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 19TUD : NOUVEAUX HORAIRES  
           2020 OPTIMISÉS

Delémont a fêté son 20e anniversaire du Label  
« Cité de l’énergie » en 2019. Fêter un bilan ou  
se concentrer sur l’avenir ? 

Delémont est en marche sur la voie de la Société à 2000 Watts et 1 tonne de 
CO2. Elle a déjà réduit sa consommation et ses émissions de gaz à effet de 
serre depuis 2010 et vise à les diminuer encore de, respectivement, 50% et 

85% à l’horizon 2050, notamment par l’abandon du chauffage à mazout à l’hori-
zon 2035. Le plan directeur de l’énergie, fort de 19 mesures, permettra d’atteindre 
ces objectifs. Il servira de véritable tableau de bord. On peut bien sûr se réjouir 
de ce bilan et des actions concrètes menées en 2019 que vous découvrirez dans 
cette édition. 

Force est toutefois de constater que la progression du réchauffement climatique 
nécessitera une accélération des mesures à prendre pour en limiter ses effets. 
Savez-vous que la planète TERRE voit disparaître chaque jour 2 km3 de glace aux 
Pôles, au Groenland et dans les glaciers ?

Face à cette situation, qui entraîne chez nous une diminution de la pluviométrie 
inquiétante ces dernières années et qui nous touche personnellement dans notre 
confort, il est impératif de passer la vitesse supérieure en matière de protection du 
climat. Il s’agit donc bien plus de perspectives à développer que de bilan à fêter.

Plan climat : perspectives positives
Une solution globale pour répondre aux défis futurs de notre collectivité réside 
dans un Plan climat. Dorénavant, notre ville devra être réfléchie et développée 
pour répondre aux exigences de la COP 21 de Paris, au même titre que toute autre 
collectivité publique. 

A l’heure de fêter Noël, quel plus beau cadeau peut-on faire aux générations 
futures que de leur offrir un avenir avec un ciel radieux et clément, des ressources 
naturelles en suffisance, un air respirable et une sécurité alimentaire durable?

Les perspectives du Conseil communal sont résolument tournées vers un avenir 
positif. Loin du catastrophisme ambiant post-fossile, il œuvre pour une ville ver-
doyante et prospère avec des citoyens heureux. 

La clef du succès résidera dans notre capacité à voir l’avenir autrement, d’agir 
dans le respect de la planète et le vivre avec confiance. 

Dans cet état d’esprit constructif, le Conseil communal souhaite aux Delémon-
taines et Delémontains un Joyeux Noël et leur présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

ÉDITORIAL

Bilan ou perspectives ?

Par Murielle MACCHI BERDAT 
Conseillère communale  
Département de l’énergie et des eaux
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Pour l’anecdote, on commencera par in-
diquer que Khelaf Kerkour vient de Be-
jaïa, en Algérie, une ville située à 10 km 

du lieu d’origine des parents d’un certain… 
Zinédine Zidane. Un endroit où, par ailleurs, 
la bougie a été inventée. Bejaïa est justement 
traduit par Bougie en français!   
«Mon père est arrivé en France en 1949 et 
moi en 1957. J’avais tout juste 2 ans, raconte 
le responsable de la rééducation à l’Hôpi-
tal du Jura. J’habitais à une dizaine de km 
de Lourdes, précisément dans la commune 
d’Argelès-Gazost. 
Le célèbre journaliste de la télévision fran-
çaise, Jacques Chancel, animateur du non 
moins fameux Le Grand Echiquier, venait 
d’un petit village proche de la localité d’alors 
du futur Delémontain et les deux hommes se 
sont liés d’amitié. 
Après sa formation professionnelle, Khelaf 
Kerkour opte pour le cursus de prof de phy-
siothérapie à Paris.    
A un moment donné, ce profil est recherché 
par l’Ecole cantonale vaudoise de la spéciali-
té, devenue HES entre-temps. «J’ai été recru-
té par le docteur Jean-Louis Meier, qui était 
médecin responsable de cet établissement.» 
Désormais pensionné, ce dernier a fonction-
né comme médecin-chef de la rhumatologie 
et de la rééducation à l’Hôpital du Jura.
Employé à mi-temps, notre interlocuteur tra-
vaille alors parallèlement à l’Hôpital orthopé-
dique de la capitale vaudoise, où il effectue 
des travaux de recherche.
Cette activité lui donne encore davantage 
goût aux publications. Ce qui lui permettra de 
publier, par la suite, plus de 150 articles dans 
des revues scientifiques et dans une trentaine 
d’ouvrages et même de publier un livre inti-
tulé Rééducation des lésions ligamentaires du 
genou chez le sportif, une référence puisque 

qu’il a, par exemple, été traduit en portugais 
pour le marché brésilien…
Fort logiquement, celui qui se passionne pour 
la transmission à autrui a donné des confé-
rences consacrées au genou et à l’épaule à 
l’Université de Sao Paulo et participé à des sé-
minaires/congrès de médecine du sport à Rio 
de Janeiro, Fortaleza…  

De Lausanne à Delémont

Peu après l’ouverture du nouvel hôpital de 
Delémont, en 1986, il arrive, toujours grâce 
au soutien du docteur Jean-Louis Meier, dans 
l’établissement, le 1er juillet 1987, en qua-
lité de chef du Service de physiothérapie. 
«Comme nous nous entendions bien, l’idée 
était de  développer en tandem une équipe 
de rééducation de qualité», indique Kerkour. 
Aujourd’hui et à une année de la retraite, le 
praticien est également, outre sa casquette 
de physiothérapeute-chef, coordinateur de la 
rééducation pour l’ensemble de l’Hôpital du 
Jura.
Par conséquent, il gère l’équivalent de 54 em-
plois à plein temps, ce qui correspond à une 
septantaine de personnes entre Delémont et 
Porrentruy (une quarantaine de physiothéra-
peutes, des ergothérapeutes et logopédistes).   
Lorsqu’il a débarqué à Delémont, le futur po-
liticien ne s’est pas senti trop dépaysé par 
rapport à la ville française dont il provenait. 
«Il s’agit de deux petites communes – 7000 
habitants pour Argelès-Gazost et un peu 
plus de 12'000 pour Delémont. De surcroît, 
les Jurassiens se sont montrés très accueil-
lants. Quant à mon lieu de travail, où tout le 
monde se connaissait, j’y ai bien vite été inté-
gré. Comparativement, c’est plus froid à Lau-
sanne, car il s’agit d’une grande ville.»    
Tout au long de sa carrière, le physiothéra-
peute a reçu plusieurs propositions pour aller 

Le physiothérapeute-chef à l’Hôpital du Jura s’est récemment lancé en politique 
pour rendre à Delémont ce que la Ville lui a apporté – selon ses propres 
termes – depuis plus de 30 ans qu’il y habite. Et l’homme se passionne pour sa 
nouvelle fonction de Conseiller de Ville. Si le praticien milite au PDC, il s’engage 
volontiers pour toute bonne idée, qu’elle émerge de ses rangs ou non.  

LE  PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

KHELAF KERKOUR

travailler dans des établissements universi-
taires. Il a toutefois tenu à ne pas bouger pour 
continuer d’évoluer dans un milieu à taille 
humaine. «Un chef de la physiothérapie a en 
outre davantage de poids ici que dans un hô-
pital beaucoup plus grand, confie-t-il, cela en 
raison d’une hiérarchie moins lourde.»  
Il avoue aussi que, s’il avait souhaité gagner 
davantage, il aurait ouvert son propre cabi-
net. «Mais l’argent et le libéralisme ne sont 
pas mes moteurs. J’apprécie de rendre ser-
vice aux gens, à la société. Et c’est le fon-
dement même d’un hôpital public que de 
mettre le patient au centre de nos préoccupa-
tions. Un credo qui m’a accompagné tout au 
long de ma vie.»  

Relations désormais distantes 
avec son pays d’origine 
Pour en revenir à l’Algérie, son épouse Zora – 
employée au secrétariat de la physiothérapie 
à l’Hôpital du Jura – y a grandi. «Mes parents 
sont enterrés là-bas et ma femme a encore 
de la famille. Cependant, je m’y rends rare-
ment désormais même si, début novembre, 
j’ai été contacté  pour y donner des confé-
rences et des formations lorsque j’aurai pris 
ma  retraite!». 
Berbère kabyle, Khelaf Kerkour, détenteur 
d’un passeport helvétique, se sent suisse. Ce-
pendant, à ce propos, il cite un grand poète 
algérien, qui disait: «Je parle français, je 
pense en arabe, mais je ne peux pleurer qu’en 
kabyle. Pour ma part, je pense suisse.» C’est 
ainsi que, si l’équipe nationale algérienne de 
football dispute un match, comme lors du 
dernier championnat d’Afrique, qu’elle a em-
porté, notre interlocuteur sera son premier 
supporter.
D’obédience musulmane, il déclare avoir été 
éduqué de manière traditionnelle, mais ou-
verte. «A la maison, personne ne portait le 

« L’hôpital est ma première maison »
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voile et l’on parlait de faire le bien envers 
son prochain. Ce que préconise toute reli-
gion sensée. Dans mon enfance, les meilleurs 
amis de la famille étaient le curé et sa gouver-
nante et j’allais très souvent chez eux faire 
mes devoirs.» 
Professionnellement parlant et comme la 
pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, les 
trois filles du couple, qui ont vu le jour à De-
lémont, exercent la médecine: Sarah est gyné-
cologue; Sonia est en troisième année d’oph-
talmologie; quant à Nadia, elle est médecin 
interne en chirurgie sur le site de Delémont et 
entend se spécialiser dans l’orthopédie! 

«A tous les points de vue, l’hôpital est ma 
première maison, d’autant que j’y travaille 
depuis plus de 32 ans.»

Le chant des sirènes politiques 

A propos de la politique delémontaine, le 
physiothérapeute-chef, qui effectue sa pre-
mière législature, s’est fait approcher par le 
PDC il y a quelques années. Et il a succombé 
au chant des sirènes, lui, pourtant enfant de 
Mai 1968, qui n’hésita pas à manifester. C’est 
pourquoi on l’attendait plutôt au PS. «Le PDC 
défend les valeurs de la famille et j’ai trois en-
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fants. Ce parti est modéré et susceptible de 
faire pencher la balance à droite ou à gauche 
dans le sens de la meilleure défense possible 
des intérêts de nos concitoyens. Et il s’agit 
justement là de mon souci principal.» 
Ajoutons qu’avoir eu plusieurs ténors du 
PDC comme patients n’est sans doute pas 
étranger non plus à son affiliation. Il l’admet 
volontiers. 
Son premier contact avec la politique, lors de 
la législature précédente, s’est fait dans le cos-
tume du suppléant en assistant aux séances 
du Conseil de Ville. «J’ai vu comment l’insti-
tution fonctionnait, posé quelques questions 
orales, ce qui m’a préparé le terrain.» 
Au début de la législature actuelle, après la 
présidence d’Olivier Montavon, il a été nom-
mé scrutateur (1er scrutateur dès le 1er janvier 
2020), fonction lui donnant l’occasion d’en-
tretenir des échanges intéressants avec les 
autres partis dans les séances de bureau du 
Conseil de Ville.  
Pragmatique, il vise l’intérêt commun en 
premier lieu. «Je peux voter pour n’importe 
quelle idée en provenance de n’importe quel 
parti si elle est bonne et permet une amélio-
ration pour nos concitoyens. Et je pense que 
c’est la meilleure manière de fonctionner 
pour une petite commune comme Delémont.» 
L’expérience, en tout cas, le ravit: «Via les 
diverses discussions que nous avons, on 
constate l’avancement des dossiers. Et j’ap-
précie de pouvoir faire changer d’avis un col-
lègue d’un autre bord politique. Comme je 
suis personnellement très ouvert, j’analyse 
les arguments des uns et des autres. Je me dis 
toujours que si l’on apporte une idée, c’est 
qu’elle a été mûrie et, qu’en filigrane, il y a au 
moins un aspect à retenir.» 

Liberté de vote 
La liberté de vote est garantie au sein de son 
parti. Et Khelaf Kerkour ne s’en plaint surtout 
pas. «On ne m’a jamais rien imposé, affirme-
t-il. De toute façon, on ne pourrait pas me for-
cer la main, à moins que l’intérêt soit vrai-
ment supérieur. Je défends mes convictions, 
sans pour autant être buté.»  
Chef dans sa profession depuis une trentaine 
d’années, le praticien manie l’art du compro-
mis. «Dans les postes à responsabilités, nous 
nous trouvons entre le marteau et l’enclume. 
De surcroît, en voyant les gens souffrir, on ac-
quiert une certaine sagesse.» 

Déjà à l’école et à l’université, il occupait des 
fonctions dirigeantes.  «Puis, plus tard, dans 
ma carrière, j’ai notamment été président, une 
douzaine d’années, de l’Association suisse ro-
mande des physiothérapeutes-chefs (asrpc), 
ainsi que membre de la commission natio-
nale des physiothérapeutes-chefs. «Comme 
j’ai toujours été impliqué dans la politique 
professionnelle pour défendre les intérêts de 
notre branche et la retraite approchant, je me 
suis dit qu’il allait falloir que je m’occupe un 
peu. D’où cette curiosité pour la politique à 
l’échelon communal. Qui s’explique égale-
ment par l’envie de redonner à Delémont ce 
que la ville m’a apporté depuis 30 ans. Dans 
ce cas-là, la politique s’approche, pour moi, 
d’une forme de reconnaissance.»  

Sport et voyages 
Si le boulot est la passion et la vie de Khe-
laf Kerkour, qui indique être tous les matins 
à 6h au bureau, il pratique passablement de 
sport, «car c’est la santé!». Le fitness en pre-
mier lieu. A ce sujet et pour rappel, il a dépo-
sé un postulat au Conseil de Ville en faveur 
d’un fitness urbain.  
Sinon, il adore les voyages, lui qui revient 
d’un périple au long cours qui l’a emmené 
en Nouvelle-Calédonie, aux îles Marquises 
et à Tahiti. Excusez du peu! «De tels séjours 
constituent l’occasion d’aller à la rencontre 
des populations, voir comment elles vivent. 
C’est indispensable pour se rendre compte 
à quel point nous sommes gâtés en Suisse. 
Dans certains pays d’Afrique, il faut marcher 
des kilomètres pour atteindre un point d’eau. 
Parfois, l’on se moque de leurs habitants qui 
s’accordent une sieste l’après-midi. Mais 
avez-vous déjà remarqué comment nous réa-
gissons, sous nos latitudes, lorsqu’il y a 2 ou 
3 jours de canicule d’affilée?...». 
Grosso modo, Khelaf Kerkour a visité quelque 
80 pays, donné des conférences de Moscou à 
Los Angeles…
Un souvenir particulièrement marquant pour 
lui est l’Etat indien du Rajasthan: «Il y a les 
palais et, tout en bas de l’échelle sociale, 
la promiscuité entre les humains et les ani-
maux, surtout les vaches sacrées, les difficul-
tés quotidiennes de beaucoup pour parvenir 
à se nourrir… Si je devais retenir une autre 
ville, ce serait, à coup sûr, Saint-Pétersbourg, 
extraordinaire par son architecture.» 
Deux visions du vaste monde…

**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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Khelaf Kerkour pose dans 
les jardins de l’Hôpital du 
Jura, site de Delémont, sa 

première demeure !
DIDIER WALZER
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Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

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

www.nicol-meubles.ch
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CONSTRUCTION  

Sàrl

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS

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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« VOIE LACTÉE »

Un cadeau à 250'000 francs
YANNICK BARTHE



choc. C’est donc dans ce bas de laine qu’il 
puisera, à concurrence d’un montant de 3,3 
millions de francs l’an prochain, destiné à 
équilibrer la balance. Qui présente ainsi une 
dernière ligne positive d’un cheveu, à 4480 
francs. En net recul, était-il besoin de le pré-
ciser, par rapport aux prévisions jetées sur le 
papier l’an dernier à la même époque.

