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DELÉMONT SE CONSTRUIT

Plus de 20 grues 
en mouvement !

HUBERT JAQUIER
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Combien d’enfants sont allés voir le super trax et les autres engins gigan-
tesques du chantier de La Poste ? Dès que l’information sur la présence du 
plus grand trax d’Europe à Delémont a circulé, les badauds se sont faits nom-

breux. Les chantiers du Théâtre du Jura et celui de La Poste font des heureux, mais 
rendent aussi la vie temporairement plus difficile aux voisins en particulier. C’est 
pourtant évidemment un passage obligé qui nous permettra d’avoir une ville mo-
derne et attractive pour ses citoyens, avides de culture ou de sport.

Une autre réalisation va voir prochainement le jour du côté des Arquebusiers. En 
effet, suite au choix du jury qui a retenu un bureau d’architecture de la place, le 
Conseil communal souhaite poursuivre l’étude selon les recommandations du lau-
réat. Un crédit d’étude sera présenté début 2020 aux autorités compétentes pour 
l’établissement du plan spécial de quartier et du projet chiffré pour le bâtiment 
scolaire.

Au sud des voies CFF, la capitale jurassienne va également se métamorphoser. Le 
Conseil de Ville a voté fin novembre un crédit d’étude de 220'000 francs pour le 
secteur Gare Sud. Cet argent servira à lancer un concours modèle d’idées en ur-
banisme, qui bénéficiera également d’une subvention cantonale et fédérale. Cette 
étude permettra d’esquisser le développement de la zone de plus de 100'000 m2.

Tout est à imaginer et plusieurs projets pourraient voir le jour dans ce secteur du sud 
des voies : un futur hôpital de soins aigus, un hôtel avec une offre wellness, une salle 
omni sports avec trois halles qui permettrait de recevoir de grands événements, un 
écoquartier ou encore des bureaux et des commerces orientés brico-loisirs.

Le secteur pourrait également accueillir des entreprises du tertiaire et une grande 
surface polyvalente pour des événements comme des cirques, des expositions ex-
térieures ou des festivals. Une réserve de terrains est aussi prévue pour l’éventuelle 
construction d’un nouveau stade de football de 3000 à 5000 places. Certains projets 
pourraient être réalisés rapidement, mais le développement de la zone est prévu 
par étapes sur 15 à 20 ans. Le lauréat du concours d’idées sera choisi au début de 
l’année 2021.

Quelle belle aubaine pour la ville que de pouvoir ainsi réaliser de grands projets 
sur une zone d’une telle ampleur, dont la Municipalité a la maîtrise foncière. Mais il 
ne faut pas oublier, évidemment, de rester dans nos cordes. Voir grand, mais juste ! 
Réaliser des projets nécessaires, utiles à la population delémontaine et jurassienne 
et ne pas tomber à côté. 

C’est pour cela que la réflexion doit être menée avec des spécialistes en aménage-
ment et avec les citoyens.

ÉDITORIAL

Les grues, oui mais  
pour la bonne cause !

Par Damien CHAPPUIS 
Maire de Delémont
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«A tout juste 60 ans, c’est une satisfac-
tion d’occuper une fonction comme 
celle de président du Conseil de 

Ville », se réjouit Rémy Meury, lui qui, pour 
l’anecdote, avait été vice-maire, au début 
des années 2000, lorsque le socialiste Pierre-
Alain Gentil occupait le fauteuil de maire de 
la capitale. 

Le politicien aguerri entend être un président 
impartial : « En tout cas, je l’espère, sourit-il. 
Je vais donner la parole à mes pairs, tenter 
un trait d’humour de temps à autre lorsque 
les débats se tendront même si, d’une ma-
nière générale, ils sont plutôt sereins. En ef-
fet, les Conseillers de Ville sont respectueux de 
la fonction de président. S’agissant du règle-
ment, je vais essayer de ne pas me tromper, 
car certains ont le temps de le lire durant les 
séances, ce qui n’est pas le cas du président ! »   

