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IMPRESSUM

Chères Delémontaines et chers Delémontains,

Les urnes ont rendu leur verdict dimanche 20 octobre dernier et au niveau fédéral; le résultat 
des formations politiques qui intègrent une volonté «verte» constitue l’élément caracté-
ristique de cette élection. A Delémont, les interventions des défenseurs du climat, des per-
sonnes soucieuses de l’état de la nature sont nombreuses depuis plusieurs années déjà, et 
elles ont émané de presque toutes les formations politiques. 

Le groupe CS/POP/Verts s’est particulièrement distingué depuis le début de cette législature 
et le législatif a entériné toute une série de motions qui vont dans le sens de la mise en place 
d’actions pour lutter contre le réchauffement climatique notamment.

Je me réjouis de pouvoir agir pour mettre en place les procédures décidées par ces motions, 
et placer ainsi Delémont au rang des villes qui agissent en amont pour maintenir ou amé-
liorer les conditions de vie. Si les décisions ont été prises par le Conseil de Ville, leur mise en 
œuvre incombe désormais à l’administration. En anticipant suffisamment tôt les change-
ments climatiques, je suis d’avis que nous serons mieux préparés à assurer des changements, 
dans tous les cas qu’ils seront atténués par rapport à d’autres régions. Ma volonté consiste 
à réaliser les aménagements exigés par le Conseil de Ville et aussi d’intégrer «de la nature» 
dans tous les nouveaux projets. 

Ces interventions représentent des coûts, qui sont supportés par la Collectivité. Je ne suis pas 
certain que les collectivités pourront faire beaucoup plus, avec l’état actuel de leurs finances. 
L’exemple des politiques publiques a été donné, et désormais, le changement, c’est vous. 

Chacun doit repenser ses activités, ses modes de vie pour parvenir à réduire notre impact sur 
le changement climatique. En tant que promoteur de l’économie dans mon activité privée, je 
vois des opportunités d’orienter toute une partie du tissu économique régional pour adapter 
les offres à ces nouvelles demandes; certains secteurs l’ont bien compris, en particulier tous 
les métiers du bâtiment, qui ont connu un essor de leurs activités, surtout les entreprises ac-
tives dans l’économie énergétique. Celles qui ont pris le virage réalisent désormais de belles 
plus-values et leur avenir est assuré dans ce nouvel environnement. Mais ces adaptations 
sont valables pour tous, de la société de service à l’entrepreneur forestier. 

J’invite tout le monde à évoluer vers des activités réfléchies au sens de la consommation 
d’énergie que ces activités exigent, et toutes les entreprises à favoriser un caractère «éco-
nome» dans le domaine énergétique. Je profite de saluer toutes les entreprises de la vallée 
de Delémont, qui prennent des initiatives à ce sujet. Les exemples sont nombreux: mise en 
place de plans de mobilité, solutions de recyclage des eaux à l’interne de leurs productions 
industrielles, réduction des déchets et meilleure mise en valeur…

Lorsque les entreprises le font, c’est qu’elles y trouvent un intérêt (financier, image, qualité). 
Ce sera aussi le cas pour tous les citoyens qui s’engageront dans cette voie, comme tous 
ceux qui militent depuis longtemps pour ces causes. Stabiliser ou réduire les déplacements 
qui ne sont pas nécessaires en voiture en particulier pour se rendre au centre-ville à pied ou 
à vélo, faire des choix judicieux au moment de renouveler le type de véhicule et privilégier 
les véhicules électriques ou hybrides. 

Certains citoyens ont «changé de mode il y a plusieurs années. Pendant longtemps, les «éco-
los» étaient considérés comme des «oiseaux de malheur» tant ils ont parfois fait circuler 
des idées de fin du monde. Aujourd’hui, les élections fédérales ont mis en évidence la force 
des partis qui, depuis longtemps, défendent l’intérêt de la Terre. Les Verts sont désormais 
une force incontournable du paysage politique, les partis traditionnels doivent absolument 
accepter la priorité à donner au soin de la Terre et de ses habitants, développer des stratégies 
qui favorisent une économie plus respectueuse des ressources naturelles. Cela ne signifie 
pas qu’il soit nécessaire de réduire nos activités, mais surtout de s’inquiéter davantage de la 
vie qu’on donne à chaque produit. Et en partant de la production d’un produit, du besoin de 
consommation qu’il génère, jusqu’au stade final de son élimination. 

Chers Delémontaines et Delémontains, vous représentez le maillon essentiel d’un nouveau 
modèle économique respectueux. Jeunes ou moins jeunes, je vous demande d’opérer les 
choix qui feront de notre ville une ville exemplaire, dans laquelle les arbres sont bien verts, 
les fleurs présentes, les voitures propres et silencieuses, les déchets en diminution à la suite 
d’achats réfléchis, et tous ensemble, nous pourrons alors nous réjouir d’avoir contribué à 
maintenir cette qualité qui n’a pas de prix. Ainsi, autant les jeunes auront envie de rester 
dans ce coin privilégié que les personnes plus âgées retiendront elles aussi, malgré le coût 
de la vie, pour y passer leur retraite.

Delémont, une ville qui vit, grâce à vous! 

ÉDITORIAL

Le changement vert,  
c’est vous !

Par Ernest BORRUAT 
Conseiller communal 

Département UETP
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Agnès Maeder déclare se sentir à l’aise 
dans sa nouvelle fonction. «Cela 
marche bien avec le groupe socialiste, 

il y a une bonne ambiance de travail, l’envie 
d’avancer. Il s’agit d’une expérience intéres-
sante, une nouvelle page de ma vie», souligne 
la Conseillère de Ville.  
Professionnellement, elle a enseigné 40 ans 
au Gros-Seuc. «Au début, soit en 1973, je tra-
vaillais dans le bâtiment des Services indus-
triels, qui accueillait quatre classes. C’est en 
mars 1974 que le Gros-Seuc a été inauguré. 
Et, à part quelques interruptions, je ne l’ai 
plus quitté jusqu’à ma retraite, en août 2014.»
Si Agnès Maeder a commencé par enseigner 
auprès d’adolescents, elle a ensuite transmis 
son savoir à des élèves de 12-13 ans et termi-
né avec des enfants de 9-10 ans.   
Généraliste les premières années, elle s’est 
par la suite spécialisée dans l’Histoire – dont 
elle est férue –, le français, l’allemand et la 
musique. «J’ai eu grand plaisir à travailler 
avec mes collègues Daniel Girod, Michel La-
paire et Roger Jardin, les deux derniers ayant 

été directeurs de l’EP. Lorsqu’ils étaient pris 
par cette charge, je les remplaçais dans leur 
classe.»  
La Delémontaine garde un souvenir magni-
fique et ému du Gros-Seuc, une école de di-
mension humaine, en transformation ac-
tuellement, «et qui bénéficie surtout d’une 
grande richesse multiculturelle. Je sais que 
l’on peut y développer ses compétences et 
avoir des relations riches dans le respect des 
uns et des autres».  
Native de la capitale jurassienne le 7 no-
vembre 1953 (bon anniversaire avec un jour 
d’avance!), l’ex-institutrice y a passé sa jeu-
nesse et sa vie professionnelle. «J’habite ici 
depuis 66 ans. Avec les années, c’est De-
lémont qui m’habite désormais», dit-elle 
finement. 
Elle a passé son enfance entre un père syn-
dicaliste FTMH – il était employé auprès de 
l’entreprise horlogère Piquerez, à Bassecourt 
– et une mère fille d’émigrés tessinois. «Au-
tant dire que l’ambiance ouvrière de sala-
rié-e-s luttant pour leur dignité était mon pain 

La Conseillère de Ville socialiste, en poste depuis mars 2018, est une femme 
de passions. Elle adore l’être humain, le chant, sa ville qui l’habite, selon ses 
propres termes. Rencontre avec une personne qui prêche par les actes.  

LE  PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

AGNÈS MAEDER

quotidien. Cela sur fond de Question juras-
sienne, qui m’a accompagnée depuis mon 
plus jeune âge. J’ai eu le privilège de pou-
voir écrire moi-même mon histoire avec la 
construction du canton du Jura: ça a forgé 
mon destin et mes convictions politiques.»  
A ce propos, elle tient à citer la phrase du so-
cialiste français Lionel Jospin, Premier mi-
nistre de Jacques Chirac entre 1997 et 2002, 
et candidat malheureux à l’élection présiden-
tielle: «Etre socialiste, c’est travailler à une so-
ciété plus juste.»
Active dans le bénévolat, notre interlocutrice 
a participé à la fondation de la Ludothèque, 
de Crèches à Domicile (CAD) et du Centre 
culturel régional de Delémont (CCRD). «Je 
me suis également engagée dans la Lanterne 
Magique et l’Open Air Cinéma.»

Un éternel recommencement

Si toutes les périodes de l’Histoire l’inté-
ressent, c’est surtout le fait qu’on n’en a rien 
appris qui l’interpelle. «Nous faisons toujours 
les mêmes erreurs. L’humain est incapable 

L’humain, passionnément

Assurance.
Prévoyance.

 Tout simplement.

helvetia.ch/jura
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Agnès Maeder a souhaité poser 
devant l’école du Gros-Seuc, 
actuellement en chantier, où elle a 
enseigné 40 ans. Celle qui défend  
des valeurs de respect, de loyauté  
et de solidarité pense toujours avoir 
un rôle à jouer à tantôt 66 ans.
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de retenir les leçons du passé. Je pense au 
peuple alsacien qui, en 1870, 1914 et 1939, 
s’est retrouvé allemand du jour au lende-
main. Et aujourd’hui, comme il n’y a plus de 
nouvelles terres à découvrir, il faut continuer 
à se déchirer entre les peuples avec une co-
horte de populations civiles qui souffrent, et 
qui s’échouent en mer Méditerranée sur des 
embarcations de fortune.»    

Tout pour la musique  

Mais sa grande passion est sans conteste la 
musique et le chant. En témoigne sa qualité 
de choriste, entre autre, depuis plusieurs an-
nées, du Chœur Vivaldi et de l’Ensemble vo-
cal Tourdion. 
Ajoutons sa participation comme chanteuse 
dans plusieurs spectacles des Jardins. «C’est 
à cette occasion que j’ai fait la connaissance 
de Blaise Héritier, précisément lors des «Jar-
dins de Gavroche», en 2005. Depuis, je fais 
partie de l’ensemble vocal Evoca, dont Blaise 
est le maestro» – le prochain spectacle, «Le 
Grand Jacques & The Queen», soit l’impro-
bable rencontre entre Jacques Brel et Freddie 
Mercury, est programmé en janvier 2020. 
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Le mois où sa vie a basculé
Novembre 2011 restera marqué au fer rouge 
pour Agnès Maeder. «Mon mari, Pierre, 
est décédé subitement ce mois-là. En deux 
heures, je me suis retrouvée, veuve, seule, à 
58 ans. Mon envie d’aller de l’avant, de ne 
pas baisser les bras, a été renforcée par ce 
coup du sort. Malgré mon chagrin, j’avais 
encore quelque chose à donner. Et mon sou-
hait le plus cher est de transférer cette convic-
tion aux gens que je fréquente ou rencontre... 
Nous avons vécu 40 ans ensemble. Cela fait 
un beau chemin.» 
Pierre Maeder était enseignant généraliste, 
également au Gros-Seuc. Il a laissé le souve-
nir d’un prof apprécié. 

Tisser un réseau social 
Cette novice dans les affaires publiques aime 
croiser ses semblables sur le chemin de leur 
existence. «Je les trouve passionnants et je 
m’intéresse surtout à ce qu’ils sont, avant ce 
qu’ils ont ou font.» Pour elle, la politique est 
une autre forme d’engagement: «Mes expé-
riences de vie prennent une tournure diffé-
rente aujourd’hui. Il s’agit d’une continuité.» 

Elle estime que le Conseil de Ville est une 
grande pièce musicale: des voix différentes 
qui s’expriment, des contretemps, des bé-
mols. L’essentiel, c’est qu’on joue tous la 
même partition à la fin, soit Delémont, ma 
cité. «J’espère que tous les partis en sont 
conscients!», sourit-elle.

Ses objectifs pour la capitale: veiller à sa qua-
lité de vie, privilégier la proximité entre les 
habitants, offrir des structures d’accueil pour 
les familles par des loyers abordables, les 
enfants, la jeunesse. «C’est un tout. Les in-
frastructures dédiées aux jeunes sont indis-
pensables, car ils sont notre avenir.»     

Le maintien des liens intergénérationnels 
lui tient en outre à cœur. A ce propos, elle 
avait contribué à mettre sur pied, en compa-
gnie de l’ancienne déléguée à la promotion 
de la lecture pour le canton du Jura, Danielle 
Marcotte, la structure Lire et faire lire. Dans 
ce cadre, des groupes de trois élèves se ren-
daient, après les cours, chez des personnes 
âgées qui leur lisaient une histoire. «Une 
chouette expérience créant des liens pour évi-
ter les fractures de la société. Entre jeunes et 
vieux, riches et pauvres, ceux qui ont Internet 
et ceux qui en sont dépourvus. Cet ensemble 
de facteurs et d’engagements a consolidé mes 
valeurs dans le sens de tisser un réseau so-
cial», résume-t-elle.

