comme ces dernières années, la présence d’agents de sécurité a per-
mis de mener une bonne campagne de prévention et les problèmes 
rencontrés ont été, en définitive, peu nombreux.  
La collaboration avec la bibliothèque de Delémont est très bonne et 
les clients de la piscine ont pu une nouvelle fois bénéficier de l’activi-
té «Livres à l’eau». 
Les différents tournois sportifs, ainsi que les activités du passeport va-
cances, ont satisfait les nombreux participants. 
Sans oublier la belle journée consacrée au BCJ Domoniak triathlon. 
L’ouverture de la piscine plein air en 2020 aura lieu mi-mai. 

Patrick MATHEZ
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Statistiques affluence à la piscine plein air

44, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, Tél. 032 422 45 33, Fax 032 422 77 38, concorde2800@bluewin.ch

Préfecture 13 - Delémont - 032 423 21 83 - 079 215 80 06 
www.ceccosystem.com

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

Faites le plein d'idées cadeaux  
chez Page d'encre

44, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, Tél. 032 422 45 33, Fax 032 422 77 38, concorde2800@bluewin.ch

Préfecture 13 - Delémont - 032 423 21 83 - 079 215 80 06 
www.ceccosystem.com

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

Faites le plein d'idées cadeaux  
chez Page d'encre

44, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, Tél. 032 422 45 33, Fax 032 422 77 38, concorde2800@bluewin.ch

Préfecture 13 - Delémont - 032 423 21 83 - 079 215 80 06 
www.ceccosystem.com

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s 

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

Faites le plein d'idées cadeaux  
chez Page d'encre



Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

Rue  du  Ju ra  1  -  2800  De l émont  -  www.pep ina ta l e . ch

info@pepinatale.ch - Tél. +41 32 423 83 30 - Fax +41 32 423 83 31

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX SPÉCIAUX

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

EXPERTISES, GESTION DE PROJETS ET ADMINISTRATION,
DIRECTION DES TRAVAUX ET SUIVI DES CHANTIERS

GÉNIE PARASISMIQUE
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  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 

Honegger SA
Route de Moutier 109, 2800 Delémont 
032 423 41 50 | jura@honegger.ch | honegger.ch

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE POUR:

. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIERS 
  . NETTOYAGE APRÈS DÉMÉNAGEMENT 
  . NETTOYAGE EN ABONNEMENT  

. FACILITY MANAGEMENT    

. CLEANROOM 



PORRENTRUY

Comme chaque année à pareille époque, et ceci 
depuis plus de 23 ans, les responsables de l’an-
tenne jurassienne de l’U3a signalent à tou-te-s les 
retraité-e-s en particulier, mais aussi à toutes les 
personnes qui y trouveraient de l’intérêt, que les 
conférences vont reprendre.
Première séance: mercredi 9 octobre 2019
Lieu: Collège Thurmann, Sous Bellevue 15, 
Porrentruy
Fréquence: 2 fois par mois; en principe chaque 
1er et 3e mercredi
Heure: 14 h à 15h45 (pause de 15 min. de 14h45 
h à 15 h)
Conférences: 6 d’octobre à décembre et 6 de 
janvier à fin mars
Prix de l’abonnement:  
p. pers. 30 fr. (2 fr.50 p/conf.) 
p. couple 50 fr. (2 fr.08 p/conf.)
Remarque: il est loisible d’assister à telle confé-
rence uniquement, moyennant un coût d’entrée 
de 10 fr.
Renseignements: Jean-Claude Adatte, Pré de la 
Claverie 6, 2900 Porrentruy; adattejc@bluewin.
ch; tél. 079 741 27 99

Mercredi 9 octobre 2019
Milad Zarin, professeure à l’Université de 
Neuchâtel
La discipline budgétaire

Mercredi 23 octobre 2019
Stéphane Kronenberger, postdoctorant à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille
Les nouvelles routes de la soie

Mercredi 6 novembre 2019
Patrick Crispini, chef d’orchestre, compositeur et 
pédagogue
CLAUDE SAUTET: LES CHOSES DE LA VIE

Mercredi 20 novembre 2019 
Marc-André Thiébaud, conservateur retraité des 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève
Les plantes envahissantes: quelle menace pour 
notre environnement?

PAROISSE RÉFORMÉE DE DELÉMONT

Importants travaux d’assainissement 
et d’optimisation énergétique 
En 2018 ont débuté des travaux d’assainissement et d’optimisation énergétique des trois bâtiments (temple, 
maison de paroisse et centre réformé) sur le site de la paroisse réformée de Delémont, à la rue du Temple. 
Terminée en mars 2019, l’installation permet de produire autant d’énergie qu’elle en consomme pour le chauf-
fage et la production d’eau chaude. Son nom: Concept Energie 0.
Le Concept Energie 0 est issu de trois interventions complémentaires: le renforcement de l’isolation ther-
mique des immeubles, l’optimisation de la production de chaleur et l’installation d’un générateur d’énergie 
par des panneaux solaires.
Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 26 octobre avec de nombreux invités. 

Mercredi 11 décembre 2019
Robert Kopp, professeur émérite de l’Université 
de Bâle
Courbet, peintre rÉaliste?

Mercredi 18 décembre 2019
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, 
professeur à l’Université de Neuchâtel
L’archéologie préventive, un outil d’aména-
gement du territoire pour le développement 
durable

Mercredi 8 janvier 2020 
Jean-Pierre van Elslande, professeur à l’Universi-
té de Neuchâtel
L’enfance des lettres: figures et personnages en-
fantins dans la littérature française des XVIe et 
XVIIe siècles

Mercredi 15 janvier 2020
Raphaël Krajka, pianiste et théoricien, professeur 
au Conservatoire de musique neuchâtelois
Lieder ohne Worte: Au-delà des mots dans la 
musique romantique pour piano 

Mercredi 5 février 2020
Grégoire Oguey, archiviste aux Archives de l’État 
de Neuchâtel, doctorant à l’Université de Neu-
châtel, chargé de cours à l’Université de Fribourg
Au Vatican ou à Berlin, des archives «secrètes». 
Vraiment?