Véritable tour de force

En vrai, le Conseil communal a réalisé un 
véritable tour de force. En imposant une 
maîtrise des charges au cordeau, il pense  

Les réformes du percepteur, qu’il soit 
cantonal ou fédéral, produisent leurs ef-
fets… Jugez plutôt: en gros et au total, 

on prévoit des baisses cumulées de plus de 
3,5 millions, entre personnes morales ou phy-
siques. En bref, voici ainsi des contribuables, 
delémontains en l’occurrence et en particu-
lier pour ce texte, heureux. Et des autorités 
un peu plus préoccupées lorsqu’il s’agira de 
nouer les deux bouts…
Fort heureusement, comme on en parle de-
puis longtemps, l’Exécutif a eu le temps de 
constituer des provisions visant à amortir le 

Pour la première fois, l’Administration des finances de la Ville présente un budget 
selon le nouveau modèle comptable harmonisé, de son petit nom «MCH2». Sur 
le fond, rien ne change, puisque les chiffres, eh bien… restent les chiffres. Sur la 
forme, quelques petites adaptations, de toute manière de peu d’intérêt pour le 
profane ou pour celui qui n’aurait pas vocation à embrasser une carrière d’expert-
comptable. Nous ne nous y perdrons donc pas. Les chiffres, donc… Alors, en dépit 
des drastiques réductions fiscales décidées par le canton, la Municipalité peut se 
targuer de prévisions bénéficiaires pour l’an prochain. D’un poil certes, mais en 
noir. Et c’est bien cela qui compte…

BUDGET 2020

Les impôts en forte baisse

PAR DANIEL  HANSER
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Revenus fiscaux
45'901'000.00

41.75%
Taxes

28'039'100.00
25.51%

Revenus divers
1'820'600.00

1.66%

Revenus financiers
3'534'600.00

3.22%

Prélèvement sur les fonds
42'000.00

0.04%

Revenus de transfert
21'862'200.00

19.89%

Revenus extraordinaires
3'300'000.00

3.00%

Imputations internes
5'435'900.00

4.94%
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pouvoir réduire la facture annuelle de 
3'364'180 francs (2.93%), quand bien même 
le budget englobe-t-il la création de la totali-
té des postes décidée par le Législatif en au-
tomne dernier, ainsi que les investissements, 
estimés à quelque 30 millions, nécessaires 
au développement de la cité. Et, last but not 
least, le tout en maintenant une quotité d’im-
pôt inchangée à 1.90.
De fait, l’Exécutif a ramené les coûts dont il 
a la maîtrise au strict minimum, poussant 
la réflexion le plus loin possible, ce toute-
fois sans pénaliser le bon fonctionnement de 
ses services. Pour ce qui est des sommes re-
portées par le canton sur le compte commu-
nal, le bilan, si l’on ose dire, se montre un 
peu plus mitigé. La participation de la Ville 
aux charges de la formation subira en 2020 
une forte progression, destinée à soutenir les 
mesures visant à assurer l’apurement de la 
Caisse de pensions de l’Etat. Globalement, les 
traitements du corps enseignant pèsent pour 
11,49% du fonctionnement général.

Garantir l’intégrité des réseaux

Par ailleurs, la République fait également ap-
pel aux communes pour financer son action 
sociale. Pour Delémont, ces valeurs s’élève-



Les impôts en forte baisse
Trois  
questions  
à Damien 
CHAPPUIS 
Maire et chef du  
dicastère des Finances

Les réductions fiscales plombent le budget 
2020. Pour l’heure, ce manque à gagner est 
compensé par les provisions que vous avez 
constituées à cette fin. Qu’en sera-t-il dans 
quelques années ?

Damien Chappuis : Depuis plusieurs années, les 
comptes de la Ville sont bénéficiaires et ce après des 
amortissements complémentaires, mais également 
après la constitution de provisions visant à atténuer le 
choc de la RFFA, ainsi que des changements malheureux 
mais prévisibles, au niveau des personnes morales. A 
présent, il est temps que le projet de réforme de la péré-
quation financière et le dossier de répartition des tâches 
et des charges entre le Canton et les communes arrivent 
à leur terme afin qu’ils puissent être mis en vigueur pour 
le début de l’année 2021. Les députés de l’Exécutif delé-
montain y veilleront de très près l’année prochaine.

Les effets négatifs de la RFFA se feront encore 
sentir pour les prochains exercices. Faudra-t-il 
agir en réduisant les investissements ?

D. C. : Le Conseil communal de Delémont a prévu un 
programme de législature pour lequel il désire tenir ses 
engagements. Aussi, nous restons persuadés que nous 
devons encore investir pour, d’une part, le bien de nos 
concitoyennes et concitoyens et, d’autre part, afin d’at-
tirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. 
Par ces différents investissements, l’Exécutif delémon-
tain est persuadé que l’assiette fiscale reprendra une 
courbe à la hausse.

Dans l’ensemble, les services autofinancés se 
portent plutôt bien, d’un point de vue comp-
table. Envisagez-vous des baisses de taxes ?

D. C. : Avant d’envisager d’éventuelles baisses de taxes, 
il faut d’abord s’assurer que les services puissent conti-
nuer à offrir les prestations nécessaires à la population. Il 
est également indispensable de se projeter dans l’avenir 
et de savoir si, par l’intermédiaire des taxes, on arrivera 
toujours à entretenir nos différents réseaux. Finalement, 
dans le contexte précité, le Conseil communal a pu pro-
poser de baisser le prix de l’approvisionnement en eau 
de 2 francs à 1,8 franc.

ront l’an prochain à plus de 14 millions 
de francs, tandis que la part de l’en-
semble des communes jurassiennes, en 
hausse de 2,4%, se fixe à 28% de la to-
talité de la facture. L’augmentation est 
encore plus nette, s’agissant du finan-
cement des municipalités à l’endroit des 
prestations complémentaires de l’AVS et 
autres débours de même nature. L’effort 
de la capitale progressera, dans ce do-
maine, de 400'000 francs dès le cap du 
1er janvier franchi.
Les Services autofinancés, c’est-à-dire 
celles des prestations communales (ap-
provisionnement en eau, assainisse-
ment, retraitement des déchets, service 
du feu, etc.) dont l’assise économique 
est assurée par les taxes sans jamais 
émarger aux impôts, prévoient des résul-
tats assez positifs pris dans leur globali-
té, permettant ainsi d’alimenter les fonds 
spéciaux, garants de la continuité tech-
nique des différents réseaux et des finan-
cements y afférents.

L’endettement augmente

Fatalement, en conservant une quoti-
té d’impôt attractive, en maîtrisant les 

charges pour maintenir les comptes 
à flot tout en projetant des dépenses 
substantielles, l’endettement de la 
Ville risque d’augmenter. Ce qui se 
traduit d’ailleurs dans les indicateurs 
financiers, affichant des taux parfois 
menaçants. 
Il convient toutefois de relativiser 
ces données, dans la mesure où les 
méthodes d’analyse diffèrent as-
sez sensiblement, déjà d’une année 
à l’autre (on conseille d’établir une 
moyenne à cinq ans) et, aussi, entre 
les deux modèles comptables (MCH1 
et MCH2). 
En outre, l’expérience démontre que 
l’intégralité des investissements pré-
vus, dont l’amortissement se reporte 
évidemment sur le compte de ré-
sultat, ne se réalise pas forcément. 
A terme, et pour peu que toutes les 
estimations s’avèrent, le passif de la 
Ville devrait s’ajuster à quelque 5000 
francs par habitant. A comparer aux 
6434 francs d’il y a dix ans. Sur ce 
front-là encore, la situation semble 
malgré tout rester plus favorable au-
jourd’hui qu’hier…
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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

L’ensemble du 
personnel de votre 
Banque Raiffeisen
vous souhaite un Joyeux 
Noël, ainsi qu’une 
heureuse année 2020 !

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Place de la Gare 2
2800 Delémont
Tél 032 421 00 00
delemont@raiffeisen.ch

Vous aimez sortir des sentiers battus et avez
besoin de conseils personnalisés ? N’hésitez 
plus, venez nous rendre visite !       
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2019

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d'admission à l'indigénat communal de: M. Ismael Carril 

Lista; M. Eloi Mekoa Messi; Mme Jacqueline Minassian; M. Marc Otis 
et son épouse Mme Chantale Tremblay; M. Vladimir Shkolnikov et ses 
enfants Ioann, Denis, Anna, Anastasia, Sofia et Roman Shkolnikov

• le règlement relatif à la fourniture de gaz (RAFGAZ)
• le crédit-cadre 2020-2024 de 2'200'000 fr. (HT) pour l'entretien et 

l'exploitation du réseau de gaz
• le crédit-cadre 2020-2024 de 125'000 fr. (HT) pour l'entretien du parc des 

compteurs domestiques du réseau du gaz
• le crédit d'étude de 220'000 fr. pour financer la part communale afin de 

lancer une procédure compéti tive en vue du développement du secteur 
stratégique «Gare Sud»

• le crédit-cadre 2020-2024 de 1'600'000 fr. pour l'entretien du réseau 
électrique de niveau de tension 5 (16'000 V)

• le crédit-cadre 2020-2024 de 400'000 fr. pour l'entretien du réseau 
électrique de niveau de tension 6 (transformateurs)

• le crédit-cadre 2020-2024 de 1'800'000 fr. pour l'entretien du réseau 
électrique de niveau de tension 7 (400 V)

• la motion 5.18/19 – «Renforcer l'arborisation dans les projets de 
construction», PS, M. Jude Schindelholz

• la motion 5.19/19 – «Faire entrer plus de biodiversité dans le règlement 
communal», PDC-JDC, M. Olivier Montavon

• la motion 5.20/19 – «Mégots: les gestes qui comptent», Alternative de 
gauche, M. Théo Burri

DÉVELOPPEMENT DE :
• l'interpellation 3.07/19 – «Plan climat et sobriété des consommateurs», 

PS, M. Christophe Badertscher

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse à la motion interpartis 5.06/19 – «Un site internet communal 

plus complet», M. Marc Ribeaud

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019

 +   ACCEPTATION DE :
• la promesse d'admission à l'indigénat communal de Mme Aweza Khdir

DÉVELOPPEMENT DE :
• l'interpellation 3.08/19 – «La pérennité de Clair-Logis?», PS,  

Mme Annie Schneider

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.08/19 – «Delémont, ville verte?», PS, M. Grégoire 

Monin
• la réponse à la motion 5.07/19 – «Une déchèterie pour Delémont», PCSI, 

Mme Suzanne Maître-Schindelholz
• la réponse à la motion 5.08/19 – «Un label «communes en santé pour 

Delémont», PCSI, Mme Suzanne Maître-Schindelholz
• la réponse à la motion 5.10/19 – «Aménageons la place de l'Etang dans 

les règles», UDC, Mme Laurence Studer
• la réponse à la question écrite 2.11/19 – «Un miroir peut toujours servir», 

UDC, Mme Laurence Studer
• la réponse à la question écrite 2.12/19 – «Développer l'agroforesterie», 

PS, M. Christophe Badertscher
• la réponse à la question écrite 2.13/19 – «Rapports de travail: va-t-on vers 

une précarisation toujours plus étendue», PS, M. Marc Ribeaud
• la réponse à la question écrite 2.14/19 – «Transports publics à Delémont», 

PLR, M. Pierre Chételat

REPORT DE :
• la réponse à la motion 5.09/19 – «Delémont une ville qui vit, aussi sur  

les réseaux sociaux!», PS, M. Laurent Crevoisier

ÉLECTION DE :
• le Bureau du Conseil de Ville pour l'année 2020 :
 - présidence : M. Rémy Meury, Alternative de gauche
 - 1re vice-présidence : Mme Florine Jardin, PCSI
 - 2e vice-présidence : Mme Gaëlle Frossard, PS
 - scrutateur 1 : M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
 - scrutateur 2 : M. Pascal Domont, PLR

SÉANCES DU LÉGISLATIF CONSEIL

Le Conseil communal de Delémont vous présente ses 
vœux les meilleurs à l'occasion des Fêtes de fin d'année 
et vous informe que les bureaux de l’Administration se-
ront fermés:

du mardi 24 décembre 2019 à 12h 
au vendredi 3 janvier 2020 à 8h

Si vous avez un problème concernant l'électricité, le gaz ou l'eau, vous 
pouvez appeler le 032 421 92 00. En cas d’urgence, la Police est attei-
gnable au 117. A toutes fins utiles, nous vous rappelons les numéros des 
services d’urgence (Police 117, Feu 118 et Ambulance 144).

Le Conseil communal vous remercie de votre compréhension. 

Vice-Maire 2020
Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal a procédé à l’élection du 
Vice-Maire 2020, en la personne de 
Claude Schluchter, Conseiller com-
munal en charge du Département de la 
culture, des sports et des écoles.

 Le Conseil communal
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A quelques jours de Noël, les éclairages décoratifs apparaissent partout sur les bâtiments 
et dans les rues. Bien que ces décorations représentent un supplément de consommation 
d’électricité, il est possible d’en limiter la consommation et ainsi éviter de faire exploser la 
facture.

Les commerces proposent depuis quelques années presque essentiellement des luminaires 
à base de LED pour les décorations, qui sont peu énergivores. Pour les personnes qui dis-
posent encore d’un vieil éclairage avec des ampoules à incandescence, il est peut-être op-
portun de songer à un renouvellement du matériel.

Il est également recommandé d’utiliser un minuteur pour gérer le fonctionnement de son 
éclairage de Noël. Ainsi, il est possible d’enclencher les lampes lorsque le soleil se couche et 
de les arrêter en fin de soirée. Il est déconseillé de laisser fonctionner son installation toute 
la nuit, car en plus de n’être visible que par très peu de passants, elle crée une pollution 
lumineuse indésirable.

Un bel éclairage de Noël,  
sans surconsommation

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Maintenant que les astuces sont connues, les intéres-
sés peuvent faire marcher leur imagination pour leur 
ambiance de Noël, tout en évitant une surconsomma-
tion d’électricité.

Source : « Energeiaplus », magazine de l’OFEN

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Delémont est labellisée Cité de l’énergie depuis 1999. La Ville fête 
ainsi cette année deux décennies d’engagements pour une poli-
tique énergétique durable. 

Delémont figure parmi les toutes premières communes de Suisse à recevoir, en 1999, la label-
lisation Cité de l’énergie, aux côtés de villes comme Lausanne et Zurich. Elle est aussi certifiée 
« European Energy Award GOLD » depuis 2007.
Le label Cité de l’énergie est soutenu par l’Office fédéral de l’énergie dans le cadre du pro-
gramme SuisseEnergie pour les communes. Celui-ci promeut l’efficacité énergétique, le dé-
veloppement des énergies renouvelables, la protection du climat ainsi qu'une mobilité res-
pectueuse de l’environnement. Aujourd’hui, plus de 400 communes (60% de la population) 
détiennent la certification décernée par l’Association Cité de l’énergie.

Efforts récompensés

Le label évalue les actions de la Ville et tient compte de son propre potentiel. Il valorise les 
mesures qui vont dans le sens d’une diminution de la consommation d’énergie, d’un déploie-
ment des énergies renouvelables et qui garantissent un développement durable. Lors de sa 
labellisation en 1999, Delémont pouvait notamment compter sur ses efforts en matière d’amé-
nagement urbain favorisant la mobilité douce, sur le bilan de la consommation énergétique et 
sur son Plan directeur de l’énergie.
Les critères d'obtention du label sont très exigeants et poussent les communes à être ambi-
tieuses. Les domaines considérés touchent toutes les facettes de la vie de la commune, de 
l'aménagement du territoire aux bâtiments en passant par l’organisation, la mobilité et la 
communication auprès des habitants. Un audit a lieu tous les quatre ans afin de garantir une 
amélioration en continu et de soutenir les collectivités engagées sur la voie de la Société à 
2'000 watts.

Elisa THEUBET

Cité de l’énergie, 20 ans déjà !