De son temps, Agnès Maeder en donne aussi 
pour sa famille. C’est ainsi que sa fille, Valé-
rie, qui habite Yverdon-les-Bains, peut comp-
ter sur elle tous les lundis pour s’occuper de 
ses deux enfants, Sylvain (14 ans) et Loïc 
(12). «Je leur offre une journée, ma présence. 
Je les vois grandir et ils sont contents, in-
dique cette grand-maman comblée. Ils m’ap-
portent énormément par leur dynamisme. Ça 
me maintient dans le coup. Les grands-pa-
rents bénévoles qui traversent la Suisse pour 
donner un coup de main ne doivent pas se 
sentir largués. Nous avons un rôle important 
à jouer.»  

Agnès Maeder voue son existence à servir. On 
est socialiste ou on ne l’est pas.

DIDIER WALZER

**10 ANS OU 100’000 KM

Gamme CR-V 
dès CHF 199.- / Mois*

Nouveau

Leasing 0,9 %

*Offres valables jusqu’au 31.12.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 
5 portes, 173 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF 
3’000.- et bonus CR-V essence fin d’année de CHF 1’000.-, soit un total 
de CHF 33’400.-. Consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 
143 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de 
la production de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation 
de carburant F. Leasing 0,9%, 36 mensualités de CHF 199.-, 10’000 km/an, 
1er loyer facultatif de 23% du prix catalogue, coût annuel total CHF 193.-. 
Taux d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance exclue. Modèle présenté : 
CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 184 ch, 1993 cm3, prix catalogue 
CHF 58’200.-. Consommation mixte 5,5 l/100km, CO2 126 g/km ; CO2 de 
la prod. de carburant/électricité 29 g/km ; catégorie de consommation de 
carburant D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendette-
ment de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. ** 
Selon premier seuil atteint.

www.paco-garage.ch
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DBS
services immobiliers

GroupeUne marque
du groupewww.domicim.ch

Bon pour une estimation
gratuite avec Domicim,
le plus grand réseau 
d’agences immobilières
de Suisse romande. 

Représentation des emplacements des agences Domicim et des autres agences du Groupe DBS Immobilier (en savoir plus sur www.dbs-immobilier.ch).

Gaëlle Schwimmer 
+41 79 842 11 55 

Marcus Singleton  
+41 79 258 74 02

Domicim Delémont
Avenue de la Gare 22, 2800 Delémont

delemont@domicim.ch

Nos courtiers de Delémont sont à votre disposition

PUB L I R E POR TAGE

Un décor chaleureux et accueillant, qui enveloppe de douceur et d’harmo-
nie chaque personne qui entre dans ce lieu particulier. Un univers d’émo-
tions sensoriel et délicat, accompagné d’un service porteur de valeurs et 
d’écoute où le détail a son importance autant que la recherche du cadeau 
idéal, teinté d’amour et d’authenticité à offrir ou à s’offrir, vous enveloppe 
délicatement, pour le plaisir de vos yeux et de vos sens.

De petits objets de décoration pour la maison ou le jardin, un soin cosmé-
tique naturel pour une beauté sublimée, un bijou ethnique ou un acces-
soire qui donne une touche unique à votre essence personnelle, ainsi que 
des senteurs bienfaisantes et essentielles pour illuminer votre intérieur, 
permettront à chacun et chacune de trouver son bonheur en ce lieu propice 
à l’écoute de vos besoins.

BOUTIQUE CADEAUX ET DÉCORATION À COURROUX L’INSTANT PRÉSENT 

Une boutique élégante de sobriété, raffinée et féminine

L’instant Présent  est un endroit apaisant et inspirant, aménagé spéciale-
ment pour votre quête de bien-être et pour vous permettre de découvrir 
des cadeaux porteurs d’amour et de sens. « Forte de mon expérience de vie, 
alliée à de solides connaissances professionnelles, tant dans le relationnel 
et la vente que dans l’administratif, la création de ma petite boutique est 
davantage tournée vers une vision différente de la vente classique », ex-
plique Christine Chappuis, créatrice de cette boutique originale de cadeaux 
et de décoration.

Elle travaille essentiellement autour de produits d’artisans professionnels 
ou de créateurs passionnés, pour vous proposer des objets raisonnés et de 
qualité, qui donnent davantage de sens au savoir-être et -faire. Christine  
Chappuis est parallèlement à l’écoute active de vos besoins et de vos  
envies réelles. 

Bien plus qu’une boutique, vous découvrirez un vrai lieu de créativité  
et d’inspiration pour rendre unique et magique chacun de vos instants 
présents.Christine Chappuis se réjouit de vous accueillir !



P
U
B
LI
C
IT
É

ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE EN SUISSE 

68% provient des énergies renouvelables 
En 2017, près de 68% de l’électricité consommée en Suisse provenait des énergies renouvelables  
(2016: 62%), à raison de 60% pour la grande hydraulique et de 7% environ pour le photovoltaïque, 
l’énergie éolienne, la petite hydraulique et la biomasse. La part de l’énergie nucléaire s’élevait à 15%  
et celle des déchets et des agents énergétiques fossiles avoisinait le 1%. La provenance et la composition  
de 16% de l’électricité fournie sont invérifiables.  

Les données sur le mélange des fournisseurs suisses (mix d'élec-
tricité chez les consommateurs) sont relevées chaque année 
et publiées sur le «Cockpit du marquage de l'électricité» de la 

plateforme www.marquage-electricite.ch. Les données publiées ren-
seignent sur l'électricité fournie en 2017. La situation se présente 
ainsi:
• 60,5% de l'électricité fournie en 2017 a été produite dans de 

grandes centrales hydrauliques (2016: 55,9%). 80% de cette 
électricité a été produite en Suisse (2016: 85,9%).

• 15,1% de l'électricité fournie en 2017 a été produite dans des cen-
trales nucléaires (2016: 16,9%). Cette part est inférieure à celle du 
nucléaire dans le mix de production suisse (32%). 93,6% de l'élec-
tricité d'origine nucléaire fournie a été produite en Suisse (2016: 
91,8%).

• 16,1% de l'électricité fournie provient de sources d'énergie non 
vérifiables (2016: 19,4%). Cette proportion constante et relative-
ment élevée résulte du fait que les entreprises à forte consomma-
tion d'électricité achètent de l'électricité d'origine fossile et nu-
cléaire sur le marché européen sans acquérir les garanties d'origine 
correspondantes.

• La part des nouvelles énergies renouvelables (soleil, vent, bio-
masse et petite hydraulique) continue d'augmenter; elle passe de 
5,9% (2016) à 7,2% en 2017. 91% de cette électricité a été produite 
en Suisse et près des trois quarts sont encouragés par la rétribution 
à prix coûtant du courant injecté (RPC).

• Une faible part de l'électricité fournie en 2017 provenait de déchets 
(0,8%) et d'agents énergétiques fossiles (0,4%).
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Les énergies 
renouvelables 
ont le vent en 
poupe dans 
notre pays.
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Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

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

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

René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone

Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  
Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15

electricite
jura controle
Maîtrise fédérale. Kaempf Ludovic

info@electricite-jura-controle.ch
Tél. 032 466 78 51 / 079 229 52 13

Pour la sécurité de vos installations électriques
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Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

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

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

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

tible et pour l’énergie solaire.

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

PuroWIN_Inserat_96 x 139,5mm_GB Christen_FR.indd   1 23.07.2018   11:56:00
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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
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Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

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

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

Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

Dominique Bianchini
2824 Vicques
bianchini.dom@bluewin.ch
www.dom-menuiserie.ch

UETP

Un nouveau  
camion-poubelle DIDIER WALZER
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Préparation naturelle pour renforcer 
les défenses de l’organisme

200 ml Fr. 28.50  
En action en novembre Fr. 25.00

ACTION

( à côté de la Boulangerie Aubry )

Horaires :
Lundi: fermé

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

Samedi: 9 h - 12h

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

easyDec recrute !
 

DÉCOLLETEUR MIYANO
DÉCOLLETEUR TORNOS DECO 10
CONTRÔLEUSE 
Connaissance des composants horlogers, un plus !

Ces postes s'adressent sans distinction au personnel  
qualifié féminin ou masculin.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet   
par email à : caroline@easydec.ch

ou par courrier à : 

easyDec SA
Ressources humaines
Rue Robert-Caze 5
Case postale 
2800 Delémont

Rebeuvelier | Moutier | Saignelégier

T +41 32 435 55 11

info@eco6therm.ch

www.eco6therm.ch

L’expert en énergie propre 
et économique.

Venez nous rejoindre au stand N° 221

Rebeuvelier | Moutier | Saignelégier

T +41 32 435 55 11

info@eco6therm.ch

www.eco6therm.ch

L’expert en énergie propre 
et économique.

Venez nous rejoindre au stand N° 221

Rebeuvelier | Moutier | Saignelégier

T +41 32 435 55 11

info@eco6therm.ch

www.eco6therm.ch

L’expert en énergie propre 
et économique.

Venez nous rejoindre au stand N° 221

Rebeuvelier | Moutier | Saignelégier

T +41 32 435 55 11

info@eco6therm.ch

www.eco6therm.ch

L’expert en énergie propre 
et économique.

Venez nous rejoindre au stand N° 221

Rebeuvelier | Moutier | Saignelégier

T +41 32 435 55 11

info@eco6therm.ch

www.eco6therm.ch

L’expert en énergie propre 
et économique.

Venez nous rejoindre au stand N° 221

	  

KD  
CONSTRUCTION  

Sàrl

Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• la motion 5.16/19 – «Plantons des arbres», PDC-JDC, M. Olivier 

Montavon

• la motion 5.17/19 – «Harcèlement de rue – mieux le comprendre pour 
mieux le combattre», PS, M. Laurent Crevoisier

DÉVELOPPEMENT DE :
• l'interpellation 3.04/19 – «Une rangée d'arbres devant le Théâtre du 

Jura?», PS, Mme Jeanne Boillat

• l'interpellation 3.05/19 – «Une avenue de la Gare adaptée au climat du  
21e siècle», PS, M. Grégoire Monin

• l'interpellation 3.06/19 – «De l'ombre à la place Roland-Béguelin», PS,  
M. Iskander Ali

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

nuit?», PS, M. Jude Schindelholz

• la réponse au postulat 4.03/19 – «Donner la parole aux citoyens et 
citoyennes de la Ville», PS, M. Marc Ribeaud

• la réponse au postulat 4.05/19 – «Un outil pour aider au remplacement 
de tous les chauffages à mazout», PS, M. Marc Ribeaud

• la réponse au postulat 4.06/19 – «Recycler le plastique», Alternative de 
gauche, Mme Magali Rohner

• la réponse au postulat 4.07/19 – «Réintroduire des journées sans 
voitures», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret

• la réponse à la motion 5.04/19 – «Un arbre à l'arrivée», Alternative de 
gauche, M. Camille Rebetez

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 28 OCTOBRE 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

En raison des délais d'impression, l'ordre  
du jour de la séance du Conseil de Ville du  
25 novembre 2019 ne figure pas dans le 
présent numéro, mais il pourra être consulté  
sur le site www.delemont.ch. 

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 de suite

• RUE DE L’HÔPITAL 35 
   Studio avec cuisine séparée,  WC/douche, ascenseur 
   Ce studio entièrement rénové est destiné, en premier  
   lieu, à des personnes de Delémont en âge AVS ou à l’AI  
   et de condition modeste. Prix CHF 525.- / mois 
   Libre pour le 1er avril 2020

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

w
w

w
.m

ag
ic

-s
a.

ch
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LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

dière en optant pour des ressources propres (géothermie, solaire, bois 
ou pompes à chaleur) est un des gestes les plus importants que l’on 
puisse entreprendre afin de préserver le climat et l’environnement.

Elisa THEUBET

Ces derniers mois, 31 propriétaires delémontains 
ont fait le pas de passer aux énergies renouve-
lables (pompe à chaleur, solaire et bois). En substi-
tuant leur système de chauffage à énergie fossile 
(mazout ou gaz) par des solutions propres, ces 
derniers contribuent de manière forte à atteindre 
les objectifs énergétiques communaux. Sur le ter-
ritoire communal, plus de la moitié des bâtiments 
sont chauffés au mazout et au gaz. Delémont vise 
50% d’énergies renouvelables en 2030.

Ces propriétaires peuvent se féliciter également de permettre d’amé-
liorer la qualité de l’air de Delémont, de faire baisser les émissions de 
gaz à effet de serre et de soutenir l’économie locale tout en favorisant 
le développement durable de leur Ville. Grâce aux subventions commu-
nales et cantonales allouées, ces changements leur apportent aussi des 
économies annuelles au niveau des frais de chauffage.

Investissement pour la planète
Rappelons que les bâtiments engendrent 45% des émissions de gaz à 
effet de serre en Suisse. Leur chauffage consomme un tiers de l’énergie 
totale utilisée dans notre pays. Entreprendre une rénovation de chau-

Nouveaux chauffages renouvelables

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

Subventions :  
sid.delemont.ch/subventions ; www.jura.ch/energie

Un four tire une énorme puissance électrique pour monter sa tempé-
rature et la maintenir. Les fours neufs en vente en Suisse doivent être 
classés au minimum A sur l'étiquette-énergie.