Mercredi 19 février 2020
René Spalinger, chef d’orchestre et conférencier
Une solennité au Dôme de Salzbourg, au temps 
de Mozart

Mercredi 11 mars 2020
Loris Petris, professeur à l’Université de 
Neuchâtel
Folie du monde, sagesse de la folie: Érasme, 
maître du paradoxe

Mercredi 18 mars 2020 
André Kuhn, professeur à l’Université de 
Neuchâtel
Quels sont les profils types des auteurs et des 
victimes d’infractions?
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spectacles 
pour 120.-  

	
en	vente	dès	novembre	
	à	la	banque	Raiffeisen	

	de	Vicques	
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Pour toutes et tous,  
sans privilèges !

L I S T E S   1

JEUNESSE SOCIALISTE

AU CONSEIL DES ÉTATSAU CONSEIL NATIONAL
AU CONSEIL NATIONAL

PIERRE-ALAIN  
FRIDEZ

ELISABETH  
BAUME-SCHNEIDER

MATHILDE    
CREVOISIER 

CRELIER

L’ensemble des élu-e-s socialistes delémontains  
soutiennent les candidat-e-s PS  
aux chambres fédérales

LOÏC  
DOBLER

  2

Retrouvez en détail nos propositions sur   www.psju.ch 
et suivez le PSJ sur 

JOAKIM 
MARTINS

LEÏLA 
HANINI

Parti socialiste delémontain

LISTE

… un salaire décent et de bonnes conditions de travail
… un service public fort
… un système de santé au financement supportable
… de solides assurances sociales
… des prestations sociales assurant une vie digne
… des possibilités de formation tout au long de la vie
… la nécessité d’une vraie solidarité confédérale
… une meilleure qualité de vie grâce  
… à un environnement préservé
… une transition vers des énergies  
… renouvelables et locales
… une économie innovante

Pour toutes et tous...
NOS REPRÉSENTANT-E-S  
AU CONSEIL DE VILLE

AU CONSEIL  
COMMUNAL

AU PARLEMENT  
JURASSIEN

ISKANDER  
ALI

MAËL  
BOURQUARD

LAURENT  
CREVOISIER

CHRISTOPHE  
BADERTSCHER

PIERRE  
BRULHART

JEANNE  
BOILLAT

CAROLE  
FROSSARD

BESIM  
HOXHA

THIERRY  
KAMBER

GAËLLE  
FROSSARD

AGNÈS  
MAEDER

GRÉGOIRE  
MONIN

JUDE  
SCHINDELHOLZ

DIEGO  
TOMASELLI

MARC  
RIBEAUD

ANNIE  
SCHNEIDER

MEHMET  
SUVAT

MURIELLE  
MACCHI-BERDAT

CLAUDE  
SCHLÜCHTER

MÉLANIE  
BRULHART

Solutions de construction 
à portée de main.

Parietti et Gindrat SA
Porrentruy - Delémont 
www.parietti.ch

À LOUER 1'000 M2

Surface industrielle 
à Glovelier
Disponibilité :  

de suite ou à convenir

Totalement équipée  
pour unité de production

032 435 18 47
079 833 14 43

info@immosteel.ch
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L’UN DES ARTISTES MAJEURS DU XIXe SIÈCLE AU MUSÉE

Exposition à voir jusqu’au 1er mars 2020

GUSTAVE COURBET
Le peintre et le territoire

L’attachement pro-
fond porté par le 
peintre Gustave 

Courbet (1819-1877) à la 
nature, au pays de son en-
fance, ainsi qu’à la liberté 
individuelle, a fondé sa ré-
putation et son génie. De 
son œuvre se dégage ainsi 
une géographie artistique, 
qui reflète les aspirations 
idéelles, touristiques et 
économiques de son siècle. 

Conçue autour du Paysage du Jura légué en 2017 à la République et Canton du Jura, l’ex-
position du Musée jurassien d’art et d’histoire invite à redécouvrir la nature et le sens du 
lien qui unit Gustave Courbet à son territoire d’origine. De manière plus générale, elle 
aborde aussi son approche du paysage, exprimée notamment lors de son exil en Suisse, à 
la fin de sa vie.

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

UNE PUBLICATION

Un livre richement illustré paraît à l’occasion de l’exposition 
consacrée au maître d’Ornans:
GUSTAVE COURBET  
Une enquête sur le paysage 
par Niklaus Manuel Güdel, publié aux éditions Les presses du 
réel, 336 pages, 132 illustrations et 2 cartes géographiques.
En 2017, la République et Canton du Jura (Suisse) acceptait 
un tableau inédit du célèbre peintre français Gustave Courbet 
(1819-1877). Déposé au Musée jurassien d’art et d’histoire de 
Delémont, ce Paysage du Jura a suscité un engouement inat-
tendu dans la région jurassienne, soulevant des questions 
géographiques et historiques. Courbet est-il passé par le Jura 
suisse? Où a-t-il posé son chevalet? La toile est-elle authentique? Ce livre restitue le jour-
nal de l’enquête autour de ce tableau inespéré et propose une nouvelle introduction aux 
paysages de Gustave Courbet en général. Il envisage surtout de comprendre la modernité 
du peintre à travers son rapport intime au territoire de son enfance, de s’interroger sur les 
notions d’authenticité, d’évoquer d’autres investigations parallèles et d’inciter à de nou-
velles lectures de son œuvre. 

Ce livre paraît dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de Courbet et de l’exposition

Gustave Courbet
— Le peintre et le territoire

présentée au
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
du 5 octobre 2019 au 1er mars 2020

en partenariat avec 
le Musée Gustave Courbet
et la Société suisse pour l’étude de Gustave Courbet

sous le haut patronage de 
l’Ambassade de France en Suisse
et de la République et Canton du Jura

et avec le soutien de
la Loterie Romande
la République et Canton du Jura
la Ville de Delémont
la Fondation Philanthropique Famille Sandoz
la Fondation Gilos
la Fondation Anne et Robert Bloch
la Fondation Loisirs-Casino
et Helvetia Assurances

niklaus manuel güdel

Gustave Courbet
— Une enquête 

sur le paysage

En 2017, la République et Canton du Jura (Suisse) acceptait un tableau 
inédit du célèbre peintre français Gustave Courbet (1819-1877). 
Léguée par un industriel zurichois d’origine jurassienne, la toile 
était inconnue des spécialistes et ne figurait dans aucun catalogue 
raisonné. Après une vaste enquête, l’œuvre rejoint les collections de 
l’État. Déposé au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, 
ce Paysage du Jura a suscité un engouement ina�endu dans la région 
jurassienne, soulevant des questions géographiques et historiques. 
Courbet est-il passé par le Jura suisse�? Où a-t-il posé son chevalet�? 
La toile est-elle authentique�? Ce livre restitue le journal de l’enquête 
autour de ce tableau inespéré et propose une nouvelle introduction 
aux paysages de Gustave Courbet en général. Il envisage surtout de 
comprendre la modernité du peintre à travers son rapport intime au 
territoire de son enfance, de s’interroger sur les notions d’authenticité, 
d’évoquer d’autres investigations parallèles et d’inciter à de nouvelles 
lectures de son œuvre.EN COUVERTURE