Pour aller plus loin :  
www.local-energy.swiss 
sid.delemont.ch
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Cinq nouvelles centrales  
solaires en 2019

Les SID ont à nouveau investi en 2019 dans 
les énergies renouvelables avec la mise en 
service de 5 nouvelles centrales photovol-
taïques, pour un investissement de quelque 
2 millions de francs. Les équipements ont 
été installés au Garage Sconcept Sàrl,  
au Temple (photo), chez Joray et Wyss SA, 
chez Turck DUOTEC SA et chez Preci-Dip SA.

Avec 14'200 m2, la surface actuelle des pan-
neaux solaires a doublé cette année en Ville 
de Delémont. En deux ans, la production 
d'électricité aura de même été quasiment 
multipliée par deux, passant de 1,4 million de 
kWh en 2018 à 2,7 millions de kWh à fin 2020 
(+1,3 mio de kWh espérés en 2020).

Aujourd'hui, la puissance installée des cen-
trales photovoltaïques représente 2'854 kWc, 
soit 16% de la puissance électrique absorbée 
par la Ville et 3% de la consommation totale.

Optez pour TOPAZE

En 2019, environ 1'100 ménages delémontains, soit 13 % des 
clients des SID, ont consommé de l'énergie renouvelable locale 
TOPAZE.

Vous aussi, choi-
sissez l’électricité 
composée de 
solaire local et 
d’hydraulique 
suisse et soutenez 
le développement 
des installations 
de production 
renouvelable 
dans la région. 
Rendez-vous sur 
sid.delemont.ch/
électricité.

Le début de la fin du mazout ?

En 2019, environ 70 propriétaires delémon-
tains ont déposé une demande de permis de 
construire pour remplacer leur chaudière à 
mazout par une solution de chauffage re-
nouvelable ou au gaz naturel. Ces proprié-
taires permettent ainsi une diminution très 
conséquente des émissions de CO2 par rap-
port au mazout.
Rappelons que ces solutions sont encou-
ragées par les subventions des SID et du 
Canton (sid.delemont.ch/subventions, lire 
ci-dessous).

Profitez des subventions

Les SID ont soutenu, cette année encore, les projets d'investissements 
qui visent à une utilisation rationnelle de l’énergie dans les domaines 
des bâtiments et de la mobilité électrique. Différents programmes de 
soutien aux énergies renouvelables, aux économies d'énergie et à la 
mobilité alternative sont à disposition des pionniers de la transition 
énergétique afin de promouvoir la production et l’utilisation de 
ressources respectant l’environnement. Pour être les prochains à en 
profiter : sid.delemont.ch/subventions

La Voie lactée va éclairer  
toute la Ville

Lancé en 2016, le renouvellement de 
l’éclairage public à Delémont devrait être 
achevé à fin 2020. Le projet « Voie lactée » va 
recevoir une subvention de CHF 250'000.– 
de la part de la Confédération. 

Avec près de 1'600 points lumineux moder-
nisés, la Ville pourra réaliser de substantielles 
économies d’énergie tout en diminuant la 
pollution lumineuse grâce à l’utilisation des 
LED et de la gestion numérique des équipe-
ments.
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TOPAZE

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

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

Ziegeleistrasse 48, LAUFON (derrière la gare de Laufon, direction Mc Donald)
Ouvertures: lundi à vendredi: 9h30 - 19h  •  Samedi: 8h - 16h

Tél. 061 766 99 33

LOCATION ET VENTE :
Skis, skis de fond, rando,  

raquette, snowboards, casquettes, ...
Vente : équipement d’hiver
Vélos : E-bike, VTT, service...

CORDIALE BIENVENUE  
À LA CLIENTÈLE  
JURASSIENNE

Jeudi 19 décembre 2019 et
Mardi 14 janvier 2020

De 10h à 16h (non-stop)

Hôtel de l'Ours
Rue du 23-Juin 38, 2822 Courroux

DEUX JOURNÉES EXCEPTIONNELLES
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L’électricité suisse 100% renouvelable

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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De nombreuses réalisations et démarches  
sur le thème de la Nature en Ville 
Application de la  
gestion différenciée  
et végétalisation

Prairies fleuries

En fonction de leur affectation, les parcelles 
communales libres de construction sont en-
tretenues plus ou moins intensivement. Le 
but est d’augmenter la diversité floristique 

en laissant le temps aux fleurs de produire 
leurs graines, avec deux fauches par année, 
et de favoriser le développement des in-
sectes et des abeilles. Chaque année, une ré-
flexion est  menée, en collaboration avec les 
jardiniers de la Ville, pour augmenter ce type 
de surface. Des panneaux explicatifs sont 
disposés à des emplacements stratégiques 
pour communiquer sur ce changement de 
régime d’entretien.

Végétalisation des pieds 
d’arbres et ronds-points avec 
des plantes sauvages

En ville, les pieds d’arbres et les ronds-points 
sont autant de surfaces souvent sous-exploi-
tées pouvant offrir de nombreux services 

écologiques et paysagers. L’extensification 
ou la conversion de ces surfaces est une 
mesure qui permet à la fois de favoriser la 
nature en ville et d’égayer le cadre de vie. 
Plusieurs aménagements de ce type peuvent 
être observés à Delémont, par exemple sur le 
rond-point de la Blancherie, à la place Mon-
sieur et devant le home de la Promenade. 

Réaménagement du cimetière

Suite à la constatation de l’aspect très minéral et 
peu attractif du cimetière de Delémont, un concept 
de réaménagement a été réalisé. Une des solutions 
est d’introduire plus de végétation. Pour ce faire, 
une vingtaine d’arbres de diverses espèces ont 
déjà été plantés. Il est également prévu d’implanter 
des zones de gazons, notamment dans les secteurs 
Ouest et Est du cimetière, au pied des arbres et dans 
les zones périphériques. A ce jour, plusieurs zones 
vertes ont déjà été créées et, pour améliorer l’intimi-
té du lieu, un jardin de recueillement a été aménagé 
sous la forme d’une pergola munie de plantes grim-
pantes, de bancs et d’arbustes. 

Vers une meilleure gestion du 
patrimoine arboré
Mise à disposition de documentation 
et conseils
Deux guides techniques qui 
traitent de la gestion des 
arbres en milieu urbain sont 
à disposition sur le site in-
ternet de la Ville. Destinés en 
priorité aux professionnels 
des domaines de la construc-
tion et des espaces verts, architectes, paysagistes, 
ingénieurs et autres bureaux d’urbanisme, ils 
peuvent cependant s’avérer utiles à toute personne 
souhaitant planter des arbres. Les collaborateurs 
du Service UETP promulguent régulièrement des 
conseils aux propriétaires privés pour la gestion de 
leurs arbres. Une liste d’arbres adaptés à la région 
est transmise en vue des compensations exigées 
suite à des autorisations d’abattage d’arbres privés.

Nouvelle procédure de consultation 
et de décision pour les abattages 
d’arbres communaux
Dans un souci de transparence, la Municipalité a dé-
cidé de modifier sa pratique dans le traitement des 
abattages d'arbres sur le domaine public en intro-
duisant une mise au pilier public et en soumettant 
la liste à la commission communale «Nature et Pay-
sage». Suite à l’évaluation des remarques reçues, 
la liste est réadaptée pour validation par le Conseil 
communal.  Selon la politique de la Ville, chaque 
arbre abattu doit systématiquement être remplacé. 

Dans la plupart des cas, le choix se porte sur une 
essence indigène, plus apte à se développer cor-
rectement dans notre région. 

Inventaire des arbres en cours 
d’élaboration
Pour encore améliorer la gestion du patrimoine 
arboré, un inventaire des arbres présents sur le 
domaine public est en cours de réalisation. Plus 
de 1000 arbres ont déjà été relevés au GPS. Pour 
chaque arbre, une fiche qui comporte des carac-
téristiques définies (espèce, conditions de vie, 
type de taille, etc.) est réalisée. Cet inventaire 
permettra, par la suite, d’avoir une vision globale 
plus claire et d’approfondir les réflexions sur la 
gestion future des arbres de la Ville.

Plantation d’arbres 
supplémentaires
En plus des com-
pensations d’arbres 
abattus pour des 
raisons de sécuri-
té, des plantations 
d’arbres supplémen-
taires ont déjà été 
réalisées au lieu-dit 
«Les Boulaines», au 
cimetière, à proxi-
mité de la crèche 
de la Mandchourie et dans le périmètre de la 
piscine. A l’avenir, la ville prévoit de planter de 
nombreux arbres, par exemple en répondant, en 
collaboration avec la Bourgeoisie, à l’appel de 
l’Office cantonal de l’Environnement (ENV) qui 
demande la plantation de 40 arbres pour les 40 
ans du Canton ou pour donner suite aux diverses 
interpellations sur cette thématique traitées au 
Conseil de Ville.

Aide à la gestion des allées 
d’arbres
La Municipalité collabore avec la Bourgeoisie, 
propriétaire des arbres, et l’Office cantonal de 
l’Environnement (ENV) pour la conservation des 
allées du Domont et du Vorbourg. Grâce à l’éta-
blissement d’un plan de gestion, des contribu-
tions financières ont pu être obtenues pour la ré-

génération de l’allée 
du Domont. Pour les 
allées du Vorbourg, 
une étude sur les in-
sectes liés au bois 
mort, sous mandat 
de l’ENV, a été réali-
sée par un spécialiste 
mettant en lumière la 
grande diversité bio-
logique présente dans 
les arbres.  

INFO
Nature, paysage,  
environnement

8-2019
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« Centre-Ville Plus »
Des bijoux innovants fabriqués dans  
le Jura – Liliflo et FYVE

Depuis fin novembre, FYVE et Liliflo ont le plaisir 
de vous accueillir dans leur nouveau showroom 
en Vieille Ville de Delémont.

Les bijoux sont fabriqués dans l’atelier de la 
famille Schwab, à Courtételle. L’entreprise fami-
liale bénéficie des plus de 40 ans d’expérience 
de Francis dans la bijouterie; il est la référence 
technique de l’entreprise. Louis, Victor et leur 
maman Anne-Laure ont pris en main la création 
des nouvelles marques Liliflo et FYVE.

L’équipe élargie du showroom vous accueillera 
dans son nouvel espace de vente en Vieille Ville, 
à la rue de la Préfecture 11.

Les bijoux Liliflo et FYVE ont plusieurs particu-
larités. Tout d’abord, le mécanisme du fermoir 
est très pratique et facile à manipuler, en plus de 
constituer la pièce maîtresse du bijou. Pour les 
bracelets par exemple, le fermoir est l’élément 
central et peut prendre différentes formes et 
être changé en fonction des goûts et des envies 

(formes, matériaux, gravures). Les bijoux sont fa-
briqués principalement en acier chirurgical (ga-
ranti sans allergies), en cuir, en pierres naturelles 
et en verre de Murano. Un bracelet spécial pour 
les 110 ans des SR Delémont a notamment été 
créé. Cette modularité est justement une autre 
particularité des bijoux. Les clients peuvent per-
sonnaliser et assembler eux-mêmes les colliers, 
les sautoirs ou les bracelets.

Vous obtenez ainsi un bijou personnalisé, fabri-
qué dans le Jura et à la fois fantaisie et haut de 
gamme, tout en restant dans une palette de prix 
abordable (entre 100 fr. et 400 fr.). Il est possible 
de faire des bons cadeaux.

Horaires d’ouverture du showroom: Me-Je-Ve: 
9h-12h / 14h-18h; Sa: 9h-12h30 -> Ouverture 
exceptionnelle du lundi au samedi de 9h à 18h 
depuis mi-décembre, dont lundi 23 et mardi 24.

Suivez les marques Liliflo et FYVE sur Facebook 
et Instagram.

La nouvelle 
agence Visana 
vous accueille  
à l’avenue de  
la Gare
L’assurance Visana a récemment ouvert une 
nouvelle agence à Delémont, plus précisé-
ment à l’avenue de la Gare 26, pour être au 
plus proche de ses clients et assurer un service 
directement sur place.

A cette occasion, Visana propose une action 
intéressante : vous pouvez demander un en-
tretien de conseil d’ici au 1er avril 2020 et rece-
vrez un bon Coop d’une valeur de 50 fr.

Aurore Feist, responsable de l’agence, et son 
équipe seront heureuses de vous accueillir et 
de vous conseiller sur rendez-vous ou durant 
les heures indiquées ci-dessous.

Lundi: 09h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Mardi: 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Mercredi: 09h00 - 12h00
Jeudi: 13h00 - 17h00
Vendredi: 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00

Pour tout renseignement: tél. 032 321 47 12 
ou delemont@visana.ch

w
w

w
.g

az
sa

.c
hRoute d’Alle 58

2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 96 20
Fax 032 466 42 60
info@gazsa.ch

Rue du Puits 20
2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 29 25
Fax 032 422 46 50
info@gazsa.ch
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St-Randoald 8
2852 Courtételle

CERTIFICAT ENERGETIQUE CANTONAL DES BATIMENTS

expert CECB

St-Randoald 8
2852 Courtételle

CERTIFICAT ENERGETIQUE CANTONAL DES BATIMENTS

expert CECB

À LOUER 1'000 M2

Surface industrielle 
à Glovelier
Disponibilité :  

de suite ou à convenir

Totalement équipée  
pour unité de production

032 435 18 47
079 833 14 43

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

Journal local
142 x 218 m

m

Jeu de formes
Associez de façon ludique des fonc-
tions, des couleurs, des formes et créez 
des zones dans lesquelles le temps
passé ensemble peut être employé de 
manière créative.

Etude et aménagement de bureau  |  Delémont

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
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L’horaire 2020 est appliqué depuis le dimanche 15 décembre 
2019. Afin d’optimiser la desserte en transports publics en 
Ville de Delémont, le parcours de la ligne 2 a été modifié et 
des courses fixes ont été mises en place les dimanches avec 
le Publicar entre la Gare et l’Hôpital. 

Pour une desserte en transports publics plus 
efficace, le trajet des bus entre le Cras-des-
Fourches et la Gare sur la ligne TUD 2 a été 

adapté et ne passera plus par la rue de l’Avenir. 
En effet, la boucle au Cras-des-Fourches mise en 
place l’année dernière a permis de limiter les re-
tards des bus et d’améliorer les correspondances 
avec les trains, mais de manière insuffisante. 
Ainsi, une marge supplémentaire est nécessaire 
pour assurer un horaire plus confortable aux 
voyageurs. Le passage par le quartier de l’Avenir 
entraînait régulièrement des retards notamment 
à cause du passage par la rue des Primevères 
et de l’insertion difficile des bus sur la rue Au-
guste-Quiquerez. A noter que l’arrêt Morépont 
reste très bien desservi par les lignes régionales. 

Une autre amélioration pour 2020 concerne le 
PubliCar. Dans le but de pallier l’absence de des-
serte de l’Hôpital le dimanche, des courses fixes 
du PubliCar ont été mises en place. Sept courses 
sont proposées de 11h43 à 17h43, avec une fré-
quence d’un bus par heure au départ de la Gare, 
tous les dimanches de l’année. Le service du Pu-
bliCar est également prolongé jusqu’à 17h30.

Adaptations provisoires à la gare 
routière – Ligne TUD 2 et PubliCar

Durant la période de chantier pour le projet Poste 
immobilier (2020 et 2021), l’accès aux quais I et 
J de la gare routière n’est plus possible pour les 
cars postaux. Deux arrêts provisoires ont été ins-
tallés directement devant le bâtiment de la Gare. 
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Il s’agit des arrêts (montées et descentes) de la 
ligne TUD 2 «Cras-des-Fourches» et du PubliCar. 

Un autre arrêt provisoire a également été ins-
tallé devant le bâtiment de la Gare, mais côté 
Nord de la route. Cet arrêt, uniquement destiné à 
la dépose des voyageurs, est utilisé lorsque tous 
les quais sont occupés et que la correspondance 
avec les trains est tendue.