Dans un four « à chaleur tournante », l'air est brassé par un ventilateur. 
La cuisson est plus uniforme et plus rapide que dans un four convention-
nel, où la chaleur irradie seulement depuis le haut et/ou le bas. Parce que 
l'air en mouvement amène plus de chaleur sur la surface des aliments 
(convection), la cuisson à chaleur tournante se fait à plus faible tempéra-
ture – il s'ensuit un gain d'énergie. Elle permet aussi de se passer le plus 
souvent du préchauffage, qui est d'ailleurs inutile si la cuisson doit durer 
plus d'une heure.

Eteindre le four quelques minutes avant la fin de la cuisson permet d'éco-
nomiser l'énergie: la chaleur résiduelle sera suffisante pour achever la 
cuisson. Chaque fois que l'on ouvre la porte du four, au moins 20% de la 
chaleur qu'il contient s'en échappe. On veillera donc à l'ouvrir le moins 
souvent possible pour éviter à l'appareil de devoir soutirer trop d'électri-
cité pour remonter sa température.

La cuisson au four
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Source: energie-environnement.ch
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Suite à une décision de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), les distributeurs suisses – dont les 
SID – sont contraints de renoncer au projet de batterie virtuelle qu'ils prévoyaient de mettre à disposition 
des producteurs d’énergie photovoltaïque dès 2020. En attendant de nouvelles bases légales qui 
pourraient relancer le projet, les SID invitent les propriétaires à augmenter leur auto-consommation.

Batterie virtuelle sur position « off »
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La batterie virtuelle est à plat ! Le modèle de 
batterie virtuelle que certains distributeurs 
suisses, dont les SID, prévoyaient de mettre 

l'an prochain à disposition des producteurs 
d'énergie solaire en Ville de Delémont ne verra 
finalement pas le jour. Sans mauvais jeu de mots, 
elle a pris du plomb dans l’aile. L'abandon du 
projet de «nuage digital», ou Cloud photovol-
taïque, fait suite à une décision de la Commis-
sion fédérale de l’électricité (ElCom) transmise le 
18 juin dernier lors d'une séance d'information à 
l'intention des gestionnaires de réseau.

Les SID regrettent amèrement cette décision, qui 
a pour conséquence l'abandon pur et simple du 
principe de batterie virtuelle à Delémont. La dé-
ception est d'autant plus grande que le premier 
modèle développé en juin 2018 par les SID avait 
reçu un préavis positif officieux de l'ElCom. De 
même, malgré des délais très serrés, le calendrier 
mis en place par les SID aurait permis de réaliser 
la batterie virtuelle comme prévu en 2020.

Rappelons que le projet aurait permis à un pro-
ducteur d’auto-consommer 100% de sa consom-
mation par sa propre énergie solaire sans ins-
tallation de batteries physiques et pour un coût 
moins élevé.

Batteries virtuelles interdites

La décision de l'ElCom se base sur différentes 
bases légales fédérales, en particulier l'article 6 
de la Loi sur l'approvisionnement en électricité 
(LapEI) qui stipule que «Les GRD (réd: Gestion-

naires de Réseaux de Distribution, en l'occur-
rence les SID à Delémont) fixent dans leur zone 
de desserte un tarif uniforme pour les consom-
mateurs captifs raccordés au même niveau de 
tension et présentant les mêmes caractéristiques 
de consommation». En résumé, les entreprises 
d'approvisionnement en électricité (EAE) ne 
peuvent pas proposer aux prosommateurs (pro-
ducteurs-consommateurs) des tarifs spéciaux 
pour l'utilisation du réseau pour le stockage vir-
tuel. En effet, les flux physiques restant inchan-
gés, une tarification différente n’est en aucun cas 
autorisée. Il en découle dès lors une interdiction 
des batteries virtuelles. Quant aux modèles de 
batteries virtuelles existants déjà chez certains 
distributeurs, leur durée de vie est hypothé-
quée…

Auto-consommer,  
sans stockage physique
Les SID restent attentifs et proposeront une 
batterie virtuelle en fonction d'éventuelles mo-
difications des bases légales dans le futur. Les 
citoyens seront bien entendu informés en cas 
de changements. En attendant, les SID incitent 
toujours fortement les propriétaires à augmenter 
leur auto-consommation photovoltaïque, sans 
toutefois avoir recours aux batteries de stockage 
physiques qui restent des systèmes coûteux, non 
rentables et peu respectueux de l'environnement 
et des êtres humains qui extraient les ressources 
naturelles nécessaires dans des conditions 
de travail peu qualifiables. En deux mots : PAS  
DURABLE.

TOPAZE

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

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

Reprise de l'énergie produite : 

augmentation à 10 cts / kWh

Les SID annoncent qu'ils vont augmenter 
en 2020 le tarif de reprise de l'énergie 
pour les producteurs d'énergie solaire. 
Le tarif de reprise, qui inclut le garantie 
d'origine, passera ainsi de 8,64 cts/kWh 
à 10 cts/kWh, soit une hausse de près de 
16%. De quoi donner un peu de baume 
au cœur des propriétaires de panneaux 
solaires photovoltaïques.

Les SID tiennent à dissocier le deux in-
formations. L’augmentation à 10 cts/kWh 
était de toute façon prévue, quoi qu’il soit 
advenu de la batterie virtuelle.
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TOPAZE

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

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

Dépannage  
24 heures  
sur 24 et  

7 jours  
sur 7
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L’électricité suisse 100% renouvelable
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Comment rendre le Centre-gare de Delémont plus attractif ? 

Venez partager vos idées le 26 novembre

En début d’année, un projet de redynamisa-
tion du quartier de la gare a été mis sur 
pied avec un groupe de commerçants. Afin 

d’établir un programme d’actions concret, une 
analyse approfondie du quartier de la gare est 
actuellement en cours et réalisée par un man-
dataire externe, l’association EspaceSuisse-ro-
mande. A cette étude s’ajoute un projet pour 
des aménagements éphémères sur l’avenue de 
la Gare par le bureau d’urbanisme urbaplan qui 
a déjà travaillé sur le mobilier temporaire de la 
Vieille Ville et l’aménagement du parc urbain. 
Une démarche participative est en cours afin de 
partager les idées et mesures proposées et coller 
au mieux aux attentes des milieux concernés et 
de la population en général.

Le premier atelier s’est tenu le 24 septembre et 
a réuni plus de 40 personnes. Par groupes, les ci-
toyens se sont exprimés sur l’identité du quartier 
de la gare, en passant en revue qualités, défauts 
et potentiels pour l’avenir. Lors des discussions, 
plusieurs éléments ont été mis en lumière. Les 
différents périmètres du quartier de la gare issus 
des ateliers montrent que l’identité du lieu reste 
encore à définir. 

La question de l’avenir du bâtiment du Pré-Guil-
laume a été évoquée à plusieurs reprises, avec 
l’envie d’améliorer le parc pour avoir un espace 
vert plus conséquent en plein centre-ville. Le 
manque de végétalisation dans le quartier de la 
gare et sur l’avenue de la Gare en particulier est 
ressorti dans tous les groupes. Des jardins pota-
gers, arbres plantés ou en pots dans un premier 
temps à titre provisoire ou autres interventions 
seront nécessaires pour rendre ce lieu plus vert 
et mieux adapté au réchauffement climatique.

Les deux grands projets en construction, le Ticle-
Théâtre du Jura et Poste Immobilier suscitent 
quelques craintes puisqu’ils modifieront la dyna-
mique commerciale du centre de Delémont. Ils 
sont toutefois à considérer comme une belle op-
portunité pour diversifier les activités du centre-
ville (théâtre, hôtel, nouveaux commerces et res-
taurants) et pour amener davantage de clients 
et visiteurs. 

De nombreux autres sujets ont été débattus, par-
mi eux la mise en place d’événements et d’ani-
mations, la modération, voire la diminution du 
trafic routier, le stationnement vélo et automo-
bile, la diversification de l’offre commerciale, la 
valorisation des vitrines vides ou encore la réno-
vation des logements.

Le prochain atelier reprendra les éléments dis-
cutés avec, pour objectif, la définition d’actions 
concrètes qui pourront être réalisées dès 2020.

Vos idées et souhaits pour rendre le quartier de 
la gare plus attractif sont attendus! 

Invitation à l’atelier participatif du 26 novembre 
à 18h45 à l’Hôtel de Ville

Le Département et le Service UETP vous convient 
au 2e atelier qui aura lieu mardi 26 novembre 
2019 de 18h45 à 21h15 à l’Hôtel de Ville (salle 
du Conseil de Ville au 2e étage). La soirée est 
ouverte à tous: habitants, commerçants, restau-
rateurs, politiques, milieux associatifs, etc., de 
Delémont ou d’ailleurs. 

Nous vous remercions de vous inscrire 
jusqu’au 20 novembre au plus tard auprès 
du Service de l’urbanisme, de l’environne-
ment et des travaux publics de la Ville de 
Delémont par courriel à l’adresse celine.
wermeille@delemont.ch ou par téléphone 
au 032 421 92 92.

Dans le but de rendre le Centre-gare plus attractif et convivial, deux soirées participatives et 
des analyses par des bureaux spécialisés ont été prévues par la Municipalité. Un premier ate-
lier s’est tenu en septembre afin de dresser le bilan de la situation actuelle. Un second atelier 
est organisé le 26 novembre, cette fois-ci pour esquisser des solutions concrètes, avec une mise 
en place d’éléments éphémères dès l’été prochain.

Ilots d’été installés à Bienne en 2019.

Un parking transformé  
en place de pique-nique  
à Gent en Belgique.

source: BNJ
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La lutte contre les plantes  
invasives présentée au public 

Une dizaine de personnes désireuses d'en savoir plus sur ces 
plantes et d'acquérir les connaissances de base pour s'en débar-
rasser, mais également de partager leurs propres expériences, ont 

répondu présentes à l’invitation.

La matinée a débuté par une partie théorique présentée par Valentine 
Heimann, responsable Nature et Paysage, et Loic Vuillème, jardinier com-
munal affilié à l’entretien des cours d’eau. Ce dernier a évoqué sa pra-
tique quotidienne de lutte contre ces espèces et a présenté les principales 
plantes que l’on trouve à Delémont, avec des conseils de lutte pour cha-
cune. Arracher, couper, incinérer les parties de la plante portant les graines, 
voilà quelques-unes des tactiques à appliquer selon les cas. Et parfois, il 
faut veiller à se protéger, étant donné la toxicité de certains sucs. 

De plus, Loic Vuillème constate que :

 « (…) beaucoup de ces végétaux sont encore très présents dans les jar-
dins privés pour leur attrait esthétique. Ces néophytes ont la particulari-
té de se propager rapidement et de se retrouver sur les lieux traités par 
les jardiniers, ce qui peut être décourageant. Nous demandons donc à la 
population de nous aider dans cette lutte quotidienne en arrachant les 
plantes néophytes pour les remplacer par des espèces indigènes ».

Par la suite, les participants ont mis la main à la pâte avec l’arrachage de 
solidages du Japon et impatientes glanduleuses présents en grand nombre 
sur le site.  Après l’effort, le réconfort avec un apéro offert en fin de mati-
née à tous les participants. 

Nous remercions sincèrement toutes les participants à cette matinée, qui 
ont été à l’écoute et ont partagé leur expérience. Bonne humeur, soleil et 
motivation étaient au rendez-vous et, en quelques heures, le container 
apporté spécialement pour l’événement a été rempli à ras bord !

Sous l’impulsion d’un jardinier de la Voirie de Delémont, qui souhaitait partager sa pratique 
quotidienne de lutte contre les plantes invasives, une matinée d’information a été organisée le 
samedi 21 septembre par le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics 
(UETP). Cet événement s’est déroulé à proximité de la parcelle du Colliard qui s’avère être un 
lieu idéal pour observer quelques-unes de ces plantes qui trouvent là un terrain propice à leur 
développement. 

INFO
Nature, paysage,  
environnement

7-2019

Un échantillon de plusieurs plantes a été présenté au public

Après la théorie la pratique avec l’arrachage des plantes envahissantes 
présentes en nombre sur la zone
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VIATTE ORTHOPÉDIE S.A. À DELÉMONT 

Pascal et Marinette Viatte transmettent le témoin 
L’esthétisme, une priorité

Le terme «chaussure orthopédique» éveille souvent un imaginaire peu 
poétique: chaussure grosse, noire, pas très élégante. Antonia Wicker et Ma-
thias Bonert se réjouissent de relever le défi de faire changer leur clientèle 
d’avis. En effet, aujourd’hui, le bottier-orthopédiste dispose de techniques 
et matériaux modernes, de cuirs et textiles de différentes couleurs pour 
confectionner des chaussures qui remplissent à la fois leur fonction médi-
cale, ainsi qu’une fonction esthétique tout à fait légitime. 

L’une des chaussures spéciales proposées par le bottier-orthopédiste est 
la chaussure spéciale pour pied diabétique. Ce type de chaussure est né-
cessaire pour éviter des points de pression, notamment au niveau de la 
cheville, du talon et des orteils. Elle permet de maintenir le pied de façon 
optimale sans le blesser, avec des particularités telles qu’une doublure spé-
cifique, lavable et sans coutures aux points susceptibles de frotter avec la 
peau ou encore une ouverture large et avancée pour faciliter l’entrée dans 
la chaussure. 