Gustave Courbet, Paysage du Jura, 1872.
Huile sur toile, 104 x 129 cm.
Delémont, Musée jurassien d’art et d’histoire,
dépôt de la République et Canton du Jura.
Photo�: Pierre Montavon.

320 PAGES ET 150 ILLUSTRATIONS
ISBN 978-2-37896-111-4
22 € / CHF 29.–

niklaus
manuel
güdel

Gustave
Courbet 

—
Une

enquête
sur le

paysage

l’auteur
Historien de l’art et de la li�érature, commissaire 
d’exposition, Niklaus Manuel Güdel dirige un fonds 
 d’archives privé sur Ferdinand Hodler, dont il est l’un 
des spécialistes. À ce titre, il a collaboré avec des mu-
sées prestigieux, dont le Leopold Museum de Vienne 
et la Fondation Martin Bodmer à Cologny, dans le 
cadre d’expositions et de publications dédiés au peintre 
suisse. Président de la Société suisse pour l’étude de 
Gustave Courbet, il a récemment dirigé le projet de re-
cherche sur les dessins de  Gustave Courbet – en colla-
boration avec le Musée  Gustave Courbet, le Musée Je-
nisch Vevey et le Musée d’Orsay – qui a fait l’objet d’une 
importante publication (Courbet. Les Dessins, Paris, Les 
Cahiers dessinés, 2019). En 2017, il a conduit pour le 
compte du Gouvernement de la République et Canton 
du Jura l’enquête sur le Paysage du Jura, dont le présent 
livre est, en quelque sorte, le récit.

À découvrir en live chez nous

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

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

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS

Des visites accompagnées 
Les visites guidées sont dispensées par Niklaus 
Manuel Güdel, commissaire de l’exposition. 
Elles sont limitées à 20 personnes en journée et à 
10 personnes en soirée. 
Les inscriptions sont à faire par téléphone au 
032 422 80 77.

Au cœur des paysages de Courbet
• Samedi 9 novembre 2019 – 15h

Les dessous des œuvres à la lampe UV
• Mercredi 6 novembre 2019 – 20h
• Mercredi 27 novembre 2019 – 20h

Conférences et projection
Mercredi 20 novembre 2019 – 20h
Anthropomorphisme et authenticité: ana-
lyse d’un tableau problématique
Conférence de Niklaus Manuel Güdel, pré-
sident de la société Courbet et commissaire de 
l’exposition 

Samedi 23 novembre 2019 – 18h 
Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet?
Projection du film au cinéma La Grange à De-
lémont et rencontre avec la réalisatrice Isabelle 
Brunnarius
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9 octobre
CONFÉRENCES DE 
L’UNIVERSITÉ  
DU 3e ÂGE (U3A)
Milad Zarin, professeure à 
l’Université de Neuchâtel.  
La discipline budgétaire.
Collège Thurmann, 
Porrentruy

17 octobre 
LE RETOUR DU REGGAE,  
ROMAIN ET LES COPAINS  
SAS

18-27 octobre 
FOIRE DU JURA 

Halle des expositions

19 octobre 
SCHAED, YOSKO, SAS

21 octobre 
THÉS DANSANTS AVEC  
L'ECHO DES ORDONS 
La Croisée des Loisirs

23, 25, 26 octobre 
L'ENFANT ET LE MONSTRE 
Forum St-Georges 

23 octobre
CONFÉRENCES DE 
L’UNIVERSITÉ  
DU 3e ÂGE (U3A)
Stéphane Kronenberger, 
postdoctorant à l’Université 
d’Aix-Marseille.
Les nouvelles routes de la 
soie. Collège Thurmann, 
Porrentruy

AGENDA
2 novembre 
SOIRÉE HYPNOSE /  
4 ANS CINÉMONT 
Cinémont

4 novembre 
THÉS DANSANTS  
AVEC L'ÉCHO DES ORDONS 
La Croisée des Loisirs

Jeudi 24 octobre de 9h à 11h 
PETIT DÉJEUNER CONTACT 
THÈME : « DE LA SURVIE 
À LA VIE : CHEMIN DE 
RESTAURATION » 
Salle paroissiale protestante 
Rue du Temple 9, Delémont 
petits-dejeuners-contacts.ch

24 octobre 
ROVSKI 
SAS

25 octobre 
LOUIS SCLAVIS - ASIAN 
FIELDS VARIATIONS- 
PIFARÉLI - COURTOIS 
Cave à Jazz

Du 25.10. au 17.11. 
CAROLE KEHRWAND 
Galerie Paul-Bovée 

26 octobre 
DISSONANCE CREW,  
UNE HISTOIRE DE FAMILLE  
(PASCAL VS ANJA) 
SAS

27 octobre 
CINÉ-CLUB - TUTTI FRUTTI, 
LE PRESTIGE, AMERICAN 
HISTORY X, USUAL 
SUSPECTS 
SAS

MERCREDI  
30 OCTOBRE

Foire de  
la Courge 
La dernière foire de l’an-
née aura lieu en Vieille 
Ville avec, pour l’animation 
musicale, Philippe Lachat 
à l’orgue de Barbarie et à 
l’harmonica.
La soupe à la courge sera of-
ferte par votre Mini-Marché.
La vingtaine de commer-
çants itinérants attend le pu-
blic de 8h à 17h à la rue de 
l’Hôpital.