Rappel des prestations

La ligne TUD 1 «Gare – Vieille Ville – Hôpital» 
continue d’être desservie toutes les 20 minutes 
de 5h20 à 20 h durant la semaine, et toutes les 
demi-heures le samedi de 9h20 à 17h20. La ligne 
TUD 2, quant à elle, propose des bus toutes les 
20 minutes aux heures de pointe en semaine et 
un bus par heure le samedi de 7 h à 18 h. 

Afin de compléter l’offre, le service PubliCar, 
adapté en particulier pour les personnes à mo-
bilité réduite, reste disponible sur appel de 8 h à 
11h30 et de 13h30 à 17 h en semaine, le samedi 
de 7h30 à 16h30 et le dimanche de 10 h à 17h30 
(tél. 0800 000 274).

Les sites internet carpostal.ch/tud, tpju.
ch et levagabond.ch fournissent tous les ren-
seignements relatifs aux transports publics ju-
rassiens et à l’abonnement Vagabond. L’applica-
tion CarPostal propose également de nombreux 
renseignements intéressants, ainsi que l’horaire 
en temps réel. Vous optimisez ainsi vos dépla-
cements!

Toutes les informations et les horaires 
des TUD et les lignes régionales sur De-
lémont se trouvent également sur la pla-
quette distribuée en tout-ménage et sur 
le site internet www.delemont.ch

Pour tous renseignements: Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux pu-
blics, tél. 032 421 92 92, courriel: uetp@dele-
mont.ch, PubliCar: tél. 0800 000 274.

 

T R A N S P O R T S  U R BA I N S  D E L É M O N TA I N S  ( T U D )

Des horaires de bus optimisés et des courses  
fixes les dimanches entre la Gare et l’Hôpital 
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Déchets encombrants :  
recommandations concernant  
la nouvelle directive du SEOD

Programme de ramassage  
des déchets 2020

Le SEOD a mis en place des directives standardisées sur le ramassage des déchets encom-
brants combustibles (DEC). Le Conseil communal a décidé d’appliquer strictement ces direc-
tives dès le début de l’année 2020. 

Une description de ce qui peut être mis aux déchets encombrants existe déjà dans le mémo 
déchets bien que l’application actuelle soit un peu plus souple. La mise en place de la nouvelle 
directive du SEOD sera strictement appliquée et met l’accent sur les points suivants :

• tous les déchets incinérables pouvant être mis dans un sac taxé de 110 litres ne seront plus 
ramassés dès le 1er janvier 2020 ;

• les déchets en grande quantité provenant manifestement d’un déménagement, du débarras 
d’un appartement ou d’une maison ou de travaux de rénovation ne seront plus ramassés, sauf 
accord préalable et exceptionnel de la commune.

Pour résumer, les déchets encombrants sont des déchets incinérables trop volumineux pour être 
mis dans un sac taxé de 110 litres et qui nécessitent un broyage avant incinération. Ils doivent 
être de dimension supérieure à 50x50x50cm, d’une longueur max. de 200 cm et d’un poids max. 
de 50 kg par objet. Les vieux meubles, les lits, les matelas et sommiers, les récipients vides dès 
10 litres, les fenêtres sans verre, les volets, les skis, les grands jouets, ainsi que les tapis roulés 
(largeur max. 1,5 mètre) sont admis dans la collecte en porte-à-porte.

Les déchets encombrants non conformes ne seront plus ramassés et des contrôles seront effec-
tués avec, le cas échéant, des dénonciations en cas d’infractions par la police municipale.

La population de Delémont recevra fin décembre le programme de ramassage des déchets, avec 
un format graphique élaboré sur le modèle utilisé par l’ensemble des communes du SEOD. 
Dès le 3 janvier 2020, il sera également disponible au secrétariat du Service UETP ainsi qu’à la 

Chancellerie communale notamment et téléchargeable sur les sites internet www.delemont.ch ou  
https://www.memodechets.ch/. Une application pour smartphone est également disponible. 

Les informations utiles se trouvent sur : 
www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publics-UETP/Dechets.html

Décharge du SEOD à Boécourt: rappel

La décharge du SEOD à Boécourt est ouverte tous les jours 
de la semaine de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Elle est également ouverte un samedi sur deux de 8h30 
à 11h30 à partir du mois d’avril. Le calendrier 2020 est le 
suivant: 

avril: le 4 et le 18 avril 
mai: le 2 et le 16 mai 
juin: le 6 et le 20 juin 
juillet: le 4 et le 18 juillet 
août: le 8 et le 22 août 
septembre: le 5 et le 19 septembre 
octobre: le 3, le 17 et le 31 octobre

Recommandations 
pour une bonne 
gestion des déchets
Astuces déchets No 2 :  
le papier et le carton

Notre rubrique «astuces déchets» s’intéresse 
ce mois au papier et au carton. Vous aurez donc 
toutes les informations nécessaires pour une 
gestion optimale de ce type de déchets, ainsi que 
les bons réflexes à adopter lors de la collecte.

Les déchets papier et carton comprennent les 
journaux, les revues, les livres, les feuilles, le 
papier déchiqueté, le papier «choucrouté» et le 
carton. Ils doivent être pliés (le carton tout parti-
culièrement) et déposés en paquet ficelé et avoir 
un poids maximal de 18 kg.

Pour rappel, le papier et le carton sont ramassés 
ensemble. 

Le Service UETP remercie la population d’ap-
pliquer plus strictement les consignes du pro-
gramme de ramassage qui sont disponibles sur 
le document distribué en tout-ménage et sur le 
site internet www.delemont.ch.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS 

Inauguration de la nouvelle 
place de jeux des Traversins

Pour rappel, l’aménagement 
de la place de jeux des Traver-
sins fait suite au crédit-cadre 

voté en 2013 par le Conseil de 
Ville. Ce projet a fait l’objet d’un 
processus participatif avec les en-
fants de l’école des Traversins, les 
enseignantes, ainsi que le directeur 
des écoles primaires. La place de 
jeux des Traversins est la quatrième 
place réaménagée dans le cadre de 
ce crédit après celles du Château, 
du Mexique et du Parc Urbain. La 
prochaine place qui fera l’objet 
d’un réaménagement en 2020 est 
celle du Righi.

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.

Le 22 octobre dernier s’est déroulée l’inauguration de la  
nouvelle place de jeux des Traversins qui a connu un grand  
succès. La partie officielle, agrémentée par les chants  
harmonieux des élèves de l’école, a été suivie par un petit apéro  
auquel enseignantes, parents, enfants et voisins ont été conviés.

Dès la partie officielle terminée, les enfants ont pu s’en donner à cœur joie et profiter  
pleinement de la nouvelle place de jeux.

« Cet aménagement 
permet aux enfants des 
quartiers situés au Sud 
des voies d’avoir enfin 
une place de jeux de 
qualité ».

Ernest Borruat, 
Conseiller communal en 
charge de l’urbanisme,  
de l’environnement et 
des travaux publics

Soirée publique pour discuter de l’avenir  
de la place Roland-Béguelin le 5 février 2020
Suite à la pétition déposée pour la conservation des tilleuls sur la place, le Conseil communal a souhaité organiser une table ronde avec les représentants 
des pétitionnaires notamment. Ces derniers, ne se sentant pas légitimés à discuter en délégation, ont demandé à ce qu’une séance invitant l’ensemble 
de la population soit mise en place. Le Conseil communal a répondu favorablement à cette demande.

Un atelier participatif ouvert à l’ensemble de la population aura lieu le mercredi 5 février 2020 de 19h à 21h environ au Forum 
St-Georges, route de Bâle 5, à Delémont.

Dans l’intervalle, le bureau lauréat Pascal Heyraud Sàrl et le Service UETP étudient différentes variantes au projet issu du concours, en se basant notam-
ment sur la demande des pétitionnaires. Elles sont analysées tant sous l’angle de la faisabilité technique et financière, que sous l’angle qualitatif (points 
forts et points faibles). 

Les variantes seront présentées à la soirée publique et discutées en plenum afin de rassembler les remarques des citoyens. A ce stade, aucune décision 
n’a été prise par le Conseil communal qui tient à écouter la population sur ce qui est souhaité pour le futur de la place.
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PUB L I R E POR TAGE

*Tous les produits sont exclusivement élaborés à base d’huiles bio, de 
plantes et de leurs dérivés, sans additifs ! Les récipients sont réutilisables 
pour O déchet !

Prochainement : acupuncture  
et massages pour animaux

Natacha Monai Vaucher,  
vétérinaire spécialisée en nutrition 
rue du 23-juin 42, 2800 Delémont 
tél. 032 422 00 75 
e-mail: zoolistic.ch@gmail.com

Des solutions pour votre animal, pour 
l’environnement, mais aussi pour vous !

Consultation de nutrition naturelle pour votre animal,  
pourquoi ?

• Vous apprendrez comment garantir la santé et la longévité de votre ani-
mal de façon simple, économique et naturelle.

• Votre compagnon à poils, à plumes, à écailles est malade. Vous pourrez, 
grâce à une diète formulée pour lui, contrôler le cours de sa maladie et 
optimiser son traitement conventionnel.

• Vous désirez tirer parti de tout ce que la nature et les plantes ont à offrir 
pour le bien-être et la santé de votre protégé-e.

• Vous voulez tout savoir sur les aliments industriels et comment les utili-
ser sans risque!

• Vous n’avez pas trouvé de solution pour soigner votre animal. Cela ne 
veut pas dire qu’il n’en existe pas!

Votre vétérinaire traitant reste votre référent  
pour la médecine conventionnelle.

Venez en parler !
Et dans nos locaux, vous trouverez des produits d’entretien 
cosmétiques bio 100% dégradables, sans additifs et élaborés 
sur place!

Pour animaux : shampoings adaptés aux différentes espèces  
 domestiques, répulsifs, soins auriculaires, baumes,  
 huiles de massage…

Pour les humains :  shampoings en barre, sticks à lèvres,  
 produits vaisselle et bien d’autres produits naturels. 

Cabinet de Soins Complémentaires Naturels pour Animaux
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MOBILITÉ DOUCE Conférences de 
l’Université du 3e âge 
(U3a)
Collège Thurmann, Sous Bellevue 15,  
Porrentruy, de 14h à 15h45

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

Mercredi 8 janvier 
Jean-Pierre van Elslande, professeur à l’Univer-
sité de Neuchâtel
L’enfance des lettres: figures et personnages 
enfantins dans la littérature française des 
XVIe et XVIIe siècles

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

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

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

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

Le 29 novembre dernier s’est déroulée la soirée de fin d’année du per-
sonnel communal. A cette occasion, le Conseil communal a remercié 
les collaborateurs-trices qui sont parti-e-s à la retraite durant l’année 
2019, à savoir:
• Maria Calò Papa, après 21 ans de service,
• Nergui Damdiin, après 3 ans de service,
• Francine Rais, après 23 ans de service,
• Joseph Froidevaux, après 21 ans de service,
• Sonja Teutschmann, après 39 ans de service.
L’Exécutif delémontain a également remercié les collaboratrices et col-
laborateurs qui ont fêté un nombre particulier d’années de service, à 
savoir: 
• Martine Oberli, Céline Zanetta, André  

Joliat et Denis Noirjean pour leurs 20 ans de service,
• Jean Froidevaux, Vincent Grossenbacher, Bertrand Mertenat et 

Christian Willemin pour leurs 30 ans de service.

CÉRÉMONIE DE FIN D'ANNÉE DU PERSONNEL COMMUNAL 

Des employés très fidèles

Une partie des retraités et jubilaires présents lors de la soirée du 
personnel communal, en compagnie du maire Damien Chappuis: 

Céline Zanetta, Jean Froidevaux, Denis Noirjean, Christian Willemin,  
Bertrand Mertenat, Damien Chappuis, Maria Calò Papa  
et Martine Oberli.

Horaires de 
la Vélostation 
Les heures de présence dès le 3 janvier 2020 seront les suivantes:
• le mardi de 10h à 13h       • le jeudi de 16h à 18h30
Durant ces heures, le personnel sera à disposition pour prendre commande ou renou-
veler des abonnements, pour prendre note d’un ordre de réparation ou pour toutes 
autres informations.
En ce qui concerne le renouvellement ou la commande d’un abonnement, nous rap-
pelons l’adresse du site internet de Youticket: www.youticket.ch 
En cas de soucis avec la carte d’accès à la Vélostation, le numéro d’urgence est le 
0800 644 644. De plus, un système de coursier livrera les nouveaux abonnements en 
cas de besoin impératif et ce dans un court délai. 
A noter que la vente des cartes journalières continuera d’être effectuée par le person-
nel de la gare CFF de Delémont.

I N V I T A T I O N

731e anniversaire de la Ville de Delémont
Pour célébrer le 731e anniversaire de l'octroi de la lettre de franchise à la Ville de Delé-
mont, le Conseil communal invite la population delémontaine à se rendre au Forum Saint-
Georges, le lundi 6 janvier 2020, dès 18h00, pour y partager vin chaud et galettes.
Cette manifestation sera agrémentée d’une production de la Fanfare Union Instrumentale. 
De plus, à cette occasion, Ernest Borruat, conseiller communal, se fera un plaisir particulier 
d'apporter le salut de la Municipalité et de présenter les bons vœux des Autorités aux per-
sonnes présentes. En souhaitant vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette manifes-
tation, le Conseil communal vous présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Programme
18h00 Arrivée de la population
18h15 Production de la Fanfare Union Instrumentale
18h30 Accueil des Citoyennes et Citoyens par la chancelière communale
18h35 Intermède musical par la Fanfare Union Instrumentale
18h45 Salut de Ernest Borruat, Conseiller communal
19h15 Production de la Fanfare Union Instrumentale
20h00 Fin de la manifestation AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président: Damien Chappuis
La chancelière: Edith Cuttat Gyger
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Joyeuses  
             Fêtes !

078/697.76.70
Thérapeute esthéticienne ( agréée ASCA )
Sylvie Aemisegger
syllou80@gmail.com - www.capformebeaute.ch

 

      Jérémie Steullet 
            Rue de la Forge 2 
            2852 Courtételle 
 

                   Parquet 
                   Tapis 
                   Lino 
                   PVC 
                   Meubles  
                   Stores 
                   Literie 
           

                                          

                                      

     
 
       

Joyeuses Fêtes

caves du château
vins - boissons - organisation d’apéritifs

pierre berret
berretvins@bluewin.ch

place monsieur 1 032 422 11 41
2800 delémont 079 441 89 30

Meilleurs vœux



C R É A T I O N  B I J O U X

Création de bijoux or 750, palladium 950 et argent 925 rhodié
Réparations, transformations et sertissage

Régine Nusbaumer
Bijout ière- joai l l ière

spécialisé dans la création d’alliances

 

L E S  O R I G I NAU X

RÉGINE NUSBAUMER BAYS BIJOUTIÈRE-JOAILLIÈRE DIPLÔMÉE

fête ses 15 ans

15 % SUR TOUS LES ACHATS ET COMMANDES  
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2019

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

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

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

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

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

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

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

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

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

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

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

NICOLE SCHNOEBELEN

AVENUE LE LA GARE 34
2800 DELÉMONT
TÉL. 032 422 74 86
nselegance@bluewin.ch

10% À 30% DE RABAIS

Du 2 au 

24 décembre 10%sur les bons cadeaux

Non cumulable avec d’autres bons ou actions
WWW.WYDLER-SA.CH

COURRENDLIN / JU
Route de Delémont 61

2830 Courrendlin

DÉCOUVREZ
NOS NOUVEAUTÉS

SUR SWIZA.COM

DÉCOUVREZ

BA
R &

 SH
OP

Rue du 23 Juin 55  2822 Courroux
WWW.BLACKPIG.CH
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Joyeuses  
             Fêtes !

offres
exclusives

votre opticien en vieille ville

houlmann optique • Rue du 23 juin 18, 2800 delémont, 032 422 10 35

bon de
cHF 200

sur une paire de lunettes 
monture et verres progressifs 
personnalisés*
* non cumulable et selon conditions en magasin. 
Validité: Du 01.12.2019 au 29.02.2020

bon de
cHF 100

sur une paire de lunettes
monture et verres simple foyer avec 
traitement antisalissure*
* non cumulable et selon conditions en magasin. 
Validité: Du 01.12.2019 au 29.02.2020

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

Pour les fêtes, offrez un bon
pour l'une de nos formations !