Viatte Orthopédie fournit également des bandages et des bas de compres-
sion adaptés à chaque situation.

A noter qu’Antonia Wicker et Mathias Bonert sont administrativement 
épaulés par Sarah Charton, épouse de Mathias. 

Une page se tourne donc pour la famille Viatte, fière du travail accom-
pli. Elle recommande à sa clientèle la nouvelle équipe, qui saura satisfaire 
toutes les demandes et prescriptions.

Viatte Orthopédie SA
Chemin de Bellevoie 16, 2800 Delémont
Tél. 032 422 21 77
info@orthoviatte.ch, www.orthoviatte.ch

Depuis 1946, les Jurassiens peuvent compter sur le savoir-faire et le profes-
sionnalisme de la famille Viatte, puisque, cette année-là, Viatte Orthopédie 
a été fondée par Germain, le père de Pascal Viatte, qui a repris l’enseigne 
en 1982.

Celui-ci la remet aujourd’hui à Antonia Wicker et Mathias Bonert, deux 
successeurs motivés, compétents et faisant preuve d’initiative(s), qui par-
tagent les valeurs humaines et les standards de qualité de la société.

Antonia Wicker, bottière-orthopédiste depuis une quinzaine d’années, fait 
bénéficier la clientèle de Viatte de son expérience depuis 2009. Future 
maître bottière-orthopédiste – courant 2020 –, elle pourra compter sur les 
compétences de Mathias Bonert, maître bottier-orthopédiste, qui exerce 
son métier à la fois social, artisanal et artistique depuis 18 ans. 

Les nouveaux tenanciers n’ont pas été choisis par hasard par Marinette 
et Pascal Viatte: ils sont en effet aguerris à une profession peu connue et 
complexe. En outre, ils adhèrent à l’esprit de la maison, soit la relation de 
confiance avec la clientèle et l’amour du travail bien fait. 

Amélioration de la qualité de vie 

«Dans le domaine de l’orthopédie, nous avons la chance de pouvoir livrer 
nous-mêmes le fruit de notre savoir-faire, ainsi que l’opportunité d’aug-
menter la qualité de vie de nos clients. Ces deux aspects de notre travail 
nous offrent une grande satisfaction», estime Mathias Bonert. 

Grâce à ses vastes connaissances, anatomiques notamment, le bottier-or-
thopédiste réalise des chaussures spéciales, des formes adaptées, des cor-
rections de chaussures, des supports plantaires, etc., prescrits par le corps 
médical pour une multitude d’indications thérapeutiques. 

Lorsque vous franchissez la porte d’une entreprise de bottier-orthopédiste, 
vous êtes reçu(e) par la-le spécialiste avec laquelle/lequel vous avez ren-
dez-vous. Ensemble, vous allez déterminer le produit qui correspond le 
mieux à vos besoins spécifiques, en tenant également compte de l’ordon-
nance médicale. Puis, le support plantaire sur mesure, la modification de 
chaussures ou la confection de chaussures sur mesure seront réalisés dans 
notre atelier par le bottier-orthopédiste. Enfin, la-le spécialiste vous livrera 
vos supports ou chaussures. 

Antonia Wicker, Pascal et Marinette Viatte, Sarah Charton et Mathias Bonert.



La restauration de la fontaine Saint-Henri a été 
effectuée en 2019 grâce au crédit-cadre pour les 
travaux d’assainissement et de rénovation des fontaines 
communales en Vieille Ville. Elle fait suite à la restauration 
en 2018 de la fontaine monumentale du Sauvage. 

Recommandations pour une bonne  
gestion des déchets

Située en haut de la rue de la Constituante, 
la fontaine Saint-Henri a retrouvé tout son 
éclat. Un grand travail de réfection de la 

pierre calcaire du bassin et du fût a été néces-
saire. Les parties en bronze, telles que la statue 
et les goulots, ont été restaurées et un enduit 
d’étanchéité en pleine surface et plus résistant 
a été appliqué à l'intérieur du bassin. Il reste en-
core quelques travaux de finition à réaliser.

Afin d’assurer une économie en eau potable, 
l'alimentation de cette fontaine fonctionne avec 

Astuces déchets No 1: les encombrants

Comme dans la plupart des communes, des lacunes importantes sont 
malheureusement constatées concernant la gestion des déchets. Afin de 
remédier à cela, une nouvelle rubrique a vu le jour afin de donner chaque 
mois des conseils sur les différents types de déchets et leur collecte. Cette 
nouvelle chronique démarre avec les déchets encombrants combustibles.

Les déchets encombrants combustibles comprennent notamment les vieux 
meubles, les lits, les matelas, les sommiers, les tapis, les skis, les récipients 
vides dès 10 litres, les miroirs, les vitres et fenêtres, les volets, les grands 
jouets, ainsi que les tapis roulés d’une largeur maximale de 1,5 mètre. 
Cette catégorie de déchets vise donc à récupérer les objets combustibles ne 
pouvant pas tenir dans un sac taxé de 110 litres et de dimension supérieure 
à 50x50x50 pesant au maximum 50 kg.
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un système en circuit fermé. Il en découle que 
l’eau n’est plus potable. En contrepartie, l’im-
plantation de points d’eau potable en Vieille Ville 
est à l’étude. 

Dans la continuité de cette réalisation et des 
travaux prévus au crédit-cadre, la fontaine des 
Jardins du Château est actuellement en restau-
ration, afin de répondre à la dégradation de 
son étanchéité. Comme pour les deux fontaines 
précédentes, les travaux consistent en la réfec-
tion du bassin en calcaire, la pose d’un enduit 

étanche et la mise en circuit fermé de l’alimen-
tation en eau. Le jet et l’éclairage défectueux 
seront également remplacés.

A ce jour, c’est un montant de 265'000 fr. environ 
qui a été engagé pour les travaux réalisés. Pour 
rappel, le crédit-cadre octroie une enveloppe 
globale de 900'000 fr. Pour 2020, le choix de la 
prochaine rénovation se portera prioritairement 
sur la fontaine de la Vierge, éventuellement sur 
une seconde fontaine selon les disponibilités hu-
maines et financières.

Pour rappel, les objets métalliques, électroniques, les ordures ménagères 
ainsi que les matériaux liés à la rénovation d’appartements ne doivent pas 
être déposés lors du ramassage des déchets encombrants combustibles. 
Ces types de déchets doivent être éliminés selon les directives du mémo 
déchets.

Le Service UETP remercie la population d’appliquer plus strictement les 
consignes du programme de ramassage qui sont disponibles sur le docu-
ment distribué en tout-ménage et sur le site internet www.delemont.ch.

Exemples de déchets non triés et ne respectant pas le programme de ramassage

Assainissement des fontaines  
en Vieille Ville : état des travaux

Déchets verts : 2 tournées supplémentaires en novembre
Extrait du mémo déchets :Avec le réchauffement climatique, l’été se prolonge de plus en plus. L’entre-

tien des jardins, haies, arbres et arbustes se fait ainsi de plus en plus tardive-
ment, durant le mois de novembre notamment.

Constatant cette situation, le Conseil communal a décidé de mettre en place 
4 tournées de ramassage des déchets verts au lieu de 2 en novembre, soit un 
ramassage hebdomadaire, dès cette année.

Les jours de ramassage et les consignes du programme sont disponibles sur le 
document distribué en tout-ménage et sur le site internet www.delemont.ch.

Nous remercions la population de Delémont de sa collaboration afin d’assurer 
une gestion rationnelle et efficiente des déchets.
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Le Projet d’agglomération  
de 3e génération de Delémont  
est retenu par la Confédération : 
les études peuvent démarrer !

La Confédération subventionnera des projets sur toute l’aggloméra-
tion dans le but d’améliorer la coordination entre développement 
de l’urbanisation et transports. Les projets se trouvant à Delémont 

bénéficieront de 5 mios de subventions pour un devis total de près de 20 
mios. Des mesures dans d’autres communes sont également cofinancées, 
notamment le réaménagement de la traversée de Courrendlin. En tout, les 
subventions pour l’agglomération s’élèvent à 9,2 mios. 

Concrètement, les mesures de Delémont concernées sont les suivantes:

Remplacement de la passerelle sur les voies ferrées 
(mesure 3.01)

La passerelle située à l’Ouest de la gare est aujourd’hui vétuste, en mau-
vais état et accessible uniquement par escaliers. Elle sera remplacée et 
déplacée dans un axe plus central et direct grâce à une nouvelle structure 
qui offrira des accès aux vélos et aux personnes à mobilité réduite. Un 
concours de projets sera lancé début 2020 et les travaux seront planifiés 
à la suite.

Nouvelle liaison de mobilité douce au Sud-Est de 
Delémont (mesure 3.02a) et itinéraires cyclables Gare 
Sud – Ballastière et direction Courroux (mesures 
1.14a et 2.14c)

Au vu des développements prévus dans le secteur Gare Sud et des pro-
blèmes de congestion du trafic aux giratoires à l’entrée Sud-Est (secteur 
Landi et McDonald’s), une nouvelle liaison de mobilité douce entre la gare 
et Courroux, avec liaison à la route cantonale R6, est prévue. Une liaison 
routière est également planifiée mais à plus long terme.

Aménagements pour les bus à la Communance  
et à la Ballastière (mesures 3.09 et 3.11)

Des giratoires seront aménagés en principe en 2020 et 2021 pour per-
mettre le rebroussement des bus dans le cadre des futurs horaires et de 
l’amélioration de la desserte des transports publics.

Liaison de mobilité douce Gros Seuc – Morépont  
et gare (mesure 3.05)

Des aménagements pour faciliter les déplacements piétons seront mis en 
place sous forme d’une zone de rencontre entre la gare et le secteur Gros 
Seuc – Morépont, notamment pour renforcer la sécurité de la population 
et, en particulier, des écoliers et étudiants.

Stationnement vélos aux arrêts de bus (3.80)

Un état des lieux a montré des lacunes en termes de parking pour les vélos 
en Ville de Delémont, notamment à proximité d’arrêts de bus. L’objectif 
est de proposer progressivement des couverts ou au moins des structures 
permettant d’accrocher son vélo avant de prendre le bus où cela manque.

Réaménagement du Quai de la Sorne et de la route 
de Moutier Ouest (mesure 1.4a3)

Cette mesure est liée notamment à «Delémont Marée Basse» (protection 
contre les crues) et au projet Poste Immobilier. L’espace routier et les trot-
toirs seront réaménagés en donnant plus d’espace aux piétons et en créant 
un espace public sur le Quai de la Sorne avec d’éventuels gradins descen-
dant vers la Sorne. Les études vont démarrer prochainement et les travaux 
suivront dans les meilleurs délais.

Fin septembre, après un an et demi de défense du dossier, le Projet d’agglomération de 3e génération 
(PA3) est réintégré par les Chambres fédérales pour le programme de subventionnement. Cette bonne 
nouvelle signifie que des projets d’infrastructures en Ville de Delémont seront cofinancés à hauteur 
de plus de 5 millions de francs dans les 6 prochaines années.
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À découvrir en live chez nous

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

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

Travaux communaux aux alentours 
du secteur «Ticle – Théâtre du 
Jura»
Les travaux d’assainissement des réseaux se 
poursuivent devant le bâtiment de la route de 
Bâle 1 sur la demi-chaussée Sud. A l’avenue de la 
Gare, le chantier se concentre, ces prochaines se-
maines, sur l’assainissement du pont au-dessus 
du Ticle. Le nouveau tablier du pont a été coulé 
du côté Est et la poursuite du côté Ouest va dé-
buter ces prochaines semaines. Ces travaux se 
dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Dans le sec-
teur de la rue de la Brasserie, quelques interven-
tions ponctuelles auront lieu courant novembre.

Chantier du futur EMS Sorne
La construction du futur établissement médi-
co-social dans le secteur du Gros-Seuc avance 
rapidement. La pose des façades est sur le point 
de se terminer. 

Travaux Delémont Marée Basse 
dans le secteur «Centre aval»
Avec les excellentes conditions climatiques de 
ces dernières semaines, les travaux de sous-
œuvre de la rive droite avancent rapidement. 
Une autorisation spéciale a été délivrée par le 
canton jusqu’à la fin du mois de novembre pour 
la mise en œuvre de la structure métallique sous 
le bâtiment Voegele et la suppression des piliers 
au milieu du lit de la rivière. 

Première étape des travaux de la 
route de Domont
Le premier secteur du Faubourg des Capucins 
jusqu’à la rue des Sels est terminé. Actuelle-
ment, le chantier s’attèle aux réaménagements 
de la route, des carrefours et des trottoirs situés 
entre la rue des Sels et la rue de Raimontpierre. 

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
Comme le prévoit la planification, cette étape se 
terminera pour la fin de l’année.

Renouvellement du revêtement de 
la rue Meret-Oppenheim
Les travaux d’assainissement de la rue Me-
ret-Oppenheim sont terminés. Un nouveau revê-
tement a été posé avec un assainissement des 
bordures.