31 octobre 
SOIRÉE HYPNOSE /  
4 ANS CINÉMONT 
Cinémont

31 octobre 
THÉÂTRE: ZOMBIES,  
CIE GÉRARD GÉRARD 
SAS

1er novembre 
DIVANHANA: MUSIQUES 
BALKANIQUES EX-
YOUGOSLAVIE: LES ROUTES 
TZIGANES 1/4 
Forum St-Georges

1er novembre 
THE DEAD PARTY, MD,  
BAK XIII 
SAS

6 novembre
CONFÉRENCES DE 

L’UNIVERSITÉ  
DU 3e ÂGE (U3A)
Patrick Crispini, chef 

d’orchestre, compositeur  
et pédagogue.

CLAUDE SAUTET: LES 
CHOSES DE LA VIE.
Collège Thurmann, 

Porrentruy
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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

 

 

L’antenne du Jura de l’Université du 3ème âge  
vous invite à assister aux conférences  
le mercredi après-midi d’octobre à mars.  
Renseignements : Jean-Claude Adatte 
adattejc@bluewin.ch  079 741 27 99 
 

 

 

L’antenne du Jura de l’Université du 3ème âge  
vous invite à assister aux conférences  
le mercredi après-midi d’octobre à mars.  
Renseignements : Jean-Claude Adatte 
adattejc@bluewin.ch  079 741 27 99 
 

8 novembre 
JAM EJCM & MUSIÙ, Cave à jazz

8, 9, 15, 16, 17, 20, 22, 23 novembre 
RHINOCÉROS D'EUGÈNE IONESCO 
Forum St-Georges

9 novembre 
RAP POUR LES KIDS, LES FRÈRES 
CASQUETTE, SAS

10 novembre 
CHORALE DE L'AMICALE DES 
FRIBOURGEOIS ET GROUPE 
FOLKLORIQUE ERRANCE, Temple 
10 novembre

FOIRE DU JURA - DU 18 AU 27 OCTOBRE

CINÉ-CLUB: NOTHINGWOOD, L'AVENIR  
DE LA MÉMOIRE, L'ARGENTINE  
AU NUMÉRIQUE, DES COWBOYS  
ET DES INDIENS 
SAS

15 novembre 
CONFÉRENCE "INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE - LE ROBOT ET MOI"  
PAR SYLVAIN CALINON  
Aula du Collège

16 novembre 
ORCHESTRE DE CHAMBRE  

JURASSIEN 
Temple

16 novembre 
DISTILLERIE COLLECTIVE,  
PIERICK, JONA, TWIN MIX TRIP, SAS

18 novembre 
THÉS DANSANTS AVEC  
L'ÉCHO DES ORDONS 
La Croisée des Loisirs

19 novembre 
MIDI, THÉÂTRE! MENU 2:  
LES CHAUSSETTES, Forum St-Georges

20 novembre 
CARROUSEL: 10 ANS DE SCÈNE -  
TOURNÉE ACOUSTIQUE TRIO 
Aula du Collège

23 au 30 novembre 
YVES HÄNGGI: ARCHIPELS MOUVANTS 
Galerie de l'ARTsenal

23 novembre 
JACKY MILLET ET FABRICE EULRY 
Salle du Centre réformé

24 novembre 
CONCERT FANFARE MUNICIPALE 
Temple

Source SPPJ
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

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

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

Bel automne à tous !
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Spécialités de chasse :
Cerf • Chevreuil • Lièvre

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

POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE,  
VENEZ VISITER NOTRE MAGASIN

Veuillez réserver votre table  
au 032 493 51 51

Famille Ludwig

• Cordon bleu maison   • Fondue paysanne
• Fondue bourguignonne de chasse    

• Fondue chinoise   • Emincé de cerf,
Rue de la Préfecture 17, Delémont, 032 422 16 91

Hôpital 19
2800 Delémont

Janique Frangi
Ouvert 7 / 7

3 col. 83 mm / h 85 mm - neg.

Bel automne à tous !
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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 

 

 

 

 

 

 

 

POPA À PORRENTRUY

Rétrospective Yann Arthus-Bertrand 

Le POPA (Porrentruy Optical Art) à Porrentruy présente, 
en collaboration avec le groupe de galeries Bel-Air Fine 
Art, une rétrospective consacrée à l’œuvre de Yann Ar-

thus-Bertrand, couvrant plus de 40 ans de photographie. Révé-
lant certains tirages encore jamais dévoilés, l’exposition plonge 
dans la mémoire d’un artiste qui n’a jamais cessé de photogra-
phier le monde pour tenter de mieux le comprendre. Une cen-
taine de tirages seront exposés du 9 novembre au 22 dé-
cembre 2019, tous les samedis et dimanches, de 10h à 18h.

Inédit pour cette rétrospective, le POPA expose les polaroïds de 
Yann Arthus-Bertrand présentés pour la première fois au public.

Cette exposition réunit des tirages issus de ses plus célèbres tra-
vaux, parmi lesquels certaines photographies jusqu’à présent 
conservées en diapositives depuis 45 ans. 

Yann Arthus-Bertrand cherche depuis toujours à aller au plus in-
time de ses sujets, conférant à son œuvre toute sa force et son 
humanité. 

 www.popa.ch
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Une des magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand, bientôt exposée (et à acheter) à Porrentruy.

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS
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Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS
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LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES
29.08 Gelso Jaïda
30.08 Montavon Leyan
04.09 Idrizaj Dorian
10.09 Frein Clément
12.09 Racine Anthony

 
DÉCÈS
31.08 Meury Armelle  
 Hélène Yvonne
05.09 Lassource Philippe  
 Georges
07.09 Rossé Justin Gérard  
 François
09.09 Zahnd Hedwige Irène
09.09 Simon Noel Maurice  
 Othmar 
12.09 Reber Jean Lucien
21.09 Saunier Jean-Jacques  
 Joseph
22.09 Sommer Lilianne  
 Marie-Louise

MARIAGES
13.07 Broggi Bénédicte et  
 Davot Guillaume

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 rempli de motivation profession-
nelle et financière. Vous avez envie de plus, de 
mieux et d’élever votre niveau de vie. Vous vous 
découvrirez peut-être une nouvelle passion pour 
la gestion de votre argent, alors que vous serez 
particulièrement inspiré pour faire progresser 
dans votre carrière. Côté amour, c’est un peu la 
même chose : vous désirez que votre conjoint 
grimpe les échelons, alors que les célibataires 
espèrent rencontrer quelqu’un qui les a déjà gra-
vis. Votre énergie sera belle et vous en devrez 
une bonne partie à vos amis qui savent vous 
motiver et vous faire rire.