L’enseignant de formation est conscient que 
son poste s’accompagne d’une bonne part de 
représentation. « Dans ce cadre-là davantage 
qu’au perchoir, j’aurai la parole plus libre. J’en 
profiterai pour m’exprimer sur les combats qui 
me tiennent à cœur, dont celui en faveur des 
plus démunis. » Et de pointer du doigt l’aug-
mentation constante du nombre de pauvres 
en Suisse : « Caritas a ainsi souligné dans son 
dernier rapport que l’accroissement de ceux-
ci avait été 10% supérieur en 2017 par rapport 
à 2016 dans le pays le plus riche du monde… 

Ce n’est pas acceptable. Par opposition, il y a 
toujours plus de gens très aisés et de richesses, 
canton du Jura compris, mais elles sont mal 
redistribuées. En outre, le rôle de l’impôt est 
remis en cause ; on cherche à le faire baisser 
en permanence. »   

Il dénonce la théorie qui prévaut, depuis une 
dizaine d’années environ selon lui, voulant 
que l’impôt soit « sale », qu’il empêche les in-
dividus d’assouvir leurs besoins en achetant, 
par exemple, une maison, car ils disposent de 
moins d’argent en devant payer des impôts. 
« Pourtant, tout le monde veut des routes en 
parfait état… J’insisterai donc sur ces points-
là et la solidarité en général, dont l’application 
de l’égalité hommes-femmes, qui commence 
par celle du salaire. »

Inquiétude générale  
à propos du climat 
La question du climat reviendra également ré-
gulièrement dans les discours de Rémy Meu-
ry : « Il s’agit d’un thème sensible que les Verts 
ne sont pas les seuls à défendre. Au Conseil 
de Ville, tous les partis ont déposé des inter-
ventions à ce sujet. Il y a donc une véritable 
inquiétude à ce propos. Quand on met le cli-
mat en danger, cela concerne aussi l’homme 
et vice-versa. Prendre soin de la santé des 
gens sur leur lieu de travail, c’est un point po-

Le Conseiller de Ville de l’Alternative de gauche (CS-POP + Verts) coiffe une 
belle couronne cette année, celle de président de l’institution. Il la porte avec 
un plaisir non dissimulé. Rencontre avec un homme de convictions, pour qui la 
défense de l’environnement est un combat de premier plan. Entre autres.  

LE  PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

RÉMY MEURY

sitif pour l’environnement au sens large. Per-
sonnellement, j’espère mourir avant la fin du 
monde plutôt que l’inverse ! Cela signifiera 
qu’un espoir subsiste pour la planète. »
Pour lui, le respect des femmes et du climat est 
fondamental. « On y arrivera bientôt, espère-t-
il, même s’il y a eu un petit échec dans l’édu-
cation dans le sens où l’on a peut-être raté 
un virage au niveau de la prise de conscience 
pour ces deux domaines. »
Rémy Meury s’inclut dans le constat, lui qui a 
été enseignant primaire 24 ans durant au Châ-
teau avant d’être élu secrétaire général du Syn-
dicat des Enseignants Jurassiens, le SEJ, un 
poste à plein temps qu’il occupe depuis le 1er 
février 2005.  
S’il a quitté les élèves depuis 15 ans, le syn-
dicaliste avoue que son ancien métier lui a 
fortement manqué au début : « J’aurais vou-
lu garder quelques leçons, mais ce n’était pas 
possible. »
Il a parallèlement laissé derrière lui le Conseil 
communal, où il a passé 12 ans, dont 9 en 
charge des affaires sociales et du logement, et 
trois en qualité de responsable des travaux pu-
blics. « J’ai dû opérer un choix, d’autant que 
j’étais député, sous les couleurs du POP, le 
Parti ouvrier et populaire. » 
Cet ardent défenseur de l’union de la gauche 
– qui a été en partie réalisée à Delémont en 
2014 avec la fusion de Combat Socialiste (CS) 
et du POP – a toujours milité sous les mêmes 
couleurs.     
Dans le détail politique, ce père de deux en-
fants adultes a été député au Parlement ju-
rassien de 1999 à 2010, alors que les législa-
tures étaient encore d’une durée de 4 ans, et 

« J’espère mourir avant la fin  
  du monde plutôt que l’inverse »

**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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Rémy Meury pose 
au Château, où il 

est né et a enseigné 
24 ans durant. Cela 

vous marque une 
existence.

DIDIER WALZER
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y est revenu en 2016 dans des législatures de 
5 ans, cette fois. « C’est-à-dire que j’ai été au 
repos durant la première législature de 5 ans », 
image-t-il.