Chantier du projet Poste 
Immobilier
Le chantier du projet Poste Immobilier a débuté 
ces dernières semaines avec des travaux prépa-
ratoires, l’installation de chantier et la sécurisa-
tion de l’enceinte du chantier. Actuellement, les 
travaux de déconstruction des bâtiments exis-
tants sont en cours. Les travaux de terrassement 
suivront. Pour la circulation, la population est 
invitée à se conformer à la signalisation mise en 
place. La rue des Texerans est réservée aux rive-
rains, aux transports publics et au chantier pour 
les livraisons, mais le passage des piétons et des 
vélos est garanti. A titre de rappel, les guichets 
de la Poste ont déménagé au centre Pré-Guil-
laume à la rue de l’Avenir pendant ces travaux.

Des travaux bien engagés  
au Gros-Seuc
Le remplacement des façades avance bon train, 
les cassettes intérieures et les nouvelles fenêtres 
sont installées sur les façades Sud et Est. Les va-
cances scolaires d’automne ont été mises à profit 
pour installer les fenêtres et la ventilation dans 
les classes ACM. A l’intérieur, les cloisons maçon-
nées des nouveaux WC sont montées. Une classe 
témoin a été aménagée de sorte à permettre de 
vérifier la qualité d’exécution et de préciser les 
derniers choix: les enseignants peuvent aussi se 

faire une idée de l’aspect final qu’ils trouveront 
dans leur classe à la rentrée 2020.

Travaux au Collège
Les derniers travaux prévus en 2019 ont été ré-
alisés durant les vacances scolaires: remplace-
ment des façades dans les trois classes du rez-
de-chaussée de l’aile Sud, rafraîchissement du 
couloir de la halle de gymnastique, finalisation de 
l’éclairage de secours dans tout le bâtiment, mise 
aux normes des installations électriques, etc. 

Rénovation complète des bureaux 
du Service financier
A l’Hôtel de Ville, les artisans s’activent depuis 
fin octobre dans les bureaux du Service financier 
(caisse, impôts et cadastre). Les parquets sont 
rénovés, les peintures des parois et plafonds ra-
fraîchies, l’éclairage et le mobilier remplacés. Les 
guichets d’accueil sont également réaménagés 
afin de garantir un accueil convivial. Ces travaux 
s’étendront jusqu’à la fin de l’année. Durant 
cette période, le Service financier a été provisoi-
rement logé dans la salle du Conseil communal, 
sur le même palier.

Assainissement de la fontaine des 
jardins du Château
Le bassin en pierre calcaire a été restauré et 
recouvert d’un enduit étanche. Un nouvel éclai-
rage, un nouveau jet et un système d’alimenta-
tion en eau seront installés: il en découle que 
l’eau ne sera plus potable dès la remise en ser-
vice au printemps prochain.

Des projets pour le site des 
Arquebusiers
Le concours d’urbanisme et d’architecture doit 
permettre de choisir un projet de construction 
d’un nouveau bâtiment scolaire et d’un parc ur-
bain, ainsi que d’ouvrir des perspectives à plus 
long terme pour un nouveau parking en silo et la 
construction d’immeubles, principalement loca-
tifs. Le jugement est en cours et une exposition 
des projets sera organisée d’ici la fin de l’année.

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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PUB L I R E POR TAGE

ESPACE PARENTS 

Une aide précieuse pour les mamans et les papas 
Depuis une vingtaine d’années, Virginie Siffert-Jeanguenat œuvre dans 
le domaine de l’enfance. Durant ce laps de temps, elle a pu, à plusieurs 
reprises, se rendre compte du besoin d’aide, d’écoute, d’apprentissage et, 
donc, du désir d’acquérir des outils pertinents pour éduquer et accompa-
gner les enfants.

Fort de ce constat, elle a créé ESPACE PARENTS, un concept dédié à la 
parentalité pour les habitants du Jura et du Jura bernois. Afin de proposer 
diverses alternatives, cette structure propose 4 sortes de soutiens:

1) Des entretiens individuels de coaching (objectifs, actions, solutions); 

2) des groupes de pratique sur 4 sites (Delémont, Porrentruy, Saignelé-
gier et Bévilard) sur divers thèmes abordés en soirée;

3) des conférences; 

4) des formations sur la communication, sur le jeu «Cap sur la confiance» 
ou sur les jeunes et futurs papas. 

D’autres thématiques suivront !

Cette offre variée permet de prévenir les violences verbales et physiques, le 
manque d’estime de soi, le harcèlement, l’isolement. ESPACE PARENTS 
constitue donc une aide précieuse face aux questions et aux doutes des 
parents d’aujourd’hui confrontés à différents problèmes.

Un site internet, une newsletter, une page Facebook et Instagram  
#espaceparentsjura permettent de se tenir au courant des diverses offres. 

Au plaisir de vous informer et/ou de vous rencontrer ! 

TOUS ENSEMBLE POUR UN AVENIR RADIEUX !

 DU SOUTIEN 

propose :

Cette structure est créée par Virginie SIFFERT-JEANGUENAT
éducatrice de l'enfance ES (HES) - coach (educh.ch)

 DES CONFERENCES  

 DES FORMATIONS  

 Contactez-moi!  
077 468 58 89 • info@espace-parents.ch   

www.espace-parents.ch • Chez vous ou à Delémont

 GROUPE DE PRATIQUE 
 DU SOUTIEN 

propose :

Cette structure est créée par Virginie SIFFERT-JEANGUENAT
éducatrice de l'enfance ES (HES) - coach (educh.ch)

 DES CONFERENCES  

 DES FORMATIONS  

 Contactez-moi!  
077 468 58 89 • info@espace-parents.ch   

www.espace-parents.ch • Chez vous ou à Delémont

 GROUPE DE PRATIQUE 

E X P O S I T I O N 
RÉTROSPECTIVE

LES WEEK-ENDS
du 9 novembre  
au 22 décembre 2019

YANN  
ARTHUS- 
BERTRAND
40 ANS DE PHOTOGRAPHIES

Tous les samedis et dimanches  
de 10h00 à 18h00

curated by

Concert de l’Avent 
 

Dimanche 15 décembre 2019 à 17h 
À l’église de Fontenais 

 
Choeur Accord 
Direction : Jacques Chételat 
Pianiste et soliste : Isabelle Gueissaz 

 
Fanfare Fontenais-Villars 

Direction : Téo Garbiec 
 

 
 

Entrée libre, chapeau à la sortie  
Vin chaud, thé et tresses 
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DEUXIÈME «NUIT DU JEU» 

Plusieurs événements jalonneront cette 
nuit exceptionnelle dans les locaux du 
SAS, à commencer par la présentation 

de l’association Entrée de Jeux. Celle-ci 
s’intéresse particulièrement aux jeux utilisés 
comme outils de communication ou de dé-
veloppement personnel. La conférence sera 
l'occasion de découvrir les activités de cette 
société coopérative, basée à La Chaux-de-
Fonds, et d'échanger sur les différents usages 
de ce type de jeux.
Au premier étage, les passionnés pourront as-
sister à une démonstration de wargames 
(jeux de rôle sur maquettes). Des joueurs 
confirmés seront à la disposition du public 
pour guider les premiers pas des débutants.
Au bar du rez-de-chaussée, un blind test 
animé par la radio GRRIF réveillera le pu-
blic dès 23h: par équipes de 2 à 4 personnes, 
il s’agira de découvrir le plus rapidement 
possible l’interprète et le titre de la chanson 
entendue! 

Ça va jouer avec la Ludothèque 
en collaboration avec le SAS !
Forts de leur succès en 2018, la Ludothèque de Delémont et le SAS réitèrent leur collaboration 
pour une deuxième édition de La Nuit du Jeu. 

La Nuit du Jeu se veut un événement consacré au jeu sous toutes ses formes et accueillant  
tant les débutants que les joueurs confirmés. Elle est réservée aux adultes.

Les animatrices ont concocté de toutes nou-
velles playlists toujours aussi déjantées! Ins-
criptions des équipes sur place dès 18h. 

Tout au long de la soirée, des petits jeux d’am-
biance seront à disposition au bar pour ani-
mer l’apéro et, dans la salle du haut, dans un 
espace spécialement aménagé, une grande 
sélection de jeux de société sera disponible 
jusqu’à 3h ! 

De quoi garantir une soirée de découvertes, 
de rigolades et de nouvelles rencontres. 

Préparez vos dés, ça va jouer ! 

Entrée libre
Petite restauration et bar ouvert
Ouverture des portes: 18h  
(adultes uniquement!)
Présentation Entrée de Jeux: 19h
Blind test de GRRIF: 23h

PIÈCE DE THÉÂTRE AU FORUM ST-GEORGES

« Les Fus » fêtent leurs 60 ans  
avec « Rhinocéros » de Ionesco 
Les comédiens du groupe théâtral de Delémont sont montés sur scène pour la pre-
mière fois en 1959, il y a tout juste 60 ans cette année. Ils sont devenus Les Funam-
bules, surnommés aujourd’hui « Les Fus ».
Fort de la belle réussite de son dernier spectacle, il a souhaité donner à nouveau 
les rennes à Célien Milani, metteur en scène, comé dien et membre créateur de la 
compagnie Vol de Nuit pour monter la pièce d’Eugène Ionesco, « Rhinocéros », éga-
lement écrite en 1959.
Cette pièce sera présentée les 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22 et 23 novembre 2019 au Forum  
St-Georges, à Delémont. 
Infos et réservations : www.funambules.ch

Noël tous ensemble 
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019
- à 12h pour le repas de midi
- à 18h pour le repas du soir

Au Gospel Center Jura, rue St-Georges 5, Delémont
Le repas est précédé d'un apéritif de bienvenue dès 11h30 le midi et 17h30 le soir.
Inscriptions par mail: jonathan.montavon@windowslive.com  
ou par téléphone : 079 480 20 95

Conférences de l’Université 
du 3e âge (U3a)
Collège Thurmann, Sous Bellevue 15,  
Porrentruy, de 14h à 15h45

Mercredi 6 novembre 2019
Patrick Crispini, chef d’orchestre, compositeur et pé-
dagogue. 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?

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, profes-
seur à l’Université de Neuchâtel. L’archéologie pré-
ventive, un outil d’aménagement du territoire pour 
le développement durable

Renseignements: Jean-Claude Adatte,  
Pré de la Claverie 6, 2900 Porrentruy ;  
adattejc@bluewin.ch ; tél. 079 741 27 99



24

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

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

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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MUNICIPALITÉ

Tu as le profil, tu es motivé ou passion-
né, alors les pompiers de Delémont ont 
besoin de toi! Quelqu’un d’engagé et 

prêt à aider la population dans des situations 
d’urgence. L’union fait la force et si tu deviens 
pompier au CRISD, tu fais partie d’une équipe 
soudée et sympa! 
Les exercices et les cours te permettent d’ac-
quérir la formation pour intervenir en toute 
sécurité, pour toi et les personnes secourues. 
L’instruction permet de rester au top, d’acqué-
rir les bons réflexes dans les situations ren-
contrées lors des interventions. Les pompiers 
se forment, s’entraînent et se tiennent prêts 
à intervenir. Pour une mission réussie, il faut 
garder son sang-froid et travailler ensemble. 
Notre équipe fonctionne, car nous collaborons 
entre nous et avec les autres partenaires «feux 
bleus».
Chaque année, nous intervenons 150 à 180 
fois, dans des situations toutes différentes. Les 
feux ne représentent que 20% de nos interven-
tions. Nous intervenons aussi pour des acci-
dents de la route, des sauvetages de personnes 
et d’animaux, des inondations, pollutions aux 
hydrocarbures ou chimiques, alarmes automa-
tiques, etc.

Pourquoi devenir sapeur-pompier ?
Pour aider les autres et les protéger en situa-
tion d’urgence, soutenir sa ville et sa région, 
aimer l’esprit d’équipe et la camaraderie, se 
rendre utile, désirer acquérir des compétences 
aussi utiles dans la vie civile et professionnelle.

AV I S  D E  R E C H E R C H E

Devenir pompier, ça t’intéresse ? Rejoins-nous !

Qui peut intégrer le CRISD ?
Les hommes et les femmes, en bonne condi-
tion physique, âgés de 22 à 35 ans, dispo-
nibles, habiter Delémont ou y travailler, être 
réactif.

Qu’est-ce que tu y gagnes ?
La satisfaction d’aider les autres, de vivre des 
expériences uniques, empreintes d’adrénaline, 
d’appartenir à une équipe soudée, de prati-
quer une activité reconnue et estimée par la 
population!

Comment ça fonctionne ?
Tu prends contact avec le commandant ou tu 
te présentes à la séance de recrutement le 25 
janvier 2020, à 8h30, au hangar des pompiers, 

rue St-Michel 10, à Delémont. Tu seras intégré 
aux pompiers de la Ville de Delémont et parti-
ciperas à 7 exercices par an. Après une période 
de formation de 2 à 4 ans, tu intégreras provi-
soirement le CRISD et participeras à tous les 
exercices du CR. A partir de ce moment-là, tu 
seras inscrit dans le plan des alarmes et tu par-
ticiperas aux interventions.

N’hésite pas, appelle-nous au  
032 422 48 14 ou envoie un e-mail à info@
crisd.ch afin de fixer un  
rendez-vous. Tu peux visiter le site  
www.crisd.ch ou alors notre page  
Facebook.com/crisd.ch

Major Didier GISIGER, Commandant

www.juraphoto.ch

Le Bureau du Conseil de Ville et 
plusieurs membres du Législatif 
delémontain ont reçu, lors d’un 

apéritif d’accueil chaleureux et sympa-
thique, les personnes ayant obtenu l’in-
digénat communal en 2018.