VOS AMOURS
Jusqu’au 26, vous aspirerez à élever le niveau 
de vie de vos amours. En couple, vous ne vous 
embarrasserez pas de romantisme et vous préfé-
rerez motiver votre conjoint afin qu’il progresse 
dans ses finances. Vous avez envie qu’il se sente 
bien dans ce qu’il fait, mais surtout qu’il soit 
payé en conséquence. Célibataire, vous serez 
attiré par des personnes ayant de bonnes res-
sources. Non pas pour vous mettre à l’abri, mais 
plutôt pour vous rassurer et pour être certain 
que votre nouveau partenaire aura les moyens 
de se payer sa part lors de vos sorties et voyages. 
À partir du 27, vous revenez à des sentiments 
beaucoup plus romantiques.

VOTRE TRAVAIL
Vous voyez grand pour votre carrière. Surtout si 
votre métier est lié à la création ou au domaine 
artistique. Vous ne voulez pas vous contenter 
d’à-peu-près et vous désirez vous surpasser. 
Vous avez conscience du fait que vous méritez 
peut-être plus que ce que vous faites actuelle-

ment et vous reconnaissez votre valeur. Ce mois 
de septembre vous permettra d’être particuliè-
rement inspiré quant à ce que vous voulez faire 
et aux options qui s’offrent à vous. Jupiter vous 
aidera jusqu’à début novembre à concrétiser vos 
nouveaux objectifs, avec une part de chance et 
de belles synchronicités.

VOS FINANCES
Vos finances seront l’un de vos principaux 
centres d’intérêt de ce mois. Vous ferez tout ce 
qui est en votre pouvoir pour éclaircir votre si-
tuation, trouver des solutions, aller au-devant de 
gains supplémentaires ou encore concrétiser un 
emprunt. On pourrait même dire que vous pren-
drez beaucoup de plaisir à faire tout ça, voire 
même que vous découvrirez une nouvelle pas-
sion. La bonne nouvelle, c’est que vos efforts 
seront couronnés de succès et que certaines per-
sonnes seront prêtes à vous aider. Ne serait-ce 
que des conseillers financiers qui vous tendront 
la main.

VOTRE VITALITÉ
Vous devriez bénéficier d’une bonne dose 
d’énergie tout au long de ce mois. Vous savez 
gérer votre vitalité, faire des efforts quand c’est 
nécessaire et vous reposer lorsque votre corps 
vous le réclame. D’autre part, vos amis seront 
une source inépuisable de bien-être, de rires et 
d’échanges. Ils vous transmettront la décontrac-
tion qui vous manque peut-être en ce moment. 
Plus vous serez à leur contact et mieux vous 
vous sentirez. Enfin, vous avez tendance à négli-
ger l’impact du soleil sur votre peau. Vous devez 
impérativement vous protéger plus que vous ne 
le faites.

Balance
du 24 septembre
au 23 octobre
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L A CITATION « Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire. »   
Yves Duteil, chanteur, né en 1949

VOS AMOURS: De nombreuses choses bougent autour de vous, vous vous 
sentez souvent laissé pour compte. La dissonance Vénus/Saturne accentue le 
sentiment de solitude et vous incite à vous replier sur vous-même, à bloquer 
l'expression de vos émotions, ce qui peut se terminer par un stress important et 
des manifestations physiques désagréables. 

VOS AMOURS: Vénus enflamme vos amours. Que vous soyez en couple ou en 
solo, des moments magiques vous attendent. Invitations, rencontres, câlins, il 
ne manquera rien à votre bonheur. Si quelqu'un vous plaît, vous provoquez les 
choses, vous trouvez les mots pour séduire, pour le ou la convaincre de vous 
suivre au bout du monde !

VOS AMOURS: Neptune continue à semer quelques doutes, ce qui vous bloque 
dans l'expression de vos sentiments et de vos attentes, alors que les astres vous 
encouragent à laisser parler votre coeur et votre corps... Cette dualité n'est pas 
simple à vivre et fragilise votre sphère émotionnelle. Cependant dès la deuxième 
quinzaine, vous vous sentirez plus stable.

VOS AMOURS: Une configuration astrale dissonante annonce un mois au ciel 
nuageux... L'opposition de Mercure et de Vénus, elles-mêmes en mauvais as-
pect à Saturne vous place dans une situation délicate. Une affaire familiale, des 
contrariétés professionnelles peuvent être le déclencheur d'une série de désac-
cords entre vous. 

VOS AMOURS: Apporter du neuf dans votre quotidien sera votre principal sou-
hait. Si votre couple traverse une crise, vous songerez à tourner la page et à 
passer à une autre histoire ! En revanche, si vous vous entendez bien, vous 
élaborerez de nouveaux projets qui vous prouveront à l'un comme à l'autre que 
vous êtes faits pour vivre ensemble.

VOS AMOURS: À partir du 7, une Vénus ardente vous promet des moments 
inoubliables... Si vous vivez en couple, vous démontrerez ardemment à l'élu de 
votre coeur combien vous êtes heureux de sa présence à vos côtés. Si vous étiez 
en froid, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, vous repartez pour un tour de 
manège plus enivrant qu'auparavant !

VOS AMOURS: N'accordez pas trop d'importance aux petits couacs de la vie 
quotidienne. Ils sont le lot de tous les couples, mais permettent souvent de 
mettre au jour les non-dits ou les problèmes dont on n'ose pas parler. Le carré 
Vénus/Mercure à Saturne créera un climat de frustration, l'impression d'être 
seul même en compagnie de votre moitié. 

VOS AMOURS: Votre vie amoureuse vous apporte entière satisfaction ! Si vous 
vivez en couple, votre complicité sera amplifiée, vos échanges de plus en plus 
ardents. La confiance règne, l'ambiance est chaleureuse. Les soirées se partagent 
en tête à tête ou entre amis, mais toujours avec la bonne humeur et la simplicité 
des plaisirs authentiques.