Ecole de santé et bien-être à Delémont
Cours pour tous et pour professionnels

centre-holoide.ch - 032 322 17 55

     Retrouvez les horaires d’ouverture de Noël sur  www.versatilbijoux.ch

Bijoux 
faits mains et 

avec le Rue de Chêtre 28
2800 Delémont
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Votre librairie-papeterie  
vous souhaite  

de belles fetesd’encred’encred’encre
l i b r a i r i e

p a p e t e r i e
Rue des Bats 4, Delémont, 032 423 23 63

page-d-encre.ch

Cadeaux de naissance
Jouets en bois 

Vêtements bébé 

Rue de la  
Préfecture 9 
Delémont 

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

Horaires
Mercredi et samedi 8h à 12h

Jeudi et vendredi 16h30 à 18h30
Pendant les fêtes  

ouverture les samedis  
28.12 et 03.01.2020.

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

CA  VA 
       L  B       CAL !

... VOTRE EPICERIE LOCALE EN VRAC ...

Rue de l’Hôpital 28, 2800 Delémont
079 353 37 29

cavalbocal@gmail.com

www.cavalbocal.ch
https://www.facebook.com/cavalbocal/

Rue du 23-Juin 17
2800 Delémont 
032 525 56 26
legourmand.ju@gmail.com

Luca D’Aversa, votre  
boulanger-pâtissier- 
confiseur

Horaires: 
Lu-Ma 6h30-18h30

Me fermé
Je-Ve 6h30-18h30

Sa-Di 7h30-18h

DONNÉES identité visuelle | logo «LE GOURMAND» | 04.2019N° 19-0039
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Font titre:  Yeysk
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  Carine Berberat | Rue des Pins 15 | 2830 Courrendlin            079 754 79 25 | 032 435 10 26            carine.berberat@gmail.com

N'hésitez pas à passer  
commande pour vos apéritifs, 

desserts et petits banquets

Ouvertures de Noël
www.versatilbijoux.ch

CIGARES
PIPES 
CHICHA ET 
ACCESSOIRES

CRÉATION,  
MODIFICATION  

ET RÉPARATION  
DE BIJOUX

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

JOYEUSES FÊTES

RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS DE SOL
RÉFECTION DE MOBILIER

CONSEILS PERSONNALISÉS 
DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

Rue du Canal 17, Courroux 
032 422 88 08  /  079 714 29 61

Maîtrise fédérale

COIFFURE FÉMININ-MASCULIN
PERRUQUES  

MODE ET MÉDICALES
BANDEAUX - TURBANS

Jocelyne Chiaravallotti-Hauert 

APPARTEMENTS À LOUER 
Avec ascenseur à la rue de la  
Constituante 5 à Delémont

2 x 2,5pces / 2 x 4,5pces / 1 attique 
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Joyeuses  
             Fêtes !

La boulangerie  
Aubry vous souhaite 
des très belles fêtes 

et une bonne  
année 2020...

Votre partenaire pour la
construction vous remercie de
la confiance témoignée et vous
souhaite d’heureuses fêtes !
Nous vous informons que notre entreprise
sera fermée du vendredi 20 décembre 2019
à 16h00 au lundi 6 janvier 2020 à 7h00.
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Monture
offerte*
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* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
Liberty™

À PARTIR DE CHF 399.- DE PLUS*

Optic 2ooo Marquis 
Place de la Gare 9 - 2800 Delémont - 032 423 13 31 

Magasin spécialisé  
dames et hommes

Samuel Charpilloz
Place de la Liberté 6

2800 Delémont
Tél. 032 423 07 00
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CALENDRIER 2020

Une année riche en manifestations diverses

L’année 2020 s’annonce aussi enthou-
siasmante que 2019 avec, évidem-
ment, quelques événements surprises 

qui viendront s’ajouter au calendrier au fil de 
l’année. 
Cette année encore débutera avec le concours 
d’orthographe « La dictée des Nations », qui 
se déroulera le 25 janvier. L’événement ayant 
toujours plus de succès, l’organisation se dé-
placera dans la halle du Château afin de pou-
voir accueillir les participants dans des condi-
tions idéales. 
Du 23 au 25 février, les Delémontains vivront 
au rythme effréné du Carnaval de Trissville. 
Cette année, en raison des travaux liés au 
Théâtre du Jura, les cortèges se concentreront 
en Vieille Ville.  
Le mois de mars commencera par le tradition-
nel feu des Brandons (1er mars), désormais 
implanté à Bambois. Ensuite, du 22 au 30 
mars, le cirque Starlight prendra ses quar-
tiers sur le parking des Prés-Roses. 
Le mois d’avril débutera avec la proposition 
aux amateurs de vêtements de deuxième 
main de la désormais traditionnelle Bourse 
aux habits, qui se déroulera à La Croisée 
des Loisirs les 1er et 2 du mois (Bourse d’au-
tomne: 30.09.2020). Le 26 avril, le stade de la 
Blancherie accueillera le meeting Delémont 
Athlétisme, une belle journée sportive en 
perspective. 
Le mois de mai sera comme souvent couron-
né par la Danse sur la Doux. Suite au succès 
rencontré lors de l’édition 2019, les organisa-
teurs reconduiront le concept de célébration 
de cette fête sur deux jours, à savoir les 29 et 
30 mai 2020. 

L’année 2019 a été riche en manifestations. La Danse  
sur la Doux a tenté une version sur deux jours pour  
son cinquantième anniversaire et ce fut un franc succès.  
Le SlowUp, malgré une chaleur écrasante, a réussi à 
attirer les foules. 

Le festival Delémont’BD brille toujours aussi bien et 
a une nouvelle fois démontré qu’il s’est désormais 
magnifiquement implanté dans l’univers culturel 
régional et qu’il a acquis une renommée qui dépasse 
les frontières. L’année 2019 a également été marquée 
par plusieurs marches pour le climat. Aussi, le 14 juin, 
la grève des femmes a amené plusieurs milliers de 
personnes dans les rues de la capitale jurassienne. 

Open Air Cinéma, 7 au 29 août.

Delémont'BD, du 19 au 21 juin.

Le mois de juin sera particulièrement animé 
avec notamment le festival Delémont’BD 
du 19 au 21 juin, le SlowUp Jura le 28 juin, 
le cirque Knie les 27 et 28 juin, mais aussi 
une petite surprise pour les fans de football. 
En effet, tous les matchs de l’Euro 2020 se-
ront retransmis sur un écran géant à la pati-
noire régionale de Delémont (du 15 juin au 
15 juillet 2020).
En juillet, le Swiss Labyrinthe reprendra ses 
quartiers dès la deuxième partie du mois de 
juillet et cela jusqu’à mi-septembre. Chacun 
aura donc la possibilité de se perdre à nou-
veau au beau milieu du champ de maïs de-
vant La Croisée des Loisirs. 
Le mois d’août sera lancé par la célébration 
des traditionnelles festivités du 1er Août à 
Bambois. L’Open Air Cinéma se chargera 
ensuite de donner vie à la cour du Château 
jusqu’au samedi 29 août 2020. L’occasion 
parfaite pour vivre une soirée originale de ci-
néma dans ce cadre historique de la ville. 

Le mois de septembre sera marqué par le 
sport puisque le BCJ Domoniak Triathlon 
(12.09.2020) et la course Wake up and run 
(25.09.2020) feront transpirer les sportifs 
régionaux. 
Du 16 au 25 octobre, la Foire du Jura attire-
ra assurément de nombreux visiteurs. Le 31 
octobre sera l’occasion de profiter de la Foire 
de la courge à la rue de l’Hôpital. 
Le mois de décembre clôturera l’année en 
beauté avec plusieurs événements. Notam-
ment le traditionnel cortège de Saint-Nico-
las le 6 décembre et le Marché de Noël du 11 
au 13 décembre 2020.

* La planification de certaines festivités, no-
tamment en raison d’une éventuelle célébra-
tion du 23 Juin, est susceptible d’être modi-
fiée. Effectivement, un postulat a été accepté 
au Conseil de Ville, qui demande d’étudier 
l’inscription de commémorer le 23 Juin.
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Une année riche en manifestations diverses
AGENDA 2020

JANVIER 
25 Dictée des Nations,  
 Halle du Château

FÉVRIER 
23-25 Carnaval

MARS 
1er Feu des Brandons, Bambois
4 Don du sang, Halle du château
12-15 Vinorama, Halle des expositions
21-22 Gala de clôture, Patinoire
22-30 Cirque Starlight, Prés-Roses 

AVRIL 
1er-2 Bourse aux habits,  
 Croisée des Loisirs
11 Foire d'avril (de Pâques),  
 Vieille Ville 
25-26 Concours international de  
 pétanque, Sous le pont de la RDU
25 Brocante, Vieille Ville
26 Meeting Delémont Athlétisme,  
 Stade de la Blancherie
26 RaceBikeCho, Domont et Develier

MAI 
16 Foire des plantons, Vieille Ville
29-30 Danse sur la Doux, Vieille Ville
30 Brocante, Vieille Ville
 Bourse aux vélos, Cour du Château

JUIN 
3 Don du sang, Halle du Château
5 Championnats AJA (JU) et ANA  
 (NE) simples, Blancherie 
6 Finale cantonale UBS KIDS CUP,  
 Blancherie 
6-7 Jura Vag Event, Halle des Expos  
 et M-Parc 
15-30 Retransmission de l'Euro 2020,  
 Patinoire 
19 au 21     Festival Delémont'BD,  
         Vieille Ville
27-28 Cirque Knie, Place du Comptoir
27 Brocante, Vieille Ville
28 SlowUp Jura 
 Marché aux puces,  
 Cour du Château

JUILLET 
1er-15 Retransmission de l'Euro 2020,  
 Patinoire 
18 Foire aux abricots, Vieille Ville
25 Brocante, Vieille Ville
 Swiss Labyrinthe, Croisée des Loisirs

AOÛT 
1er Concours national de pétanque,  
 Sous le pont de la RDU
1er Fête du 1er Août / feux d'artifice,  
 Bambois 
7-29 Open Air Cinéma, Cour du Château
29 Brocante, Vieille Ville
 Pique-nique de la Vieille Ville 
 Rue de l'Hôpital
 EquinoXX Enduro Bike

SEPTEMBRE 
12 Fête du Peuple,  
 Vieille Ville et Cour du Château
19 Foire d'automne (du goût),  
 Vieille Ville
30 Bourse aux habits,  
 Croisée des Loisirs 
25 Wake up and run,  
 Cour du Château
12 BCJ Domoniak Triathlon,  
 Blancherie et Domont 
26 Brocante, Vieille Ville
 Delémont-Hollywood

OCTOBRE 
1er Bourse aux habits,  
 Croisée des Loisirs  
16-25 Foire du Jura,  
 Halle des Expositions 
31 Foire de la courge, Vieille Ville
 Artisa'Malt, Pré-Mochel 

NOVEMBRE 
25 Don du sang, Halle du Château

DÉCEMBRE 
6 Cortège de St-Nicolas,  
 Cour du Château 
 Marché de Noël, Vieille Ville 
 1 million d'étoiles,  
 Place de la Liberté
 Course La Solidaire,  
 Vieille Ville

Fête du Peuple et  
Festival d'artistes de rue,  

le 12 septembre.

remercie ses annonceurs de leur soutien et souhaite  
à tous ses lecteurs de merveilleuses Fêtes de fin d'année  

et une très belle année 2020...

Delémont .ch
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S a b l a g e D é c a p a g e
& Pe inture

Construction Sàrl
0 7 9  6 7 8  0 9  8 9

w w w. l a c h a t - b a t . c h

Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du sablage 
et décapage écologique (mobile et en cabine)

Visitez notre site : www.lachat-bat.ch

Immobilier Sàrl

Construction Sàrl

Achat

Vente

Estimation

Architecture

Construction générale

Rénovation générale

Vos rêves... notre réalité !

Tél. 079 678 09 89  www.lachat-bat.ch

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

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

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

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

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

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

Chauffage - Climatisation - Gestion de l’énergie - Ventilation - Sanitaire - MaintenanceA www.alvazzigroupe.com

Interventions 24/24, 7 j sur 7 
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SPORT

Désignation des sportifs(ves) 
méritant(e)s delémontain(e)s
Chaque année, la Ville de Delémont honore ses sportifs-ves 
méritant(e)s. Durant le premier trimestre 2020, la Municipalité 
organisera une réception en l’honneur des sportifs-ves, ainsi que 
des sociétés locales domiciliés sur le territoire communal qui se 
sont distingués durant l’année 2019. La sélection se base sur les 
critères d’attribution suivants:

a) Catégorie «individuelle»

Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou un-e membre émérite d'un club de-
lémontain ayant été classé-e entre le 1er et le 
3ème rang au niveau suisse ou lors d'une com-
pétition officielle de valeur analogue. Au cas 
où il y aurait moins de 10 participants, le  
résultat du sportif honoré doit être proche  
du résultat du premier.

b) Catégorie «espoir»

Mérite décerné à un-e jeune sportif-ve delé-
montain-e ayant été classé-e entre le 1er et le 
5ème rang au niveau suisse ou d'une compéti-
tion officielle de valeur analogue et avoir une 
belle marge de progression. Il est nécessaire 
de fournir le classement et des explications 
sur la progression du sportif ou de la sportive.

c) Catégorie «Sportif méritant  
de l'année»

Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou actif-ve dans une société delémon-
taine pour son courage, sa ténacité, sa géné-

rosité, ses efforts pour la promotion du 
sport, sa disponibilité, son dévouement à 
la cause de la jeunesse.

d) Catégorie «Equipe ou société 
sportive méritante de l'année»

Mérite décerné à une équipe ou à une so-
ciété pour ses résultats sportifs, ses initia-
tives pour la promotion du sport, son es-
prit sportif et son dynamisme en faveur 
de la jeunesse.

Les sportifs-ves et les sociétés répon-
dant aux critères de sélection susmen-
tionnés peuvent déposer leur candi-
dature ou l’envoyer par courrier au 
Service de la culture, des sports et des 
écoles, avec la mention «Sportifs-ves 
méritant(e)s», jusqu’au 17 janvier 
2019.

Municipalité de Delémont 
Service de la culture,  
des sports et des écoles
Rue Pierre-Péquignat 7
2800 Delémont

OUVROIR MISSIONNAIRE

Vous avez un peu de temps et savez tricoter ?
Alors, venez nous rejoindre !

Nous sommes une petite équipe de dames et réalisons des tricots pour des enfants qui en 
ont besoin, ici ou ailleurs. Chaque dernier jeudi du mois, nous nous rencontrons de 14h  
à 16h dans un local de la cure, à Delémont.
Intéressée-s? Le cas échéant, contactez Pilar au 032 435 64 46. Chacune tricote à son rythme 
et ce qui lui plaît. La laine, ainsi que les aiguilles sont fournies.
PROCHAINE RENCONTRE DU TRICOT: 30 janvier 2020

Nouvelle collection
de skis Stöckli

Exclusivité pour le Jura

Chaussures de skis
100% sur mesure

Scan à 360° des pieds
Analyse et choix de chaussures adaptés

Moulage de la coque et du chausson

ENSEMBLE VOCAL EVOCA & ECJ

Le Grand Jacques   
& The QUEEN
En janvier 2020, l’Ensemble Vocal EVOCA et 
l’ECJ (Ensemble de Cuivres Jurassien) vont vous 
décoiffer avec leur nouveau spectacle «Le Grand 
Jacques & The QUEEN», soit l’improbable ren-
contre entre Jacques Brel et Freddie Mercury, le 
leader du fameux groupe de rock britannique. 
Ce spectacle sera présenté à la Halle des Expo-
sitions de Delémont les vendredi et samedi 17 et 
18 janvier 2020 à 20h30 (souper- spectacle à 18 
h pour le 18 janvier), ainsi que le dimanche 19 
janvier 2020, à 17h – le spectacle sera aussi don-
né à Moudon (VD) les 22 et 26.1.2020.
Les solistes seront, à la voix, Jessanna Nemitz, 
au clavier, Véronique Piller et, à la guitare, Serge 
Kottelat, dirigés par Blaise Héritier. 