La manifestation s’est déroulée à l’Hô-
tel de Ville, le 30 septembre dernier, 
avant la séance ordinaire. 

A cette occasion, Christophe Günter, 
président du Conseil de Ville (de face 
et au centre sur la photo), a souligné 
les valeurs du système démocratique 
suisse et a souhaité plein succès à cha-
cune et chacun pour la suite de la pro-
cédure de naturalisation.

Un apéritif de bienvenue pour les personnes 
ayant obtenu l’indigénat communal
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Jusqu’au 30 novembre
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Delémont, Porrentruy, 
Chevenez, Le Noirmont

6, 27 novembre 
LES DESSOUS DES ŒUVRES 
À LA LAMPE UV 
MJAH

7 novembre 
JEUDI JEUX,  
LE PREMIER JEUDI DU MOIS 
AU SAS, ON JOUE! 
SAS

8 novembre 
JAM EJCM & MUSIÙ 
Cave à jazz

8, 9, 15, 16, 17, 20,  
22 et 23 novembre 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
RHINOCÉROS  
D'EUGÈNE IONESCO 
«Les Fus» fêtent leurs  
60 ans. Forum St-Georges

9 novembre 
RAP POUR LES KIDS,  
LES FRÈRES CASQUETTE 
SAS

9 novembre 
AU CŒUR DES PAYSAGES  
DE COURBET, MJAH

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

AGENDA
24 novembre 
CONCERT FANFARE 
MUNICIPALE 
Temple

29 novembre 
BLUE MOUNTAIN  
JAZZ BAND 
Cave à jazz

29 novembre 
NUANCE SONORE,  
MIA KALTES, REDOX 
SAS

29 novembre 
TITI ROBIN: QUARTET GITAN: 
MUSIQUES TZIGANES / 
FLAMENCO: LES ROUTES 
TZIGANES 2/4 
Forum St-Georges

30 novembre 
JURAFROPOP MBALAX, 
BAYE MAGATTE BAND, 
TORTUE TORTUE 
SAS

1er décembre 
CONCERT DE L'ÉCOLE  
DE MUSIQUE 
Temple

1er décembre 
CINÉ-CLUB, HITCHCOCK, 
PSYCHOSE, FENÊTRE SUR 
COUR 
SAS

2 décembre 
THÉS DANSANTS  
AVEC L'ECHO DES ORDONS  
La Croisée des Loisirs

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

14 novembre 
LA GROSSE BOUTADE FUNK, 
KUENZ 
SAS

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

15 novembre 
BREAKADELIC, MIX MASTER 
MIKE, DJ 2FRESH, DARWIN 
VS SILASS + GUESTS 
SAS

16 novembre 
ORCHESTRE DE 

CHAMBRE JURASSIEN 
Temple

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

18 novembre 
THÉS DANSANTS AVEC 
L'ECHO 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

20 novembre 
ANTHROPOMORPHISME 
ET AUTHENTICITÉ: 
ANALYSE D'UN TABLEAU 
PROBLÉMATIQUE PAR 
NIKLAUS MANUEL GÜDEL  
MJAH

22 novembre 
RYTHME MANDINGUE, 
RASMANE 
SAS

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

23 novembre 
JACKY MILLET ET  
FABRICE EULRY 
Salle du Centre Réformé

23 novembre 
NUIT DU JEU - 2E ÉDITION 
SAS

23 novembre 
MAIS QUI ÊTES-VOUS 
MONSIEUR COURBET? 
MJAH



13 décembre 
FLEXFAB, CINQ 
SAS

13 - 15 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Vieille Ville

14 décembre 
1 MILLION D'ÉTOILES 
Place de la Liberté

14 décembre 
COURSE LA SOLIDAIRE  

Vieille Ville

14 décembre 
SOPHIE HUNGER + EMILIE ZOÉ 
Forum St-Georges
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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

PUBLICITÉ4 décembre 
DON DU SANG 
Halle du Château

5 décembre 
JEUDI JEUX, LE PREMIER JEUDI 
DU MOIS AU SAS, ON JOUE! 
SAS

6 décembre 
CORTÈGE DE ST-NICOLAS 

Cour du Château 

6 décembre 
TRIUMPH OF CHORDS, PINIOL, 
ARCHIPEL 
SAS

8 décembre 17h
ORCHESTRE DE LA VILLE  
DE DELÉMONT (OVD)
Forum St-Georges

10 décembre 
MIDI, THÉÂTRE ! MENU 3 : 
MORCEAUX DE CHOIX 
Forum St-Georges

12 décembre 
BEN HERBERT LARUE 
SAS

13 décembre 
OVALE TRIO 
Cave à jazz

ESPACE PARENTS
CONFÉRENCES  
AU CENTRE ST-FRANÇOIS  
À 20H LE LUNDI 
4 novembre :  
une communication bienveillante ?
18 novembre :  
une communication bienveillante ?
2 décembre :  
quelles règles et quelles valeurs ?
16 décembre :  
quelles règles et quelles valeurs ?

www.espace-parents.ch 
077 468 58 89

Les pompiers de la ville de Delémont et l’Amicale ont le plaisir 
de vous inviter à participer à l’Action Téléthon Suisse le

samedi 7 décembre 2019, de 9h à 15h
au hangar des pompiers, Rue St-Michel 10, Delémont

Soupe aux pois • Boissons • Café • Desserts

Montée à l’échelle automobile
Démonstration de désincarcération matin et après midi

Film sur les interventions et exercices
Visite du musée

Les pompiers de la ville de Delémont et l’Amicale ont 
le plaisir de vous inviter à participer à l’Action 
Téléthon Suisse le 
samedi 7 décembre 2019, de 9 h à 15 h 
au hangar des pompiers, Rue St-Michel 10, Delémont

Soupe aux pois
Boissons 
Café
Desserts

Montée à l’échelle automobile
Démonstration de désincarcération matin et 
après-midi
Film sur les interventions et exercices
Visite du musée
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• Spécialités de chasse
• Terrine de foie gras  

accompagné d'un sauterne
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

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

Nombre de personnes: 4 I Temps de préparation: 20 min. I Temps de cuisson: 35 min. I Difficulté: simple   LA RECETTE

PRÉPARATION

• Peler et émincer les échalotes.
• Nettoyer et émincer finement les champignons.
• Faire fondre 20 g de margarine dans une poêle.
• Faire revenir les échalotes et les champignons jusqu'à ce que l'eau des 

champignons se soit évaporée.
• Saler, poivrer, puis retirer du feu.
• Faire fondre le restant de margarine dans une casserole.
• Ajouter la farine en pluie et bien remuer.
• Verser petit à petit le lait végétal en continuant de fouetter. Mélanger jusqu'à ce 

que la sauce épaississe.
• Ajouter 50 g de fromage végétal râpé, la noix de muscade, puis saler et poivrer.
• Préchauffer le four à 200°C.
• Placer un peu de sauce béchamel végétale dans le fond d'un plat allant au four.
• Recouvrir avec une couche de feuilles de lasagne, puis une couche de 

champignons.
• Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par une 

couche de sauce béchamel.
• Parsemer du restant de fromage végétal râpé, puis saler et poivrer.
• Enfourner pendant 35 minutes jusqu'à ce que les lasagnes soient bien gratinées.
• Servir bien chaud.

Lasagnes aux champignons 

INGRÉDIENTS 

-  8 feuilles de lasagnes
-  500 g de champignons de Paris
-  2 échalotes
-  500 g de lait végétal
-  30 g de farine
-  50 g de margarine végétale
-  70 g de fromage végétal râpé
-  1 pincée de noix de muscade
-  sel, poivre
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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

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

Lasagnes aux champignons 
 

 

 

 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 

 

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

Veuillez réserver votre table  
au 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

NOUVELLE CARTE DÈS LE 12 NOVEMBRE 2019
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Cuisine maison avec les produits frais du  marché 
Viande suisse provenant des producteurs locaux 
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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 
NOUVELLE CARTE DÈS LE 12 NOVEMBRE 2019 

 

 

Motel Au Gros Pré
R. et F.  

Douik-Robausch
Rte de Porrentruy 22

2800 Delémont
032 422 90 33

www.augrospre.ch



30

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   -   N O V E M B R E  2 0 1 9

BIBLIOTHÈQUE

C’est vendredi 25 octobre, en début de soi-
rée, qu’un nouveau camion-poubelle (un 
crédit de 440'000 fr. avait été voté en sa fa-
veur) a été baptisé en Vieille Ville. Il porte 
le joli nom de «Vava», soit le surnom de Va-
lérie Schaffter, patronne du bar El Nouar.  

«Nous avons troqué notre ancien véhicule, 
qui atteignait l’âge respectable de 14 ans, 
contre ce nouveau. Et la coutume veut, 
dans ce cas, qu’il soit baptisé par un parrain 
ou une marraine, en l’occurrence Vava», ex-
plique Antoine «Tonio» Flury, voyer-chef de 
Delémont. 

Le véhicule atteint une puissance de 350 
chevaux et dispose d’une benne à or-
dures, papier et compost d’une capacité de  
22,5 m3. «Ce camion, en fonction depuis le 
1er octobre 2019, piloté par André Choulat, 
a une charge totale de 28 tonnes et il est 
équipé d’un système pour peser les déchets 
à l’arrière», ajoute notre interlocuteur.

Surtout, les éboueurs voient leur tâche fa-
cilitée par une cuve de chargement plus 
basse, nécessitant par conséquent moins 
d’efforts.   

Ecologiquement, «Vava», qui transporte 
quelque 8 tonnes d’ordures chaque jour, 
répond aux dernières normes en la matière 
(Euro 6) – et a même un peu d’avance – 
avec, notamment, un filtre à particules très 
puissant et une consommation de diesel ré-
duite d’un tiers comparativement aux véhi-
cules d’ancienne génération.

Enfin, il est presque silencieux. 

Sa durée de vie moyenne est estimée à une 
dizaine d’années.  

 Didier WALZER 

La Nuit du Conte  
à Delémont
Vendredi 29 novembre dès 19h au Temple,  
avec Geneviève Boillat, conteuse

Cette année, la Nuit du Conte en 
Suisse met en exergue le 30e an-
niversaire de la Convention des 

Nations unies relative aux droits des 
enfants. A Delémont, la Nuit du Conte 
s’inspire également du thème proposé 
« Les enfants ont des droits ». Avec « des 
trésors dans les poches », la conteuse 
Geneviève Boillat proposera des his-
toires dont les héros sont des enfants ou 
des « petits » et qui agissent « dans leurs 
droits » et vont au bout de leurs idées 
malgré les obstacles.

Bien connue sous nos latitudes, Geneviève Boillat vient des Franches-Mon-
tagnes. Sa voix puissante et son art de conter jubilatoire transportent toutes 
les générations. Simplicité et authenticité résonnent à l’écoute de ses his-
toires qu’elle puise principalement dans les contes et légendes traditionnels.

Elle fait partie des six conteuses passionnées qui ont créé l’association 
Arôme rouge et dont le dynamisme imprègne la région jurassienne de-
puis plus de 20 ans. Dès sa création en 2017, elle préside l’Association des 
Conteurs et Conteuses jurassiens.

La Nuit du Conte à Delémont aura lieu le 29 novembre prochain 
au Temple, à 19 h

La Bibliothèque municipale souhaite la cordiale bienvenue à tous les en-
fants (dès 5 ans), ainsi qu’à leurs familles. L’entrée est libre et le tradition-
nel pain d’épices attend le public à la sortie!

Organisation : Bibliothèque municipale, tél. 032 421 97 80,  
www.delemont.ch/bibliothèque

« Des trésors  
dans les poches »
par Geneviève Boillat  
d’Arôme rouge

ORGANISAT ION
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Des trésors dans les poches… un spectacle 
de contes par Geneviève Boillat

Dans ces histoires-là, il y a des héros et des trésors.  
Des trésors si petits… qu’on peut les glisser dans ses 
poches.
Des trésors si précieux… qu’ils donnent des idées et du 
courage.
Dans ces histoires-là, il y a des noix, une châtaigne et aussi 
un tout petit pois.

UETP

Un nouveau camion-poubelle sillonne la Ville 
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MOTS FLÉCHÉS
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LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES
05.10 Alves Costa  
 Bárbara Matilde
09.10 Yakinthan Yasina

 
DÉCÈS
29.09 Mannai Julianna
30.09 Dal Zotto Mirella
02.10 Michel Jean-Claude  
 Pierre
02.10 Asselborn Anna  
 Simone Irène
05.10 Moreno Marguerite
05.10 Gueniat Anna Ida
08.10 Pascale Silène Maria
09.10 Glanzmann  
 Bruno Anton
11.10 Knus Manfred Walter
23.10 Bourquard  
 Simone Jeanne
23.10 Racioppi Alessandra
25.10 Gunzinger  
 Françoise Denise

MARIAGES
10.10 Chételat Magali et  
 Marquis Christophe

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
Mercure et Vénus font un bout de chemin en 
votre compagnie et c'est tout bon pour vous ! 
Vos capacités intellectuelles sont boostées, votre 
raisonnement fait loi. Par ailleurs, vous percevez 
parfaitement les ambiances et les pensées d'au-
trui, ce qui vous sera d'une grande aide. Côté 
coeur, Vénus vous apporte le meilleur. Toutefois, 
Uranus vient modérer ces bienfaits en créant 
quelques tensions en particulier pour le 1er dé-
can. Côté forme, vous avez connu mieux !