VOTRE TRAVAIL: Vaut-il mieux avoir des bâtons dans les roues ou marcher sur 
des peaux de bananes ? Vous en serez là ! Les dissonances sont nombreuses et 
n'encouragent guère les prises de risques. Cependant, malgré tout ça, vous ne 
perdrez pas confiance en vous, au contraire, plus vous serez dans l'adversité, 
plus vous croirez en vous ! 

VOTRE TRAVAIL: La première quinzaine du mois, vous êtes d'une efficacité re-
doutable. Réactif, faisant preuve d'une grande célérité, vous avancez sur une voie 
royale. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous le faites en écoutant 
judicieusement votre intuition, très forte ce mois-ci. La deuxième quinzaine vous 
obligera à adopter un rythme plus lent.

VOTRE TRAVAIL: Une première quinzaine placée sous tension en raison d'un 
Mars et d'un Soleil dissonants. Vous serez obligé de faire avec un contexte difficile 
et des rapports entre collègues discutables. Mais, dès le 18, vous reprenez les rênes 
de votre vie professionnelle et n'acceptez plus d'être traité de la sorte. Vous faites 
valoir votre autorité, votre expérience ou vos compétences.

VOTRE TRAVAIL: Un revirement de situation pourrait vous placer en difficulté. 
Un rendez-vous important annulé à la dernière minute, un engagement non tenu, 
des documents absents ou incomplets, bref, vous devrez faire face. Vous détestez 
les conflits et fuyez la confrontation, mais, en bonne Balance que vous êtes, vous 
manoeuvrerez et saurez retourner la situation.

VOTRE TRAVAIL: Qui est le plus fort ? Vous, bien évidemment ! Créatif, inven-
tif, imaginatif, intuitif, n'en jetez plus ! Laissez-en un peu aux autres ! Trêve de 
plaisanterie, vos talents s'exprimeront avec force ce mois-ci. Les résultats et les 
compliments ne tarderont pas à vous réjouir. Le bémol se situera dans la rétrogra-
dation de Mercure, à partir du 23, qui peut entraîner des problèmes.

VOTRE TRAVAIL: Mars dans votre signe jusqu'au 17, vous place sous les feux 
de la rampe. Sa complicité avec Uranus est du plus bel effet sur vous. Vous as-
sumez, revendiquez et recherchez les responsabilités, car vous avec conscience 
que vous seul possédez les qualités requises pour réaliser la mission demandée. 
Votre entourage vous suit. 

VOTRE TRAVAIL: On vous en demande beaucoup, on vous sollicite de tous cô-
tés, mais on ne vous accorde pas les moyens nécessaires aux résultats exigés. 
Le stress vous gagne, la motivation s'étiole. Il se pourrait que quelque chose se 
trame dans votre dos. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous devrez sans doute 
vous défendre. 

VOTRE TRAVAIL: La première partie du mois sera très active. Vous ferez preuve 
d'une motivation hors pair et serez bien décidé à mener votre barque comme il 
vous plaira. Mercure et Mars facilitent votre avancée. On pense à vous pour une 
mission de confiance. Après le 17, vous vous sentirez un peu moins vaillant face 
à vos responsabilités et aux tâches qui vous attendent.

VOS AMOURS: Le mois commence de manière plutôt agitée. Sur les nerfs, vous 
aurez tendance à vous disputer au lieu de fuir comme d'habitude ! Vous affi-
cherez une jalousie qui ne plaidera en faveur d'un climat serein. Oubliez donc 
les fausses idées que vous vous mettez en tête. Choisissez le parti de l'amour, 
rapprochez-vous de votre moitié, de belles choses vous attendent. 

VOS AMOURS: Nettoyage de printemps ou redémarrage sur de nouvelles bases ? 
Là est la question ! Jupiter vous joue des tours dans votre couple et Vénus se 
désintéresse de vos histoires de cœur. Vous vous sentez bien seul. Vous ne parve-
nez pas à vous libérer de ce sentiment de frustration. Il est temps de prendre du 
recul, d'accepter une remise en question qui vous guidera vers la bonne décision. 

VOS AMOURS: Le printemps vous sourit ! Le duo Mercure/Vénus vous rend 
irrésistible. Que vous soyez en couple ou en solo, ce mois de mars vous apporte 
bien-être, bonheur et plaisir. Une vie sociale et amicale riche en rencontres et en 
sorties vous donnera l'occasion de créer des liens amicaux dont l'un pourrait très 
vite devenir bien plus intime... 

VOTRE TRAVAIL: Malgré un climat peu propice à la concentration, la première 
quinzaine vous donne la possibilité d'élaborer et d'étudier sérieusement un projet 
que vous mettrez en oeuvre à partir du 17, Mars vous offrant l'énergie et l'esprit 
d'entreprise pour le lancer. Vous vous tiendrez un peu à l'écart de votre entou-
rage, car vous ne supporterez plus que l'on vous donne des instructions.

VOTRE TRAVAIL: Un mois prometteur ! Le duo Soleil/Neptune et la nouvelle 
Lune en Poissons vous accordent une inspiration sans fin. Vous conjuguez les 
idées et les compétences. Autant dire que la réussite vous attend, d'autant plus 
que des changements vous apporteront de belles opportunités. Dès le 18, votre 
volonté et votre détermination seront boostées.

VOTRE TRAVAIL: Si votre activité est en lien avec une clientèle, vous pouvez être 
assuré de voir votre notoriété monter en flèche. Vos talents de communicant vous 
seront très utiles pour convaincre, fédérer et faire le buzz ! Si vous êtes à la re-
cherche d'un emploi, la deuxième partie du mois pourrait vous réserver quelques 
offres intéressantes, à étudier !

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

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

TOPAZE

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

Choisissez l’énergie qui 
vous ressemble 
sid.delemont.ch
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D O S S I E R  D E  S P O N S O R I N G

1ÈRE FÊTE  
DE LA MAISON 
DES ŒUVRES 
LAJOUX

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

15:00 – Pièce Abracadabra  
avec Bettina, Vicky et Polet.

Restauration froide.

JEUDI 31 OCTOBRE 

20:00 – Pièce Abracadabra  
avec Bettina, Vicky et Polet.