Blaise Héritier, un expert  
très sollicité
Né en 1962 à Moudon, Blaise Héritier, qui a sui-
vi des études de piano et de percussion, dirige 
actuellement l'Ensemble de Cuivres Jurassien 
(ECJ) et le Blasorchester Siebnen (champion 
suisse à la Fête Fédérale en juin 2016), qui mi-
litent en classe excellence, ainsi que l'Ensemble 
Vocal EVOCA, chœur symphonique regroupant 
actuellement 120 chanteurs en provenance de 
tout l'Arc jurassien.
Président de la commission musicale de l'As-
sociation Suisse des Musiques (ASM) depuis 
l'automne 2004, il est par ailleurs le chef invi-
té du Blasorchester Oberland Thun depuis 2010. 
Ce professionnel réputé conduit, à plusieurs re-
prises, ses différents ensembles dans des tour-
nées de concerts en Suisse et à l'étranger, où il 
est très souvent sollicité comme expert.

L'ECJ, un ensemble de cuivres 
d’excellence depuis 1993
L'Ensemble de Cuivres Jurassien (ECJ) a été 
fondé en avril 1993. Fait remarquable pour un 
ensemble d'excellence, l'ECJ se produit 10 à 15 
fois par an en spectacles, concerts et concours 
en Suisse et à l'étranger.
Sous la direction de Blaise Héritier depuis le 
concours de Montreux en 1993, l'ECJ a aus-
si cinq CDs à son actif par lesquels il démontre 
son intérêt pour différents styles de musique. On 
peut donc s’attendre à un spectacle d’excellente 
facture avec «Le Grand Jacques & The QUEEN».
Des billets pour y assister constituent une très 
bonne idée de cadeaux de Noël!
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Rue La Tuilerie 1 8 
CH-2852 Courtételle 

T +41 32 423 01 26 
M+41786295353 
E info@adc-immobilier.ch 

Immobilier SA 
www.adc-immobilier.ch Rue La Tuilerie 1 8 

CH-2852 Courtételle 

T +41 32 423 01 26 
M+41786295353 
E info@adc-immobilier.ch 

Immobilier SA 
www.adc-immobilier.ch 

Quai de la Sorne 5  
2800 Delémont 
Tél. 032 422 16 66

Amplifon: votre expert local pour mieux entendre

Depuis plus de 65 ans, Amplifon vous garantit une 
meilleure audition. Avec plus de 90 magasins  
spécialisés, Amplifon est le plus grand spécialiste  
suisse de consultation auditive professionnelle et  
de solutions auditives innovantes.

Amplifon s'impose avec compétence,  
savoir-faire et passion en faveur de l’audition. 

Prenez rendez-vous dès maintenant !

Nous attendons votre visite.

«Bonjour Delémont!»

Réalisez le test complet unique 
au monde d'Amplifon.

Valable dans votre magasins 
 spécialisé à Delémont

Bon

Test auditif 360 gratuit

amplifon.ch
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LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

Amusez-vous pendant les Fêtes 
de fin d’année !

Un petit tour par la Ludo s’impose en 
décembre: les nouveautés 2019 sont 
mises en circulation et chaque famille 

peut en emprunter une en plus des jeux aux-
quels elle a droit avec son abonnement. 
Les ludothécaires ont pensé à tout le monde, 
des fans de princesses aux passionné(e)s de 
machines agricoles, en passant par les ama-
teurs de jeux de société pour tous les âges, à 
découvrir en famille, entre amis, entre quatre 
yeux. De Joyeuses Fêtes en perspective !
La Ludothèque fermera le mardi 24  
décembre 2019 à 16h. Rendez-vous dès 
le mardi 7 janvier 2020 aux horaires 
habituels!

Merci à nos fidèles abonnés et au 
plaisir de rencontrer celles et ceux 
qui souhaitent le devenir! 
La Ludothèque est destinée à toutes 
et tous, le point commun étant ici la 
passion du jeu.

Ludothèque municipale
Rue des Granges 8, 032 421 97 85 
e-mail: ludotheque@delemont.ch

Horaires: 
Ma-Je: 14h-17h30 
Me: 10h-11h; 14h-17h30 
Ve: 14h-19h
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ROCK VIBE FESTIVAL 2019

Vendredi 27 décembre 2019
La troisième édition du ROCK VIBE Festival aura lieu le vendredi 27 décembre  
prochain (ouverture des portes à 18h) à la Halle des Expositions de Delémont. 
Trois groupes seront à l'affiche:
- à 19h30, L-WINGS, groupe delémontain;
- à 21h30, 60'/70' ROCK BAND tribute de DEEP PURPLE en provenance d’Italie;
- à 23h30, PARADISE CITY tribute de GUNS N'ROSES, groupe de rock n°1 dans 

le monde dans les années 1990.

Deux autres soirées vont être mises sur pied au même endroit:
- la Mega Silent Party, samedi 28 décembre;
- la Big Party New Year, mardi 31 décembre. 
 www.stageclub.ch

Un peu de Jean-
François Comment  
à l’Hôtel de Ville
Mardi 26 novembre dernier, l’Exécutif delé-
montain a accueilli la famille, les amis et les 
connaissances du célèbre peintre Jean-Fran-
çois Comment pour une cérémonie officielle 
de remerciements suite au don qui a été fait 
à la Municipalité de Delémont du triptyque 
«Symphonie en trois mouvements». 

C’est à l’occasion de l’exposition du cen-
tenaire de la naissance de Jean-François 
Comment, que la famille du peintre juras-
sien avait en effet décidé d’offrir cette œuvre 
unique à la commune de Delémont. 

Considérée comme l’une des œuvres les plus 
importantes de la carrière de Jean-François 
Comment, le triptyque illumine désormais 
l’un des murs de la salle du Conseil de Ville 
de Delémont et, selon la volonté des proches 
de l’artiste, il sera ainsi visible par un grand 
nombre de Delémontains. 

Les Autorités municipales au complet entourent le fils du peintre 
Jean-François Comment, l’écrivain Bernard (troisième depuis la 
gauche). 
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JUMELAGE DELÉMONT – LA TRINIDAD

Apporter du bonheur, grâce à un  toit et de l’eau

Accueillis par le comité du Movimiento 
Comunal Nicaragüense (MCN), parte-
naire depuis 25 ans du groupe Nica-

ragua, Jacqueline et Jean Parrat ont eu une 
heureuse surprise. Une vingtaine de maisons 
neuves préfabriquées, destinées aux plus dé-
munis de La Trinidad, étaient parfaitement 
construites, les finitions soignées jusqu’au 
dernier détail.

Un partenariat propice

Il faut préciser que, grâce à un partenariat 
lancé en 2018 par le MCN avec une fondation 
(Colmena) et un organisme gouvernemental 
(INVUR) nicaraguayens, et une seconde fon-
dation américano-nicaraguayenne (ANF), le 
groupe Nicaragua bénéficie, depuis lors, d’un 
soutien logistique et technique supplémen-
taire. Le suivi de chantier est extrêmement 
pointilleux et professionnel. 
Les années précédentes, le groupe Nicara-
gua finançait le montant total d’un logis en 
briques, soit env. 3500 $, sans latrines, ni rac-
cordements à l’eau et à l’électricité. 
Désormais, l’association delémontaine inves-
tit 1000 $ et les trois autres partenaires paient 
le solde de 5300 $. La différence du prix to-
tal s’explique par le fait que les habitations 
sont entièrement équipées et prêtes à être oc-
cupées dès la remise des clés (peintures inté-
rieure et extérieure, grand évier, électricité et 
ampoules, latrines). 
Ainsi, au lieu des six maisons prévues, le 
groupe Nicaragua et ses partenaires delémon-
tains et nicaraguayens ont pu ériger vingt 
constructions!

Un grand bonheur, tout en fleurs

Les bénéficiaires de ces logements étaient 
très émus et infiniment reconnaissants: «Vous 
direz merci de notre part à tous ces gens à De-
lémont qui se préoccupent des pauvres au Ni-
caragua», «Merci, merci, ma vie va changer», 
«On va être heureux, maintenant», «Notre 
porte sera toujours ouverte pour les gens 
de Delémont, pour le maire, pour la FICD 
ou pour le chef des SID… son nom est trop 
difficile».
Ces nombreuses manifestations de gratitude 
s’expliquent par le changement de vie et 
l’amélioration des conditions de vie et de san-
té des récipiendaires. 

Dernièrement, une délégation du groupe Nicaragua s’est rendue en 
Amérique centrale pour inaugurer les dernières constructions et 
aménagements financés par l’association, la Ville de Delémont et la 
Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). 

Vu d’ici, c’est parfois difficile à imaginer que 
ces maisonnettes, à peine plus grandes que 
nos abris de jardin, puissent soulever une 
telle euphorie. Et pourtant, ce bonheur se tra-
duit, pour les premières demeures construites 
l’an passé, par de luxurieux jardins fleuris, 
entretenus quasi «à la suisse», tandis que les 
pavillons sont bichonnés, décorés de rideaux; 
les alentours sont pavés dès que les finances 
le permettent.

Un quartier coopératif

Le nouveau quartier Villa Trinidad accueille 
notamment une coopérative urbaine, qui 
compte un centre de santé et une école ma-
ternelle, ainsi que 16 nouveaux logis. L’inau-
guration de ces derniers, et la remise des 
clefs, ont eu lieu en grande pompe le 29 oc-
tobre dernier, en présence de nombreux offi-
ciels. Le réseau d’eau a été entièrement finan-
cé par le centime de l’eau, versé par chaque 
Delémontain-e. 
Quatre autres maisons sont sises dans diffé-
rents quartiers ruraux de La Trinidad. Les bé-
néficiaires sont choisis par les représentants 
des communautés en raison de leur degré de 
dénuement, ou lorsque plusieurs générations 

partagent un espace exigu, ou encore pour 
des raisons sanitaires. Par exemple, d’an-
ciennes maisons en torchis abritent les pu-
naises qui transmettent la maladie de Chagas. 
Ces insectes sont très difficiles à éliminer, 
bien cachés dans les fissures de murs par-
fois épais. La seule solution demeure la des-
truction de ces constructions, parfois très an-
ciennes et plus que vétustes. 

Cette eau si précieuse

Parallèlement aux festivités, la délégation de-
lémontaine a également visité les projets liés 
à l’eau dans différentes communautés ru-
rales. Tous sont fonctionnels et très bien en-
tretenus par les techniciens responsables des 
installations. 

Au nombre de ceux-ci, il y a la reforestation 
et la protection des sources d’eau, les sys-
tèmes d’eau potable, le pompage, le captage 
et l’adduction d'eau. 

Le 1er novembre, un réseau d’eau a d’ailleurs 
été inauguré en zone rurale, à la communau-
té de Las Quebradas, financé par le groupe 
Nicaragua en collaboration avec la mairie de 
La Trinidad et deux autres ONG.

L’inauguration et la remise des clefs était un moment solennel et festif.
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Au retour, ravis de la réussite des nombreux pro-
jets, en adéquation avec les besoins, et du bon 
usage de l’argent investi à La Trinidad, l’en-
gouement des deux Delémontains a été douché 
par les propositions de mesures d’économie du 
Gouvernement jurassien. Des mesures qui, ici 
comme ailleurs, touchent les plus démunis. 

Texte et photos:  
Jacqueline Parrat, pour le groupe  
Nicaragua, 2800 Delémont

IBAN 04 0900 0000 2501 5987 3 
CCP 25-15987-3

Le pavillon de Doña Flor est entretenu avec soin.

Les nouvelles maisons à La Trinidad sont construites avec minutie.

Installation de captage d’eau potable en milieu rural.

La Bibliothèque 
municipale 
présente : l’Heure 
du conte 2020
Le premier rendez-vous aura lieu le 
mercredi 15 janvier, à 15h, à la Biblio-
thèque des jeunes.

Sur le thème d’Une faim 
de loup, les conteuses 
Nathalie Nikiema 
et Viviane Boson 
proposeront des 
contes en langue 
des signes et fran-
çais sous la forme 
d’un atelier de sen-
sibilisation à la langue 
des signes.
Quand on a une faim de 
loup, on en fait du chemin pour 
trouver quelque chose à se mettre sous la 
dent, les quenottes, les crocs, le chicot. 
Et parfois, on fait de terribles rencontres! 
Mais lorsque le loup tombe dans la 
soupe… eh bien, on la mange!
Laissez-vous emmener dans un spectacle 
où langue orale et langue des signes sont 
entrelacées avec doigté.
Dès 5 ans. L’entrée est libre et sans 
inscription.
Prochains rendez-vous de l’Heure  
du conte: mercredi 12 février, mercredi  
4 mars, mercredi 1er avril

Notre prochain rendez-vous:

Vendredi 10 janvier 2020 dès 10h :  
atelier Né pour Lire

Organisation et renseignements
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE –
Bibliothèque des jeunes – 
Rue de Fer 13 – 2800 Delémont
Tél. 032 421 97 80
www.delemont.ch/bibliotheque  
bibliotheque.municipale@delemont.ch

 

La Bibliothèque municipale  

sera fermée 

du lundi 23 décembre 2019 à 18h00 

jusqu’au 2 janvier 2020 

Nous nous réjouissons 

 de vous retrouver  

le vendredi 3 janvier 2020 
dès 14h00 

 

Joyeuses fêtes 
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18-22 décembre 
YVES HÄNGGI: ARCHIPELS 
MOUVANTS 
Galerie de l'ARTsenal

21 décembre 
CONCERT DE L'AVENT: 
SCARLATTI, RAVEL, CHOPIN, 
SCHUMANN PAR DOMINIKA 
SZLEZYNGER 
Centre réformé

21 décembre 
CHOOLERS DIVISION, 
MONSIEUR CONNARD, 
TAKESHI MOHAMED 
SAS

22 décembre 
CINÉ-CLUB: KILL BILL  
VOL. 1+2 
SAS

AGENDA

11 janvier 
TRASHNIGHT: SPECIAL 
GUEST, LINKYY, BETABLOC 
SAS

16 janvier 
LES FRANÇOISES  
SAS

du 17 au 19 janvier 
PROJET DE 

L'ENSEMBLE DE 
CUIVRES JURASSIEN 

ET DU CHŒUR 
EVOCA 

Halle des Expositions

18 janvier 
DARIA KOLOSOVA, AJELE, 
ANTJA 
SAS

20 janvier 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

24 janvier 
RAKETKANON + SUPPORT 
TBA 
SAS

23 décembre 
CINÉ-CLUB: 58 MINUTES 
POUR VIVRE, L'ARME FATALE 
SAS

25 décembre 
LOVE CANS, GRAND GARAGE 
TOURNING, MÉGA LÂCHER 
DE BALLONS 
SAS

27 décembre 
LE HARD DE NOËL,  
UNHOLD, MEMBRANE 
SAS

28 décembre 
JOSEPH DISCO,  
THE BIFFLE BROTHERS,  
LES SAPERLIPIPLETTES 
SAS

1er janvier 
CINÉ-CLUB: LA CITÉ DE LA 
PEUR, OSS 117: LE CAIRE 
NID D'ESPIONS, BIENVENUE 
EN SUISSE 
SAS

2 janvier 
CINÉ-CLUB: LE MASQUE DE 
ZORRO, ROBIN DES BOIS: 
PRINCE DES VOLEURS, LES 
TROIS MOUSQUETAIRES 
SAS

3 janvier 
PPNF - SOIRÉE JEUX ! 
SAS

6 janvier 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

9 janvier 
LE RETOUR DU REGGAE 2, 
ROMAIN ET LES COPAINS 
SAS

10 janvier 
STROMIMORTS, CINÉ-
CONCERT SUR ANTICHRIST 
DE LARS VON TRIER 
SAS



25 janvier 
INTERZONE: MUSIQUES 
TRADITIONNELLES SYRIENNES / 
ROCK: LES ROUTES TZIGANES 
Forum St-Georges

28 janvier 
LA PÉRIODE D'EXIL DE COURBET  
EN SUISSE 
MJAH

31 janvier 
EUGÉNIE REBETEZ :  
"NOUS TROIS" 
Forum St-Georges

31 janvier 
WEIRD BEARD - FLORIAN EGLI 
Cave à jazz Musiù
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

25 janvier 
AU CŒUR DES PAYSAGES  
DE COURBET 
MJAH

 
25 janvier 

DICTÉE DES NATIONS  
Halle du Château

 

ESPACE PARENTS
CONFÉRENCES  
AU CENTRE ST-FRANÇOIS  
À 20H LE LUNDI 
13 janvier 2020 
Aimer: entre autorité et tendresse

27 janvier 2020 
Aimer: entre autorité et tendresse

10 février 2020 
Prendre soin de soi sans culpabilité

24 février 2020 
Prendre soin de soi sans culpabilité

www.espace-parents.ch 
077 468 58 89

Noël de l'Amitié
Pour sa 34e édition, le Noël de l'Amitié est 
ouvert à tous, sans distinction d'âge, de 
couleur, de conditions et de confession.