VOS AMOURS
Une Vénus pleine de charme et de passion s'in-
vite chez vous à partir du 9. Voilà de quoi colo-
rer votre vie amoureuse de teintes chatoyantes. 
Seul, le 1er décan pourrait connaître quelques 
tensions dans le couple en raison de l'opposition 
d'Uranus. Vous vous accrochez le jour et vous 
réconciliez la nuit ! Toutefois, grâce à Neptune, 
la troisième semaine vous permettra de retrou-
ver la sérénité dans vos échanges. En solo, dès 
la deuxième quinzaine, c'est le duo Mercure/
Vénus qui vous présentera votre prochain coup 
de coeur !

VOTRE TRAVAIL
Mercure, dans votre signe, en accord avec Sa-
turne et Neptune, amplifie votre créativité et ai-
guise votre réflexion. Vous saurez marquer votre 
place par votre charme, votre autorité, mais sur-

tout par vos talents. Ce qui ne manquera pas de 
déclencher des jalousies. Il n'est pas exclu que 
certaines personnes cherchent à vous mettre des 
bâtons dans les roues. Ce n'est pas ce qui vous 
arrêtera, au contraire ! Vous croyez en vous et 
vous avez bien raison !

VOS FINANCES
Jupiter dans le secteur est garant de finances en 
bonne santé ! Votre sens des affaires vous per-
met de faire rentrer de l'argent et d'effectuer 
des opérations financières juteuses. Grâce à 
Mercure, votre malice fait des merveilles ! Votre 
travail est apprécié et les retombées ne se font 
pas attendre. Il est toujours recommandé de lire 
les petites lignes dans les contrats que vous allez 
signer. Le risque d'omissions ou de mauvaises 
formulations existe. Veillez sur vos intérêts !

VOTRE VITALITÉ
Uranus vous stresse ! Les relations assez tendues 
vous épuisent. Vous travaillez sans cesse et votre 
organisme commence à accuser une fatigue per-
sistante. Votre sommeil ne vous repose pas. Il 
est grand temps d'attaquer un programme de 
remise en forme. Commencez par alléger votre 
alimentation en sucres et en graisses. Inscri-
vez-vous à une activité sportive qui vous aidera 
à retrouver un certain tonus et vous fera rencon-
trer des personnes différentes, ce qui réveillera 
votre vie sociale !

Scorpion
du 24 octobre
au 22 novembre
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L A CITATION « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. »   
Albert Camus, artiste, écrivain (1913-1960)

VOS AMOURS: Vous vous sentez bien chez vous, le climat est chaleureux. À partir 
du 9, vous êtes tendu en présence de votre partenaire... Les échanges sont froids, 
les désaccords nombreux, les histoires de famille se rajoutent à une ambiance déjà 
peu aimable. Vous revoyez apparaître le spectre de la séparation... Vous essaierez 
de trouver la parade pour renouer avec un semblant de complicité et de tendresse...  

VOS AMOURS: Un mois très amoureux ! En couple, votre sensualité explosera ! 
Vous n'aurez plus aucun tabou, vous oserez innover dans vos moments intimes, 
vous surprendrez votre partenaire. Vous insufflez une nouvelle énergie à votre 
couple. En solo, votre séduction attire les regards. Une belle complicité se déve-
loppera avec une personne de votre entourage. 

VOS AMOURS: Vénus vous accompagne jusqu'au 8, profitez-en pour vous 
rapprocher si vous étiez en froid ou pour déclarer votre flamme si vous avez 
quelqu'un en vue. La suite s'annonce moins sympathique... Jalousie, possessivité, 
insatisfactions, bref, il faudra vous montrer patient si vous ne voulez pas déclen-
cher un conflit, d'autant qu'en famille le climat sera quelque peu sous tension. 

VOS AMOURS: Les premiers jours vous offrent d'excellents moments. En couple, 
vous resserrez les liens en élaborant des projets pour votre foyer, vos enfants. 
Vous vous projetez dans l'avenir avec plaisir et conviction. En solo, un ami ou 
une relation très proche pourrait se transformer en relation amoureuse. Vous 
vous plaisez mutuellement, mais vous n'osez vous l'avouer. 

VOS AMOURS: Vénus et Mercure apportent du dialogue, vous encouragent à expri-
mer vos ressentis et à laisser parler votre intuition. Plus à l'écoute de votre partenaire, 
vous vous efforcerez de maintenir un climat chaleureux et sensuel lors de vos tête-à-
tête. Célibataire, vous aurez envie de bousculer votre vie routinière, de casser les codes 
et de vous lancer dans la conquête d'une personne qui occupe toutes vos pensées !

VOS AMOURS: Jusqu'au 8, le climat demeurera agréable et la complicité pré-
sente. La suite s'annonce plus compliquée. Des tensions et des désaccords vous 
opposeront. Rien de grave, mais tout de même, ces passages se révéleront diffi-
ciles à vivre. Vous n'aurez qu'une envie, vous éclipser ! Si vous êtes célibataire, 
c'est dans le cadre du travail qu'une histoire pourrait voir le jour.

VOS AMOURS: Le duo Mercure/Vénus en Scorpion vous offre du bonheur ! 
Sensuel, gourmand, vous vous montrerez insatiable sur et sous la couette ! De 
quoi ravir votre partenaire... Les liens se renforcent et vous lui démontrez par de 
multiples attentions combien vous êtes attaché à sa personne. En solo, si vous 
avez fait une rencontre récemment elle prendra plus d'importance. 

VOS AMOURS: Une configuration astrale tendue annonce une vie sentimentale 
agitée... En couple, vous exprimerez une jalousie injustifiée qui risque de mettre 
le feu aux poudres. La communication est compliquée, la confiance atténuée... 
Ne vous faites pas de mauvais films juste pour vous donner raison ! En solo, 
vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour faire une rencontre.

VOTRE TRAVAIL: Sous les influx des astres en Balance, votre comportement ga-
gnera en diplomatie, en dialogue. Grâce à Mercure, vous comprendrez que taper 
du poing sur la table ne fait pas toujours avancer les choses, au contraire. Vous 
analyserez vos erreurs passées afin d'adapter votre comportement dans le but de 
fédérer collègues et collaborateurs autour de votre projet. 

VOTRE TRAVAIL: Avec un Mercure en Scorpion, votre réflexion sera aiguisée, 
vous ne laisserez rien au hasard. Vous pèserez le pour et le contre de chaque 
décision. Votre curiosité intellectuelle vous permettra de trouver des infos utiles à 
l'avancement de vos dossiers. Vous inspirez une grande confiance à votre entou-
rage ce qui vous encouragera à parler augmentation !

VOTRE TRAVAIL: Une forte activité vous attend ! La rentrée est là, il n'y a pas de 
doute ! La pression monte ! Mars vous rend réactif, mais attention à ne pas agir 
avec précipitation. Les trois premières semaines vous offrent toute l'énergie et les 
qualités pour mener à bien vos tâches. Prenez des contacts, exprimez vos idées, 
placez-vous !

VOTRE TRAVAIL: Le Soleil et Mars en Balance sont prometteurs pour vos projets. 
Vous saurez saisir la balle au bond si quelque chose d'intéressant se présente. 
Vous avancez confiant et animé d'une forte motivation. La mobilité aura son rôle 
à jouer et vous êtes prêt à imprimer à votre vie les changements nécessaires pour 
satisfaire votre légitime ambition.

VOTRE TRAVAIL: Un super staff planétaire formé de Vénus, Mercure, Pluton, Sa-
turne et Neptune vous place sur le podium. Vous possédez tout ce qu'il faut pour 
réussir : un grand sens des responsabilités, de l'intuition, du flair, un intellect 
hyper aiguisé et du charme ! Si avec un tel cadeau astral vous ne vous hissez pas 
au sommet, c'est que vous le faites exprès !

VOTRE TRAVAIL: Boosté par le duo Mars/Soleil, vos projets s'envolent ! Vous 
parvenez à mener à bien vos idées, à avancer dans votre travail. Cependant, votre 
aisance et vos résultats risquent de vous attirer la jalousie de vos collègues. Veil-
lez à ne pas commettre de maladresses et pratiquez la modestie afin de tempérer 
les réactions de votre entourage. 

VOTRE TRAVAIL: Quelle créativité ! Ce mois de novembre vous fera faire un 
grand pas en avant dans la réalisation de vos projets et la mise en oeuvre de vos 
pensées. Mercure vous aide à exprimer ce que vous avez au fond de vous, Vénus 
vous apporte les aides dont vous avez besoin et, dès le 24, le Soleil vous propose 
de prendre du galon. 

VOTRE TRAVAIL: Vous ressentez un fort besoin d'apprendre, de comprendre. 
Animé d'une réelle lucidité, vous allez droit au but sans faire de concessions. La 
configuration est favorable à la réflexion, aux travaux intellectuels. Si vous envi-
sagez de reprendre des études ou de vous former à une nouvelle activité, Mercure 
et Saturne vous y encouragent.

VOS AMOURS: La configuration astrale ne favorise guère votre relation... En 
couple, votre ciel se couvre de nuages. Les scènes de jalousie se multiplient. Vous 
n'hésitez pas à fouiller dans son téléphone, dans ses affaires au risque d'aggraver 
la situation. Montrez-vous plus souple si vous désirez sauver ce qui peut l'être. En 
solo, trop exigeant, vous finirez par être satisfait de votre situation de célibataire !

VOS AMOURS: En couple, vous préservez la qualité de votre union. Les quelques 
petits tracas du quotidien n'empêcheront pas le rapprochement. Votre vie au quoti-
dien vous apparaît plus légère, vous vous sentez bien dans votre cocon en présence 
de l'être aimé. Quelqu'un vous plaît ? Malgré la méfiance que vous pourriez ressen-
tir à son égard, vous vous laisserez porter par votre audace et votre libido en hausse. 

VOS AMOURS: Vénus et Mercure vous concoctent un mois délicieux pour la plu-
part d'entre vous. Ceux qui ont traversé une période critique pourraient voir res-
surgir quelques fantômes ! Cependant, les astres créent un climat des plus tendres 
et romantiques pour que vous puissiez profiter de la présence de l'être aimé dans 
les meilleures conditions possible. En solo, attendez-vous à vivre le grand frisson ! 

VOTRE TRAVAIL: Vous disposez d'une belle énergie qu'il faudra canaliser afin de 
ne pas vous épuiser car le climat sera tendu. Les difficultés relationnelles pour-
raient vous valoir un départ précipité. À vous, donc, de faire en sorte de ne pas 
mettre votre place en danger. Malgré un contexte peu encourageant, faites profil 
bas. Vous possédez les qualités requises pour mener vos tâches à bien. 

VOTRE TRAVAIL: Le sextile Mercure/Saturne vous aidera à analyser parfaite-
ment les situations, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. 
Un grand sens de l'adaptation vous permettra de réagir aux changements et aux 
imprévus. Bénéficiaire d'une belle intuition, vous cernerez les personnes avec 
lesquelles vous travaillerez. Cela vous permettra d'éviter les pièges.

VOTRE TRAVAIL: Vous allez vite devenir indispensable à votre entourage profes-
sionnel. Vos compétences ne sont plus à prouver. Vous héritez des tâches réputées 
impossibles et vous vous en sortez haut la main. Au niveau relationnel, vous vous 
montrerez plus à l'aise sans pour autant laisser tout passer. Vous n'hésiterez pas à 
exprimer vos désaccords, mais vous saurez garder un certain fair-play. 

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

BALANCE 
du 21 septembre au 

22 octobre

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

AMBRE

L’électricité composée 
de solaire local

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

Gustave Courbet, pour petits et grands
Exposition à voir jusqu’au  
1er mars 2020

GUSTAVE COURBET
Le peintre et le territoire

A l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Gustave Courbet, peintre de renommée 
internationale, l’exposition se propose d’ex-
plorer la notion du lieu dans la géographie 
intime de l’artiste et s’intéresse notamment 
au rôle du Jura – français et suisse – dans sa 
peinture. 

POUR LES ÉCOLES 

Trois ateliers ont été mis sur pied à l’attention 
des écoles.
Jusqu’au 22 novembre, ces ateliers sont 
offerts aux classes. 

• Salut Gustave!

 1re -4e HarmoS | durée 1h15 
 Gustave emmène les élèves à la découverte 

de ses paysages, pour un jeu d’observation. 
Il les invite ensuite à travailler sur l’un de 
ses dessins, en leur confiant la mission de 
donner de la couleur à ce dernier. 

• Au cœur de la nature avec 
Gustave Courbet

 5e -10e HarmoS | durée 1h30
 Gustave Courbet, amoureux de la nature, 

s’est beaucoup promené dans sa région na-
tale pour trouver l’inspiration. Les élèves 
sont invités à le suivre, de poste en poste, 
dans l’exposition. Ils sont ainsi amenés à 
mieux comprendre le rapport de Courbet à 
la nature et à interroger aussi le leur. 