23:00 – Animation musicale  
avec Ben.

Restauration chaude.

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Repas spectacle 

19:00 – Repas et pièce Abraca-
dabra avec Bettina, Vicky et Polet.

23:00 – Animation musicale  
avec Coal Black Horses.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

15:00 – Pièce Abracadabra  
avec Bettina, Vicky et Polet.

Restauration froide.

RÉSERVATIONS

Adultes : 20 CHF ( 2 nov. 40 CHF ). 
Étudiants : 15 CHF ( 2 nov. 30 CHF ). 
Enfants : 10 CHF ( 2 nov. 20 CHF ).

Téléphone : 079 771 30 36 
Mail : soutienMDO@lajoux.ch 

*Ouverture des portes 1 heure 
avant la représentation.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

20:00 – Pièce Abracadabra  
avec Bettina, Vicky et Polet.

Restauration chaude.
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Le magazine que vous feuilletez aujourd’hui fête cette 
année son dixième anniversaire. Entendons-nous bien: 
son 10e anniversaire dans un nouvel habit, puisque la 
capitale jurassienne communique avec ses citoyens 
depuis bientôt 40 ans, d’abord sous le titre  
de « D’lem info », dont chaque Delémontain bon teint  
se souviendra sans doute, puis, depuis 2009 donc,  
sous la dénomination de « Delémont.ch ».

Chers amis lecteurs…

Bien sûr, la finalité de la démarche a sub-
sisté à l’identique. Elle consiste, tou-
jours et avant tout, à vous instruire des 

petits et grands changements impactant la vie 
des Delémontains au quotidien. De rendre 
compte, aussi, de l’activité des autorités, de 
leurs différents services, afin sans cesse de 
fluidifier la transmission de l’information et 
de la rendre accessible au plus grand nombre.

Un coup de jeune
Jusqu’en 2009, la Chancellerie municipale 
se voyait chargée de la réalisation de ce sup-
port. A cette époque toutefois, il apparais-
sait nécessaire de redonner un coup de jeune 
à cette publication, tout en conservant les 
fondamentaux de sa destination, dans l’op-
tique d’en dynamiser le contenu, d’en élargir 
la portée, bref de la faire, résolument et de 
plain-pied, entrer dans le XXIe siècle.
Dans sa première mission, l’Administration 
communale n’a évidemment pas démérité. 
Mais les responsables politiques de l’époque 
ont toutefois estimé que le concours de spé-
cialistes de la branche s’imposait pour at-
teindre les buts fixés. Nous avons ainsi eu la 
chance et l’honneur de pouvoir nous pencher 
sur le berceau de ce nouvel organe à naître, 
évidemment en bonne intelligence avec les 
autorités de la Ville, et de revisiter de fond en 
comble forme et contenu. Nous avons appor-
té un certain nombre de solutions, finalement 
retenues, tant du point de vue rédactionnel 
que graphique. Il fallait sans doute, en effet, 
un œil exercé pour tout changer afin que rien 
ne change…

Créateur de lien
D’abord, le recours massif à la couleur. Den-
rée coûteuse dans les années 1980, moins 
onéreuse trente ans plus tard, nous pouvions 
ainsi envisager une mise en forme plus pig-
mentée. Restait à coucher ces chatoyants 
éclats sur un papier de qualité. Nous avons 
hésité entre le glacé et le recyclé, privilégiant 
finalement le premier essentiellement, aus-
si curieux que cela paraisse, pour des ques-
tions budgétaires, mais aussi pour vous of-
frir une qualité d’impression lumineuse et 
irréprochable.
Le contenu, ensuite. Nous avons bien entendu 
maintenu l’idée force d’un magazine créateur 
de lien entre la Commune et ses administrés. Il 
restait indispensable que les services puissent 
toujours s’y exprimer et annoncer, qui leurs 
travaux, qui leurs chantiers, qui leurs concerts. 
Nous y avons cependant apporté une touche 
journalistique propre, en faisant la place belle 
aux portraits, ceux des politiques engagés au 
Conseil de ville, qu’on connaît souvent trop 
peu, ceux des Delémontains se distinguant 
d’une manière ou d’une autre. Nous avons 
également laissé un certain espace à une ac-
tualité moins brûlante, histoire de permettre à 
nos lecteurs de mieux digérer la matière, sou-
vent dense, qui leur était proposée.

Pagination triplée…
On sait que cette dernière option n’avait à 
l’origine pas forcément obtenu l’aval de tous. 
Quelques voix s’étaient élevées en son temps 
pour regretter que « Delémont.ch » nouvelle 
mouture ne se cantonne pas à une stricte of-
ficialité. Aujourd’hui, nous voulons le croire, 
ces questions, certes légitimes, n’ont plus 
cours car ces articles plus légers, passés au-
jourd’hui dans les mœurs, demeurent très 
bien acceptés par la population, qui y voit 
une raison de plus de se plonger tous azimuts 
dans son magazine.
Bien sûr, toutes ces adaptations ont induit 
des frais supplémentaires importants. Aupa-
ravant déjà, le « D’lem info » publiait quelques 
annonces amortissant le poids des charges. 
En 2009, le défi est nettement plus crucial, 
puisque le nombre de pages, et par consé-
quent le budget, a quasiment triplé, pour at-
teindre actuellement une vitesse de croisière 
située entre 40 et 52 pages pour chaque édi-
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tion, contre 16 auparavant. Avec des consé-
quences financières difficilement maîtrisables 
par la seule équipe administrative de la Ville, 
dont le cœur de métier ne consiste pas à la 
commercialisation d’un support de presse.
Là encore, le recours à des acteurs aguerris 
s’imposait de lui-même et nous pouvons au-
jourd’hui nous enorgueillir d’avoir parfaite-
ment rempli notre mission. A tel point que 
certains déplorent l’apport, excessif jugent-
ils, de réclames qui en découle. Qu’ils com-
prennent bien que l’un ne va pas sans l’autre, 
que le maintien de l’offre rédactionnelle, que 
chacun se plaît à reconnaître largement plus 
étoffée que par le passé, dépend essentielle-
ment, et directement, de l’apport publicitaire, 
garant de la pérennité économique du titre 
sous cette forme.