Nous vous invitons cordialement à venir 
nous rejoindre au Centre Paroissial l'Avenir 
à Delémont, entre amis, en famille, seul(e)s 
ou en couples, pour fêter dans une chaleu-
reuse ambiance le 24 décembre et ceci dès 
17h30 jusqu'à 22h30 environ.

Un excellent repas vous sera servi gra-
cieusement et chacun(e) repartira dans 
son foyer, le cœur rempli de chants et de 
musique de circonstance. Cette soirée est 
inscrite sour le signe du partage, de la so-
lidarité, de la convivialité et du plaisir. Pas 
besoin de s'inscrire.

Si vous des difficultés de transport, vous 
pouvez vous adresser à Mme Alice Cha-
vanne (032 422 39 52). Elle organisera 
votre taxi gratuitement. Venez nombreux.

Nous recherchons également des chauf-
feurs disponibles de 17h à 18h et de 22h à 
22h30. Merci de vous annoncer également 
auprès de Mme Alice Chavanne.

Le comité d'organisation

0800  8 02  2 0 8

Le renne au nez rouge est prêt à caracoler avec bonne humeur et endurance 
sur les routes jurassiennes !

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 
Du vendredi 21 au lundi 31 décembre

Nous recherchons des bénévoles afin que la fête soit belle jusqu’au retour 
à la maison - un si grand merci pour vos inscriptions sur notre site.

www.nezrouge-jura.ch

0800 8 02  2 0 8

Le renne au nez rouge est prêt à caracoler avec bonne humeur et endurance 
sur les routes jurassiennes !

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 
Du vendredi 21 au lundi 31 décembre

Nous recherchons des bénévoles afin que la fête soit belle jusqu’au retour 
à la maison - un si grand merci pour vos inscriptions sur notre site.

www.nezrouge-jura.ch

20 et 21 décembre
22 et 23 décembre

                    

24 au 28 décembre
29 et 30 décembre             
31 décembre

Nous recherchons des bénévoles afin que  
la fête soit belle jusqu’au retour à la maison

Un grand merci pour vos inscriptions sur notre site ! 
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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

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

Pour les fêtes • dindes farcies aux marrons
 • chapons, égal. désossés farcis (morilles)
 • cailles désossées farcies au foie gras maison
 • entrecôtes et filets de bœuf
 • fondue chinoise fraîche, charbonnade
 • fondue paysanne, bourguignonne
 • saumon, foie gras maison, morilles, etc.

BOUCHERIE - ALIMENTATION
Rue de l’Eglise 14

2822 Courroux
Tél. 032 422 22 77
Fax 032 422 09 59

Joyeux Noël!

Rue de l’Eglise 14
2822 Courroux

Tél. 032 422 22 77
Fax 032 422 09 59 

BOUCHERIE - ALIMENTATION

BOUCHERIE PAUPE SARL I COURRO UX

J.-Cl. Rebetez
J.-L. Paupe

 
 
 
 
 
 

Le Café-Restaurant "Au D'lem" vous propose le midi : 
 

 En semaine, 
 ses pâtes fraîches avec leurs sauces "Maison" et salade dès frs. 13.50 

 

 Chaque samedi, 
 ses Lasagnes, accompagnées de leur salade (café offert) frs. 18.-- 

 
Avenue de la Gare 31, Delémont   –   032 422 06 46   –   Ouvert dès 8h30 – Fermé le dimanche 

 
 
 

LES RESTAURANTS
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Menu de fêtes sur :  
www.hoteldumidi.ch

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

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

DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé lundi et mardi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

 

 

 

 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

 
 

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 

 

 

 
 

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 

 

 

2800 Delémont | 032 422 13 33 | www.mexique.ch

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

2800 Delémont | 032 422 13 33 | www.mexique.ch

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

2800 Delémont | 032 422 13 33 | www.mexique.ch

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

2800 Delémont | 032 422 13 33 | www.mexique.ch

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

JEUDI 19 ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
DÉGUSTATION ET VENTE  
DE SAUMON D’ALASKA  

(SANS RÉSERVATION)
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MUSÉE JURASSIEN

Au Musée cet hiver…
Jusqu’au 1er mars 2020
GUSTAVE COURBET
Le peintre et le territoire

Une exposition qui explore le lien qui unit le peintre Gustave Cour-
bet à la nature et à sa région d’origine, la Franche-Comté, ainsi que 
son approche du paysage. 
Un contrepoint contemporain est proposé par les artistes Kühne/
Klein qui ont revisité certaines toiles de Gustave Courbet. 

Vue de l’exposition avec le Paysage du Jura.

Pour les écoles: activités accompagnées offertes

Les trois activités accompagnées mises sur pied dans le cadre de 
l’exposition consacrée à Gustave Courbet sont offertes pour les 
classes durant toute l’exposition. 
• Salut Gustave! 

1re-4e HarmoS | durée 1h15 
• Au cœur de la nature avec Gustave Courbet 

5e-10e HarmoS | durée 1h30
• C’est quoi l’authenticité? 

9e-11e HarmoS, Secondaire II | durée 1h30 
Des visites libres, avec ou sans support, sont également possibles. 
Le support est téléchargeable sur le site du musée : www.mjah.ch, 
sous la rubrique Accueil des publics > Ecole > Actuellement. 

Pour les enfants et les tout-petits

Dans la peau d’un voyageur, les enfants parcourent l’exposition  
à l’aide d’un carnet-découverte.
Quant aux tout-petits, ils sont invités à une chasse aux détails.

Des visites accompagnées :  
en journée ou en soirée!

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 25 janvier 2020 – 15h
Dimanche 9 février 2020 – 15h
Les dessous des œuvres à la lampe UV
Mercredi 12 février 2020 – 20h

Conférences

Mardi 28 janvier 2020 – 20h
La période d’exil de Courbet en Suisse (1873-1877)
Pierre Chessex, historien de l’art et iconographe
Longtemps négligée, la période suisse de la vie de Courbet est au-
jourd’hui mieux connue grâce à la publication de sa correspon-
dance et de documents d’archives. Le peintre est très actif sur 
la Riviera lémanique, il voyage beaucoup en Suisse (Genève, La 
Chaux-de-Fonds, Fribourg) et présente ses œuvres dans les ex-
positions itinérantes de la Société Suisse des Beaux-Arts, parfois 
aux côtés du jeune Ferdinand Hodler. Néanmoins, l’étude de ses 
œuvres d’exil reste lacunaire et nécessite un sérieux réexamen.

Mercredi 5 février – 20 h
Courbet par lui-même
Conférence d’Anne-Sophie Poirot, collaboratrice scientifique de la 
Société Courbet
L’œuvre de Gustave Courbet est jalonnée de peintures et de dessins, 
dans lesquels il met en scène sa propre image. Cette conférence 
proposera un parcours visuel autour des principaux autoportraits 
de l’artiste permettant 
ainsi une mise en re-
gard de l’œuvre avec 
l’homme.

Gustave Courbet,  
Le Désespéré,  

1843-1845

Huile sur toile,  
45 x 54 cm,  

collection privée.

Sortie du livre de Darko Vulic:

Luminy-Journal d’un artiste: Sarajevo, 1992-1994
Retenu à Sarajevo de 1992 à 1994 pendant la guerre, Darko Vulic 
commence à exprimer ses bouleversements intérieurs par le des-
sin. L’artiste croque des scènes du quotidien, conserve la trace des 
instants qui l’ont touché. Il s’agit de ne pas oublier, de lutter contre 
le temps, de rendre un peu d’éternité à ces moments parfois «ma-
giques», qui nous ramènent à l’essentiel.
En 2014, Darko Vulic fait don au Musée jurassien d'art et d'histoire 
de ses journaux illustrés. 
Aujourd’hui, la Société ju-
rassienne d’Émulation en 
publie des extraits mar-
quants où écriture et des-
sins dialoguent et donnent 
une couleur tout à fait origi-
nale à cet ouvrage. 

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

Société jurassienne d’Émulation

Darko Vulic Luminy Journal d’un artiste Sarajevo 1992–1994
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MOTS FLÉCHÉS
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LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES
30.10 Ribeaud Jules 
06.11 Muhmed Ashin
07.11 Fetaj Ilian
19.11 Daoudi Isaak

 
DÉCÈS
05.11 Marquis Marine  
 Jacqueline
06.11 Lauber Pierre
08.11 Bouduban André  
 René Victor
11.11 Amweg René  
 Frédéric Jacques
12.11 Prince Denis
15.11 Maeder Francis  
 Maurice
15.11 Broillet Maurice  
 Alfred
15.11 Werth Josette 
16.11 Mamie Marguerite  
 Thérèse
16.11 Vernier Marguerite  
 Madeleine
18.11 Richner Françoise  
 Adelaide Marie
22.11 Lièvre Jean-Pierre

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
Souriez, ami Sagittaire ! Le plus beau et le plus 
envié des duos se forme dans votre signe ! À 
savoir, Jupiter, votre planète, et Vénus, astre de 
l'amour. Autant dire que ce mois-ci, il y a du 
mariage dans l'air ! Par ailleurs, beaucoup de 
mouvements et de changements à prévoir avec 
Mars/Jupiter qui accélère vos projets. Il peut 
s'agir de déménagement, d'achat ou de vente 
d'un bien immobilier. Bref, il y a un avant et un 
après décembre !

VOS AMOURS

Le tandem Vénus/Jupiter redonne de jolies 
couleurs à votre vie amoureuse. En solo, la no-
tion d'étranger est fortement marquée dans la 
configuration astrale de vos amours. Voyage ? 
Rencontre d'une personne d'origine étrangère ? 
Tout est possible. Vous êtes déjà en relation avec 
un être qui vous tient à coeur ? Vous pourriez 
parler engagement plus sérieux, pacs, mariage... 
En couple, l'entente est parfaite, les projets se 
concrétisent, il y a du changement positif dans 
l'air !

VOTRE TRAVAIL

Mars en Balance est de très bon augure pour 
votre situation. L'astre vous place à l'avant-
poste, il vous met en valeur. À partir du 23, le 
Soleil rejoint Vénus et Jupiter dans votre signe. 
Autant dire que toutes les conditions sont réu-

nies pour que vous réussissiez tout ce que vous 
entreprendrez. Une proposition très intéressante 
pourrait vous être soumise, elle entraînerait un 
réel changement positif dans votre vie. Écoutez 
votre intuition, elle sera un bon guide !

VOS FINANCES

Mars en Balance vous rend habile, malin et son 
sextile à Jupiter annonce des négociations ga-
gnantes. Votre situation financière ne peut que 
s'améliorer. Une augmentation de vos revenus 
est tout à fait envisageable eu égard aux résul-
tats que vous allez obtenir et à l'accélération de 
vos projets. Saturne et Pluton vous apportent la 
rigueur et le sérieux qui vous manquent quel-
quefois. Vous saurez modérer votre envie de dé-
pense. Vous oublierez vos excès et constituerez 
une épargne !

VOTRE VITALITÉ

La position du Soleil, dans votre secteur 
d'ombre, annonce une vitalité en demi-teinte. 
Cependant, Mars, bien situé, vous aidera à com-
penser. Il vous apporte une belle part d'énergie 
qui vous donnera la force de continuer malgré 
quelques coups de fatigue. Vos amis viendront 
à la rescousse pour vous motiver les jours où 
vous ne vous sentirez pas prêt à sortir ou à en-
treprendre quoi que ce soit. Par ailleurs, vous 
limitez vos excès de toutes sortes ce qui ne peut 
que vous être profitable !

Sagitaire
du 23 novembre
au 21 décembre
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L A CITATION « La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. »   
Gandhi, homme politique, philosophe, révolutionnaire (1869-1948)

VOS AMOURS: Une Vénus tout feu, tout flamme, ensoleille vos amours. En 
couple, vous vous offrez des moments en tête à tête, encouragé par le duo Mars/
Jupiter qui booste votre libido ! Une belle complicité amoureuse retrouve sa place 
et vous rend plus amoureux que jamais. En solo, si quelqu'un vous plaît, vous ferez 
le premier pas. Vous dégagez un charme et une prestance que tous admireront.   

VOS AMOURS: La dissonance Vénus/Neptune qui touche le secteur du couple 
vous poussera à vous interroger sur votre relation. Vous ne saurez plus très 
bien où vous en êtes. Une prise de distance est possible... En solo, pour certains 
d'entre vous, c'est le passé qui revient à la charge non sans bousculer votre 
quotidien...  

VOS AMOURS: Grâce au duo Vénus/Jupiter, votre vie sentimentale revêt de jolies 
couleurs. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous devriez vivre de très jolis 
moments. Votre vie affective vous apportera de grandes satisfactions. En couple, 
vous entretiendrez des liens très complices et de nombreux projets vous rappro-
cheront. 

VOS AMOURS: Si vous êtes en couple, ne laissez pas divaguer votre jalousie ! 
Le climat astral demeure propice à une tendre communication grâce à Mercure/
Neptune et au désir de partager toujours plus d'activités, de balades, d'escapa-
des. A partir du 20, l'arrivée de Mars dans votre signe, qui va s'opposer à Ura-
nus, annonce une période agitée qui risque de générer de sérieuses dissensions.  

VOS AMOURS: Vénus dans l'ombre de votre signe place vos amours en stand-by. 
Vous aurez d'autres priorités. Si vous êtes célibataire, le mois ne se prête pas franche-
ment à faire une rencontre intéressante. Vous aurez plutôt tendance à être déçu ! Mais, 
sait-on jamais ! En couple, vous communiquez et c'est déjà bien. Pour ce qui est des 
échanges amoureux, là aussi, ce sera plutôt décevant !

VOS AMOURS: Un joli duo, Jupiter/Vénus, s'occupe de vos amours. Par le biais 
de votre cercle amical ou d'activités de loisirs, la voûte céleste vous offre l'op-
portunité de faire une rencontre marquante, amenée à durer. Une période de 
flottement est possible du 12 au 18. La peur d'être déçu ou le sentiment que tout 
n'est pas clair vous fera hésiter. 

VOS AMOURS: Le duo Vénus/Jupiter, dissonant, peut annoncer quelques tirail-
lements dans votre couple. Un malaise, des doutes (Neptune s'en mêle...), de 
quoi plomber quelque peu l'ambiance. Rien de grave, mais l'harmonie qui vous 
est indispensable se fera désirer. En solo, si rencontre il y a, elle concernera une 
personne plus âgée ou d'un niveau social supérieur au vôtre. 