• C’est quoi l’authenticité

 9e -11e HarmoS, Secondaire II | durée 1h30 
 La notion d’authenticité possède plusieurs 

significations. En découvrant les paysages 
de Gustave Courbet, les élèves se penchent 
sur l’une ou l’autre de ces facettes. 

POUR LE JEUNE PUBLIC

Dans la peau d’un voyageur, 
les enfants accompagnent Gus-
tave Courbet le long de l’expo-
sition et parcourent l’exposition 
à l’aide d’un carnet-découverte.

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 – 15 h
• Samedi 25 janvier 2020 – 15 h
• Dimanche 9 février 2020 – 15 h

Les dessous des œuvres à la lampe UV
• Mercredi 6 novembre 2019 – 20 h
• Mercredi 27 novembre 2019 – 20 h
• Mercredi 12 février 2020 – 20 h

Vue de la vallée de Manbouc, vers 1865 
Huile sur toile, 65,5 x 81 cm Paris, 
Collection Éric Turquin 

CONFÉRENCES ET PROJECTION

Mercredi 20 novembre 2019 – 20 h
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 
En 1977, une spécialiste de Courbet présen-
tait pour la première fois au public un tableau 
inconnu de Gustave Courbet. Cette œuvre, ré-
alisée par le peintre durant ses années d’exil 
en Suisse, est à l’origine d’une interprétation 
qui a marqué les esprits autour de figures 
cachées dans les paysages de Courbet. En 
même temps, l’authenticité de l’œuvre était 

contestée. En réalité, le tableau est très bien 
documenté – et donc tout à fait authentique 
– et représente un lieu où l’anthropomor-
phisme se manifeste de manière naturelle – il 
est donc à tous points de vue réaliste. À partir 
de ce tableau qui garde une aura de mystère, 
la conférence propose de tisser toute une sé-
rie de liens qui permettent de le restituer dans 
son contexte, des expositions itinérantes de 
la Société suisse des beaux-arts aux tombo-
las de bienfaisance pour lesquelles le tableau 
servit de lot… Elle permettra d’explorer les 
limites de l’histoire de l’art et de montrer à 
quel point les surinterprétations peuvent sus-
citer des malentendus, même parmi les spé-
cialistes les plus pointus d’un artiste.

Samedi 23 novembre 2019 – 18 h 
Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet?
Projection du film au cinéma La Grange à 
Delémont et rencontre avec la réalisatrice 
Isabelle Brunnarius.
Rêveur et terrien, égocentrique et utopiste, 
engagé et bohème… Gustave Courbet est tout 
cela à la fois. Un artiste peintre français du 
XIXe siècle pétri de contradictions. Mieux cer-
ner l’être humain pour mieux comprendre la 
peinture de cet artiste précurseur de l’art mo-
derne, c’est tout l’enjeu de ce documentaire 
tourné à Paris, à Ornans, sa terre natale et en 
Suisse, pays d’exil de Courbet. 
À partir de documents d’archives, psychana-
lystes et médecins donnent un éclairage nou-
veau sur le peintre. Un hydrogéologue spé-
cialiste de la vallée de la Loue et de Courbet 
nous offre également son expertise. 

Le Château de Chillon, 1874
Huile sur toile, 65 x 81 cm
Belfort, Collections des Musées de Belfort

ILLUSTRATION: IVAN BRAHIER

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



L E  D E L É M O N TA I N  D U  M O I S

Paul Chèvre a rejoint voici deux ans son père Francis au sein de la société d'opérations 
immobilières IMJU SA. Petite par la taille mais grande par ses compétences, l'entreprise 
familiale spécialisée dans la construction d’immeubles et de villas familiales tient à offrir 
aux propriétaires et locataires des espaces de vie correspondant à tous les standards 
actuels. Ancien cadre chez Omega, Paul Chèvre est également bien connu pour être 
membre du FC Develier, qui caracole en tête du classement de 2e ligue régionale. Home 
Sweet Home...

Paul Chèvre

De très nombreux propriétaires et loca-
taires de la région ont déjà été séduits 
par les constructions qu'IMJU SA ré-

alise à Delémont et dans la région depuis sa 
création en 2003. Spécialisée dans les opéra-
tions immobilières (conception, construction, 
accompagnement et conseils, aide au finan-
cement...), IMJU SA a été créée par Francis 
Chèvre, bien connu également pour son en-
treprise de gros œuvre qu'il possédait aupa-
ravant avec son frère Philippe à Mettembert. 
Aujourd'hui établi au Valais, Francis Chèvre 
conserve néanmoins sa fonction d'adminis-
trateur de la société delémontaine et est épau-
lé par son fils Paul, 32 ans, qui est actif dans 
diverses activités de l'entreprise depuis les 
bureaux de la route de Moutier.

Rien ne prédestinait pourtant Paul Chèvre à 
travailler dans l'entreprise familiale. Après 
avoir grandi à Mettembert avec ses deux 
frères, village dont la famille Chèvre est d'ail-
leurs originaire et membre de la bourgeoi-
sie, il va poursuivre sa scolarité à Delémont, 
puis obtenir une maturité professionnelle 
à l'Ecole de commerce. Il enchaîne ensuite 
sur des études supérieures de trois ans à la 
Haute Ecole de Gestion (HEG), entre Delé-
mont et Neuchâtel. «Après la HEG, j'étais 
plutôt orienté finances et marketing mais, 
même si on est assez sollicité par de futurs 
employeurs, c'est toujours difficile de trou-
ver un premier emploi qui corresponde à ses 
désirs au sortir d'une école comme celle-là», 
relève-t-il. Cherchant idéalement un poste à 
Delémont ou dans la région, il postule chez 
Omega à Bienne où son CDD de six mois va 
déboucher sur un emploi fixe. «J'ai ensuite 
gravi les échelons, d'abord comme contrôleur 
de gestion durant 3 ans, puis comme cadre en 
qualité de contrôleur financier des stocks du-
rant 2 ans. Cette première expérience profes-
sionnelle était très enrichissante et elle m'a 
permis de découvrir une entreprise interna-
tionale active dans l'horlogerie».

Pour l'anecdote, si Paul Chèvre a aujourd'hui 
quitté le Swatch Group, ses frères Grégoire, 
30 ans, et Luc, 26 ans, y travaillent toujours, 
le premier comme ingénieur horloger chez 
Omega, et le second dans l'informatique de 
gestion au sein du groupe.

Compétences variées

A 30 ans, Paul Chèvre va finalement décider 
de rejoindre son père dans l'entreprise et de 
se former dans le domaine de la construction. 
Et il ne regrette pas son choix. «A cet âge-là, 
il faut prendre une décision, soit on se forme 
encore davantage dans le même domaine, soit 
c'est trop tard après. Bien sûr, le secteur de la 
construction étant tellement vaste, c'était un 
challenge de venir travailler dans l'entreprise 
familiale, il fallait analyser les postes où il y 
avait des enjeux, se former en conséquence 
et aussi apporter une plus-value», relève-t-il.

En effet, IMJU SA est une entreprise à voca-
tion immobilière mais qui a besoin de com-
pétences très variées pour mener à terme ses 
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projets. «IMJU SA, dont moi-même, travail-
lons déjà en amont, afin d'analyser le mar-
ché, déterminer où acquérir un terrain et quel 
type d'objet y réaliser. Il faut ensuite abor-
der toutes les exigences liées au projet, qu'il 
s'agisse des discussions avec les banques 
pour le financement, les discussions avec les 
notaires, etc. De plus, il faut par la suite déve-
lopper le projet avec un architecte et un dessi-
nateur», explique Paul Chèvre.
On l'a dit, IMJU SA est et veut rester une en-
treprise familiale. Elle emploie cinq personnes 
au sein du bureau, dont sa maman Carole 
au secrétariat, ainsi que deux conducteurs 
de travaux expérimentés qui s'occupent du  
suivi du chantier de construction de A à 
Z, plus un vendeur mandaté en externe.  
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Paul ChèvreL E  D E L É M O N TA I N  D U  M O I S

La location des appartements ainsi qu’une 
partie des ventes est assurée par Paul 
Chèvre, qui s'occupe aussi, en collabora-
tion avec le partenaire externe, de la pro-
motion des biens immobiliers par le biais 
d'annonces et des plates-formes internet 
spécialisées, « Nous nous efforçons de créer 
des visuels de qualité afin de donner envie 
à nos potentiels clients de louer ou d'ache-
ter. Nous essayons aussi d'être les meilleurs 
dans ce domaine».

Une philosophie qui se démarque
Pour la construction de ses immeubles, de 
taille moyenne, soit entre 8 et 12 apparte-
ments qui sont destinés à la PPE ou à la 
location, IMJU SA s'attache également les 
services d'entreprises et d'artisans de la 
région pour mener à bien ses projets. «On 
emploie ainsi indirectement entre 50 et 60 
personnes de la région. Comme nous tra-
vaillons pratiquement toujours avec les 
mêmes artisans, nous pouvons déléguer le 
travail en toute confiance en sachant que 
le travail sera de qualité», se félicite Paul 
Chèvre.
Et si IMJU SA a réalisé plus d’une cinquan-
taine de biens immobiliers dans la région 
depuis sa création, c'est sans doute aussi 
parce que sa philosophie se démarque de 
beaucoup de ses concurrents: «Nous es-
sayons toujours de faire quelque chose de 
beau, qui nous plaise, aussi bien au ni-
veau de la qualité, du volume construit ain-
si que des aménagements intérieurs. Nous 
pourrions réduire nos coûts de construc-
tion mais nous préférons utiliser des maté-
riaux correspondant à un standing plus éle-
vé, comme du parquet massif par exemple. 
Nous sommes de même plus guidés vers 
des bâtiments équipés d'une enveloppe 

performante au niveau de l'isolation afin 
de réaliser des économies d'énergie et donc 
de diminuer les charges pour les occupants. 
«Nous sommes sensibles aux questions en-
vironnementales comme beaucoup de nos 
clients et futurs propriétaires», explique 
Paul Chèvre.

L'autre force, ou différence, d'IMJU SA est 
que son objectif est de louer ou vendre 
100% de ses logements et donc de remplir 
ses immeubles. «La concurrence est forte 
actuellement sur le marché de l'immobilier 
avec des taux hypothécaires historiquement 
bas, voire négatifs, qui attirent de nou-
veaux acteurs sur le marché. Cette situation 
nous pousse à essayer d’être meilleurs que 
les autres, avec la volonté de ne pas laisser 
de logements vacants dans nos réalisations. 
Notre but n'est pas non plus d'employer 
une trentaine de personnes dans dix ans, 
nous voulons rester une entreprise à taille 
humaine et au plus proche de nos clients», 
insiste Paul Chèvre, qui observe également 
avec plaisir l'essor que connaît Delémont 
avec les projets de La Poste et du Théâtre 
du Jura, notamment, qui donnent une visi-
bilité en direction des régions périphériques 
comme Bâle. «Et avec Strate J qu'on voit en 
arrivant à la Gare, les gens de l'extérieur se 
rendent aussi compte du dynamisme de la 
Ville et de la région», ajoute-t-il. IMJU SA 
entend ainsi continuer à se profiler dans le 
futur comme un des acteurs en vogue du 
marché immobilier local. Enfin, Paul et 
Francis Chèvre prévoient également de se 
développer dès 2020 du côté du Jura ber-
nois, alors qu'un autre beau projet se des-
sine également, plus près de chez nous, du 
côté de Boécourt. «Nous avons un bon ré-
servoir de terrains en zone à bâtir pour les 
années à venir».

Cet appartement 
a été meublé à 
l'occasion d'une 
portes ouvertes mise 
sur pied par IMJU SA 
afin d’aider le client à 
se projeter. 

Attaquant au FC Develier

Même s'il se qualifie d'électron libre au 
sein de la société, Paul Chèvre lui consacre 
énormément de son énergie. Le résidant de 
Courroux a donc besoin de se ressourcer, 
d'abord en famille avec sa compagne Vir-
ginie et Juliette, leur petite fille de 7 mois. 
En grand amateur de sport, et de football 
en particulier, il s'investit de même depuis 
12 ans au sein du FC Develier où il évolue 
comme attaquant parmi une équipe de co-
pains qui se connaissent depuis l'âge de 20 
ans. Avec un succès certain puisque le club 
de 2e ligue régionale est actuellement 1er de 
son groupe. 

«Nous sommes vraiment un club de vil-
lage, avec 80% de joueurs du cru et de la 
même génération. On peut dire que nous 
avons atteint la maturité nécessaire et c'est 
aussi pourquoi nous faisons des résultats 
ensemble. On est premiers du Groupe 2, 
presque sans s'y attendre, et comme il y a 
4 équipes jurassiennes dans notre groupe, 
ça attire des spectateurs et ça crée de beaux 
derbies», se réjouit-il. Même si le joueur 
amateur ne verrait pas d'un mauvais œil 
de grimper à l'échelon supérieur, il tient à 
garder les crampons sur terre. «On ne refu-
serait évidemment pas une promotion mais 
on en est encore très loin. On est conscient 
que cela engendrerait des frais supplémen-
taires, avec l'engagement de nouveaux 
joueurs chevronnés, par exemple».

Et donc de l'argent mais aussi beaucoup 
d'engagement personnel. Mais comme Paul 
Chèvre affirme qu'il n'aime pas faire les 
choses à moitié, rien n'est impossible...

Manuel MONTAVON
www.imju.ch
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