Objectifs atteints
Nous pouvons aujourd’hui prétendre que 
les objectifs clairs du départ – permettre à la 
Municipalité d’améliorer encore la qualité de 
l’information qu’elle destine à sa population 
– ont été atteints. Tout au long des dix an-
nées qui viennent de s’écouler, nous avons 
toujours souhaité rester à la pointe de la mo-
dernité. Améliorer sans relâche, à la fois le 
contenu et le contenant, ce qui explique les 
quelques variations, parfois insensibles, que 
nous avons apportées à nos pages au fil du 
temps.
Dans cette perspective, s’attacher les compé-
tences des professionnels confirmés que sont 
Marianne Gigon, Manuel Montavon et Didier 
Walzer, de l’atelier graphique d’Ivan Brahier, a 
permis d’asseoir durablement « Delémont.ch » 
dans le concert médiatique delémontain. Qu’ils 
trouvent ici l’expression de ma sincère grati-
tude pour tous les efforts qu’ils ont déployés 
pendant cette décennie. Et je ne voudrais, bien 
sûr, pas oublier de remercier chaleureusement 
les autorités delémontaines, nos fidèles lec-
teurs et annonceurs, qui nous témoignent leur 
confiance depuis 10 ans. Pile-poil… 

Daniel HANSER

De bas en haut, les acteurs principaux de « Delémont.ch » :  
Marianne Gigon, Daniel Hanser, Didier Walzer et Manuel Montavon.

La toute 
première 

couverture de 
Delémont.ch, en 

octobre 2009.
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Du bleu pour la sécurité
U R BA N I S M E

Les quartiers du sud des voies 
comportent des intersections  
et des carrefours où la visibilité 
est réduite, voire des embranche-
ments peu commodes. 

Afin d’attirer l’attention des usa-
gers, le Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et des trans-
ports publics de Delémont a  
apposé des marques de couleur 
bleue à différents endroits  
stratégiques. 

Sur notre photo, le marquage 
bleu qui apparaît à l’embranche-
ment de l’extrêmité ouest  
de la rue de Chaux. 

Par Jacqueline PARRAT

Article complet en page 10
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La passion des gens  
et de la transmission
C’est début 2017 que Didier Walzer (à droite) 
a rejoint Delémont.ch pour en devenir le res-
ponsable d’édition. Il rédige les portraits des 
Conseillers de Ville, ainsi que divers autres ar-
ticles, l’ensemble des publireportages, et relit 
l’intégralité de la maquette.
Sa tâche consiste également à entretenir 
d’étroites relations avec les services munici-

paux, qui fournissent une part importante du contenu de 
la publication. Ce journaliste professionnel, qui exerce son 
métier depuis plus de 30 ans, prend beaucoup de plaisir à 
rencontrer les divers(es) acteurs(trices) qui font avancer la 
capitale jurassienne et la région, et à transmettre leurs idées, 
espoirs et ambitions pour la Ville et le canton.
Il considère les rencontres comme l’essence même de sa 
profession.
Avant Delémont.ch, Didier Walzer a notamment travaillé 
pour Radio Fréquence Jura (RFJ), à Delémont, la défunte 
compagnie aérienne Swissair, à Zurich et Genève, le maga-
zine spécialisé dans le tourisme Travel Inside, à Genève, ain-
si que le magazine Coopération, du groupe Coop, à Bâle.
Passion, quand tu nous tiens…

Enrichissantes 
rencontres
Manuel Montavon (à gauche), journaliste 
RP formé à l'époque où le canton comptait 
encore deux quotidiens, a rejoint l'équipe 
de Delémont.ch en 2010 déjà. Le rédacteur 
a progressivement étoffé sa contribution en 
s'occupant des textes rédactionnels et pu-
blicitaires du magazine, de même que des 
illustrations photographiques.
Depuis quelque temps, en plus de l'édition et du suivi de 
Delémont.ch jusqu'à sa mise sous presse, il rédige en parti-
culier les articles des Services industriels (SID), toujours en 
étroite collaboration avec ces derniers, ainsi que les portaits 
de la rubrique « Delémontain du mois », dans lesquels il pré-
sente les personnalités qui font vivre et rayonner la Ville par 
leurs engagements personnels ou professionnel.

Pour lui, ces moments d'échanges privilégiés sont à chaque 
fois l'occasion de faire la connaissance de belles personnes 
et de pénétrer un peu, le temps d'une rencontre, dans l'in-
timité de leur vie quotidienne à travers leurs passions, leurs 
confidences, mais parfois aussi leurs coups de gueule.

Manuel Montavon vous donne rendez-vous le mois pro-
chain, au même endroit...

Interlocutrice privilégiée
Votre magazine ne pourrait exister sans le soutien de ses fidèles annonceurs. De-
puis sa création en octobre 2009, c'est Marianne Gigon qui est la responsable de 
l'acquisition publicitaire de Delémont.ch. De formation commerciale, cette autodi-
dacte a ensuite élargi ses compétences professionnelles avec des cours de marke-
ting et de relations publiques. Cette observatrice privilégiée du marché local définit 
son métier avant tout comme une passion. Sa fonction lui permet, selon elle, de 
conjuguer au quotidien rigueur avec curiosité, mais aussi intuition avec imagina-
tion. Grâce à son expérience du terrain, elle peut aujourd'hui réagir dans les meil-
leurs délais afin de répondre aux diverses demandes et exigences des clients.
Egalement en charge du suivi de la mise en page des annonces et des relations avec 
la clientèle, la conseillère en publicité de Delémont.ch s'occupe de même de tous 
les aspects administratifs du journal, en collaboration avec Daniel Hanser.
Appréciant tout particulièrement le contact avec les acteurs qui font bouger et vivre 
Delémont et sa région, Marianne Gigon a décidé de laisser progressivement de nou-
velles forces s’exprimer à l’acquisition d’annonces. Elle souhaite dès lors que la re-
lève poursuivra cette fructueuse collaboration qui permet au magazine officiel de la 
Ville de perdurer malgré une concurrence toujours plus vive.
La responsable de la publicité en profite pour remercier tous les partenaires de De-
lémont.ch qui rendent possible de mois en mois sa publication en faisant vivre la 
petite équipe en charge de son contenu et de sa réalisation.