VOS AMOURS: Côté coeur, Vénus et Jupiter vous préparent des sensations 
fortes ! En couple, vous renouez avec une entente complice, le désir se renforce, 
les petites attentions se multiplient. Une petite escapade consolidera vos liens. 
Pensez-y ! En solo, c'est vers l'étranger que vous aurez le plus de chance de faire 
une rencontre marquante.  

VOTRE TRAVAIL: Avec Mars et Jupiter comme alliés, ce mois de décembre s'an-
nonce décisif pour la suite de vos projets et de votre activité. Regonflé à bloc, 
entreprenant et motivé, vous saisirez les opportunités. Très réactif, vous ne vous 
poserez aucune limite. L'étranger peut faire son apparition dans votre futur, vous 
poserez déjà quelques jalons si tel est votre souhait.

VOTRE TRAVAIL: Le duo Soleil/Mercure en Scorpion vous confère des qualités 
d'analyse exceptionnelles. Vous ne laisserez rien au hasard. Tout sera passé au 
crible, au risque d'agacer vos collègues ou collaborateurs. Mais vos arguments 
auront raison de leur résistance. Côté négociations, vous n'avez rien à envier aux 
autres. Vous serez le roi de la négo !

VOTRE TRAVAIL: Mars vous aide à vous organiser, à agir sans perdre de temps. 
Cependant, sa dissonance à Saturne/Pluton entraînera quelques retards et compli-
cations. Vous aurez l'aide irremplaçable de Jupiter pour vous permettre de progres-
ser malgré tout. De nouvelles responsabilités ou une promotion pourraient vous 
être proposées. Juste retour des choses ! 

VOTRE TRAVAIL: Le Soleil et Mercure seront deux alliés précieux. Vous agirez 
vite et bien. Vous saurez exactement ce que vous voulez et ferez tout pour l'obte-
nir. Réactif, mais sans précipitation, vous développerez un excellent sens du dis-
cernement qui vous évitera nombre d'erreurs. Vous éviterez les peaux de banane 
que certains essaieront de placer sur votre route...

VOTRE TRAVAIL: D'un côté, Mars vous cherche des poux ! Placé dans le sec-
teur de votre activité, il pourrait annoncer des prises de bec avec un supérieur. 
Cependant, grâce au soutien du duo Mercure/Soleil, et plus encore à partir du 
21, lorsque Mercure redevient direct, vous aurez du répondant. Les choses se 
débloqueront, vos projets redémarreront, vos affaires reprendront leur marche 
de plus belle. 

VOTRE TRAVAIL: Mars, jusqu'au 20, donne de l'élan à vos projets et vous in-
suffle une forte motivation et une non moins forte volonté pour aller au bout de 
vos idées. Vous aurez bien besoin de son soutien, car le Soleil et Mercure cher-
cheront à vous compliquer les choses. Vous ne lâcherez rien et démontrerez des 
qualités de débrouillardise et de perspicacité qui feront leurs preuves.

VOTRE TRAVAIL: Domaine phare de ce mois, votre job vous apporte de grandes 
satisfactions. Il faut dire que vous ne faites pas semblant de travailler ! À fond 
dans l'action, vos projets se précisent, se renforcent, prennent forme et sont prêts 
à être mis au jour. Vous vous sentez fort. Vous avez raison, vous possédez de 
nombreuses qualités qui ne demandent qu'à éclore.

VOTRE TRAVAIL: Très actif, vous enchaînez les projets, les dossiers, les mis-
sions. En véritable Bélier, vous vous démenez pour tout gérer sans faillir. Jupiter 
est à fond derrière vous. Il vous présente des appuis utiles et vous offre une bonne 
part de chance. Ça ne se refuse pas ! Veillez à ne pas vous laisser emporter par 
votre impulsivité, ce qui risquerait de décourager certaines personnes de vous 
venir en aide. 

VOS AMOURS: Il vous sera plus difficile de vous exprimer ce mois-ci dans le 
cadre de l'intimité de votre couple. Ce sera davantage marqué à partir du 20. Vous 
aurez tendance à vouloir tout contrôler. Votre partenaire ne verra pas cela d'un 
bon oeil. Par ailleurs, des questions d'argent vous diviseront et achèveront de 
refroidir le climat entre vous. 

VOS AMOURS: Vénus et Jupiter conjoints dans la maison du couple, c'est plutôt 
intéressant, d'autant plus qu'en dehors de la 2e semaine, Vénus ne sera pas dis-
sonante. Son carré à Neptune (du 12 au 17) indique une période de flottement, 
de doutes, ce sera une semaine délicate. Vite oubliée ! Le reste du mois est plutôt 
sympathique, vous connaîtrez des moments d'échanges brûlants...  

VOS AMOURS: Vous évoluez dans votre quotidien et au sein de votre couple sans 
grande passion ni fantaisie. Le temps s'écoule, vous êtes davantage préoccupé par 
votre carrière. Votre vie de couple passe au second plan ou ne vous motive pas 
vraiment ! Durant la deuxième semaine, vous vous poserez une question impor-
tante quant à votre place dans la relation... 

VOTRE TRAVAIL: Vous vous démarquez de la concurrence, vos dossiers sont 
mieux gérés, vos idées sont meilleures, bref, vous êtes dans le peloton de tête. 
Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Il ne serait pas étonnant qu'un coup bas 
vienne vous compliquer la tâche. Tous ne sont pas fiables autour de vous. Si vous 
devez travailler en équipe, le climat risque d'être tendu.

VOTRE TRAVAIL: Mars sera votre allié le plus précieux. Vous serez d'une effica-
cité redoutable. Vous travaillerez vite et bien. Vous vous sentirez à l'aise à votre 
poste. Guidé par une bonne intuition vous prendrez les initiatives adéquates aux 
problèmes rencontrés ou à la mission qui vous sera confiée. La deuxième se-
maine, redoublez de vigilance.

VOTRE TRAVAIL: Le duo Soleil/Mercure en Scorpion vous plonge dans l'am-
biance travail. Grâce à lui, vous pourrez négocier, élaborer des projets, diriger un 
groupe de travail, vous serez efficace sur tous les fronts. Cependant, ne pas ou-
blier Mars qui par son carré risque de provoquer des frictions dans les relations. 

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

SCORPION 
du 24 octobre  

au 22 novembre

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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uditis.ch

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

Integrated  
expertise

LOCATION-VENTE-SERVICE
SKIS & SNOWBOARD

André Gobat

Rue St-Pierre 14  
BASSECOURT

032 422 87 26

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

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

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

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

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
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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13
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La Marbrerie Kaiser SA œuvre depuis un siècle dans le travail de la pierre naturelle et 
de l'art funéraire. Son directeur Jean-René Kaiser va bientôt transmettre le témoin à la 
4e génération mais marquera d'abord dignement ce centenaire en 2020 à travers divers 
événements et l'édition d'une plaquette. Ce passionné se soucie aussi de la relève afin de 
perpétuer son savoir-faire.

Jean-René Kaiser

Qui sait, peut-être utilisez-vous au quo-
tidien, dans votre maison ou votre lo-
gement, une des créations de la Mar-

brerie Kaiser SA ? L'entreprise delémontaine 
bien connue est en effet spécialisée dans le 
travail et la transformation de la pierre na-
turelle. Ses réalisations prennent la forme 
de plans de travail cuisine, de revêtements 
de sols de salle de bains et dans les pièces 
à vivre, voire d'escaliers intérieurs ou en-
core de revêtements de façades et d'aména-
gements extérieurs. Bien sûr, l'entreprise di-
rigée par Jean-René Kaiser est aussi réputée 
pour son art funéraire et la restauration des 
bâtiments et monuments.
La marbrerie familiale a été fondée il y a un 
peu plus d'un siècle par Joseph Constantin 
Kaiser (1886-1955), artiste-sculpteur et fon-
deur d'art renommé qui a notamment, à côté 
de son œuvre artistique, rénové de nombreux 
objets historiques comme les fontaines de 
Delémont ou les ex-voto du Vorbourg. On lui 
doit aussi le monument érigé à la mémoire 
des soldats français au cimetière de Delémont 
ou le buste de Pierre-Péquignat à Courgenay.
Joseph Constantin Kaiser va transmettre son 
savoir-faire à ses fils qui prirent sa succes-
sion. En 1968. Jean Kaiser (père de Jean-Re-
né) crée alors sa propre marbrerie d'art funé-
raire en zone industrielle, où elle se trouve 
toujours.

D'apprenti à directeur

Encore en 3e année d'apprentissage de sculp-
teur sur pierre à Berne, Jean-René Kaiser re-
prend l'entreprise « au pied levé » en 1980, 
suite au décès de son papa. « Je n'ai pas vrai-
ment eu le choix », explique-t-il. « Comme 
l'entreprise était déjà orientée vers la fabrica-
tion industrielle de la pierre, j'ai rapidement 
diversifié notre activité avec le plan de tra-
vail cuisine qui était un bon débouché, aus-
si parce je connaissais le domaine du fait 
que mon employeur en Suisse allemande 
était un des premiers du pays à en produire 
de manière industrielle. Puis j’ai dévelop-
pé en parallèle les autres travaux du bâti-
ment. En 1980, nous étions trois à travailler 
à la marbrerie, aujourd’hui nous sommes une 
quinzaine. »
La fabrication des plans de travail reste au-
jourd'hui une partie importante de l'activi-
té de la Marbrerie Kaiser. Ces derniers sont 

aujourd'hui réalisés à hauteur de 50% à par-
tir de granit, le reste avec de la céramique 
(grès-cérame). L'avantage de ce matériau 
composite est qu'il offre, grâce à sa haute ré-
sistance, la possibilité d'être découpé en très 
fines plaques (12 mm pour un plan de cui-
sine, par exemple), alors qu'une pierre na-
turelle exige une épaisseur de 20 mm. Jean- 
René Kaiser ajoute que cette matière très ten-
dance est également prisée pour sa facili-
té d'entretien. Le seul «désavantage» de ces 
produits moyen et haut de gamme étant leur 
prix...

Pratiques funéraires  
et restauration
La Marbrerie Kaiser reste aujourd'hui une des 
seules entreprises de la région à proposer de 
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l'art funéraire. Une activité qui a fortement 
diminué en raison des pratiques d'inhuma-
tion. « Ce domaine est aujourd'hui directe-
ment touché par l'incinération, 90 à 95% des 
gens choisissent cette option », précise Jean- 
René Kaiser. « Les gens dispersent les cendres, 
les gardent à la maison, ou les déposent sur 
des monuments de famille existants sur les-
quels nous devons seulement ajouter les ins-
criptions. Mais il reste bien sûr toujours les 
rénovations de monuments. Même si nous 
sommes davantage actifs dans le bâtiment, 
l'industrie et les nouvelles constructions, 
nous sommes fiers de réaliser entièrement 
chez nous tout ce qui concerne l'art dédié aux 
défunts, de la fabrication à la pose ».

On n'oubliera pas de mentionner que la Mar-
brerie Kaiser œuvre dans la taille de la pierre 

PIERRE MONTAVON
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Jean-René KaiserL E  D E L É M O N TA I N  D U  M O I S

et donc dans la restauration des bâtiments 
et des monuments anciens. A Delémont, 
elle a, entre autres, participé à la rénova-
tion du Château au début des années 2000, 
du Musée jurassien et des escaliers de l'Hô-
tel de Ville il y a une dizaine d'années ou 
encore des sols de Saint-Marcel en 2013-
2014. Depuis deux ans, enfin, on fait ap-
pel à ses services pour démonter, rénover 
puis reposer le sol de l'abbatiale de Payerne 
(VD). « L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas 
beaucoup d'objets historiques dans notre 
région ».

Conserver un savoir-faire

En qualité de spécialiste, il constate que 
certains entrepreneurs interviennent trop 
souvent sans connaissances. « Souvent, on 
nettoie seulement la pierre sans la réno-
ver ensuite, ce qui implique que les dégâts 
vont continuer, voire s'accélérer. Mais c'est 
typique des pratiques actuelles dans le bâ-
timent, tout le monde croit qu'il sait tout 
faire. C'est compliqué pour l'artisan car il 
perd des marchés dont il aurait besoin pour 
conserver un savoir-faire ».
Jean-René Kaiser regrette également la dis-
parition des carrières d'approvisionnement 
dans la région et en Suisse romande. Un 
non-sens selon lui, qui implique que l'on 
importe de plus en plus de matériaux de-
puis l'étranger. « Au final, c'est le prix qui 
fait la différence, mais on pourrait au moins 
se limiter à l'Europe », dit-il.
En qualité de formateur et ancien président 
de l'Association romande des métiers de la 
pierre qu'il a dirigée durant huit ans, il in-
terpelle les autorités politiques afin qu'elles 
s'investissent davantage dans la promotion 
de la formation. « Je trouve qu'on est aban-
donné par l'Etat car on ne dispose toujours 
pas d'un centre de formation pour toute la 
Suisse romande. A mon avis, on a trop uni-
formisé les formations sans tenir compte 
des petites corporations comme la nôtre ».

Passage de témoin  
à la 4e génération

Jean-René Kaiser, qui aura 60 ans l'an pro-
chain et 40 ans de direction d'entreprise, a 

décidé de transmettre « en douceur » la mar-
brerie à la 4e génération. Ainsi, c'est son fils 
Marc, 25 ans, détenteur d'une maîtrise en 
taille de pierre, et son cousin Dimitri, 30 
ans et diplômé de la HEG Arc BEJUNE, qui 
se partageront d'ici quelques années la di-
rection. «Le temps est venu d'y penser et 
d'assurer la suite. Je serai bien entendu 
toujours à disposition pour un conseil ou 
un coup de main mais il n'est pas question 
pour moi de « faire partie des meubles », je 
connais trop d'exemples où ça a mal fini. 
Ce qui m'importe, c'est que ces jeunes aient 
la même passion que moi et qu'ils trouvent 
du plaisir dans ce métier. Je reste en tout 
cas convaincu que l'artisanat de qualité a 
encore de très belles cartes à jouer à l'ave-
nir. L'entreprise possède un parc machines 
très moderne, je pourrai donc transmettre 
sereinement les rênes. Mais il faudra aus-
si bosser», confie avec le sourire Jean-René 
Kaiser.
D'ici là, le directeur aura le temps de célé-
brer en 2020 les 100 ans de l'entreprise fa-
miliale – « même un peu plus, on l'a décou-
vert en faisant des recherches », glisse-t-il. 
Cet anniveraire sera dignement fêté à tra-
vers divers événements ainsi que par l'édi-
tion d'une plaquette qui retracera l'histoire 
de la marbrerie et par conséquent celle de 
la famille Kaiser.

Retraite active et sportive

Le papa de deux garçons adultes pourra 
bientôt exercer assidûment ses drives et 
autres putts car ce sportif, qui a longtemps 
pratiqué le football, notamment aux SRD 
depuis le premier jour de l'école de foot, 
puis le vélo et « un peu » le tennis, est un 
grand passionné de golf qu'il pratique dès 
qu'il le peut avec son épouse Gaby. « C'est 
un sport extrêmement complet, qui permet 
de se détendre et de jouer avec des gens de 
tout niveau et de tout âge. Et, contrairement 
aux idées reçues, ce n'est pas un sport oné-
reux, c'est toujours la 3e mi-temps, ou le 19e 
trou, qui coûtent cher », rigole-t-il.
D'ici là, Jean-René Kaiser rappelle que 
les surfaces d'exposition de la marbre- 
rie, à la rue de Chêtre (funéraire) et à la rue  

St-Randoald (bâtiment), sont toujours ou-
vertes et qu'il reste à disposition pour tout 
renseignement ou conseil.
Enfin, Noël approchant à grands pas, il en 
profite pour souhaiter ses meilleurs vœux 
aux Delémontaines et Delémontains.

Manuel MONTAVON 

La Marbrerie Kaiser a restauré dans les règles de l'art 
le bassin de la fontaine du Sauvage en 2018. Joseph 
Constantin Kaiser, le grand-père de Jean-René, avait déjà 
rénové le fût et la statue au début du siècle dernier.
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