La découverte des villes,  
sa passion 
Il y a également une vie en dehors du boulot 
pour Rémy Meury et elle se caractérise par la 
passion des villes : « J’apprécie particulière-
ment l’Italie. Cela s’explique, car mon épouse 
est originaire de la région de Naples, précisé-
ment des alentours de Benevento – Bénévent 
en français. Même si elle est née à Delémont, 
elle a toujours eu des attaches avec ce pays. 
Idem pour moi. À l’école secondaire, j’avais 
ainsi choisi l’italien comme troisième langue. »

Le beau-frère de Rémy Meury, qui n’est autre 
que le père du désormais ex-Conseiller de Ville 
Pierluigi Fedele (voir son portrait dans Delé-
mont.ch de septembre 2019), vient d’ailleurs 
du même petit village que la femme de notre 
interlocuteur. « C’est lui qui m’a fait aimer 
l’Italie. »

Le président du Syndicat des Enseignants Ju-
rassiens se rend aussi volontiers en Allemagne 
et à Cologne en particulier. « J’ai découvert 
cette cité à l’occasion de cours dans la langue 
de Goethe que j’y ai suivis pour des raisons 
professionnelles. Toutefois, il a fallu 10 ans à 
mon épouse pour se laisser convaincre d’y al-
ler et, depuis, elle en est également tombée 
amoureuse. Architecturalement, Cologne est 
une pure merveille et elle dégage en outre une 
convivialité particulière autour de sa fameuse 
bière, la Kölsch, atmosphère qui s’exprime 
pleinement durant le Carnaval. Nous nous dé-
plaçons régulièrement à Cologne pour profi-
ter de cette ambiance. Nous avons aussi visi-
té d’autres villes allemandes, dont récemment 
Ulm, qui nous a beaucoup plu. » 

Pour en revenir à l’Italie, le Delémontain ne ta-
rit pas d’éloges à l’égard de Bologne, « que je 
connais depuis une demi-douzaine d’années. 
Bien sûr, pour moi, il y a l’aspect politique, car 
c’est une ville rouge. Mais elle est aussi rouge 
par ses bâtiments. Son architecture sort du lot 
– un constat valable pour toute l’Emilie-Ro-
magne; il suffit de penser à Modène, Parme, 
berceaux de culture. Et puis, il y règne une sa-
crée chaleur humaine ». Mais sa favorite reste 
Rome, « extraordinaire », commente-t-il. 
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Aujourd’hui, cela fait 35 ans que le couple 
Meury se rend en Italie, de préférence durant 
le week-end de Pâques ou en octobre. 

Adepte de lecture scientifique 
Sinon, le militant dévore la lecture scienti-
fique. « Les réflexions sur l’enseignement, la 
pédagogie, l’économie, etc., me vont à ravir, 
même si je n’en fais pas forcément une utilisa-
tion professionnelle. »
Les romans lui plaisent aussi. Comme le ci-
néma, qu’il regrette de ne pas pouvoir fré-
quenter plus assidûment. « Les films d’au-
teur me conviennent bien, avec des histoires 
qui laissent des traces. A l’image d’Au revoir 
là-haut, d’Albert Dupontel, qui m’a profondé-
ment touché. »  
Intéressé par l’informatique, Rémy Meury a 
toutefois toujours refusé de s’afficher sur les 
réseaux sociaux, car la fameuse affaire des 
fiches, dont certaines le concernaient, qui a 
éclaté à la fin des années 80, l’a marqué. « Je ne 
vois pas pourquoi je divulguerais des infos sur 
ma vie privée pour nourrir potentiellement de 
nouvelles fiches. J’ajoute que sur Facebook et 
consorts, on banalise les insultes et la haine. »  
Notons encore que sa moitié, Antoinette, lui a 
fait apprécier les chiens. Propriétaire d’un pre-
mier cocker décédé en 2010, le couple a éprou-
vé des difficultés à faire son deuil. En 2014, il 
en a acquis un nouveau, une femelle, baptisée 
Chapka en raison de ses oreilles tombantes. « Il 
s’agit d’un cocker bleu, appelé ainsi pour son 
pelage noir, blanc et gris. Ce genre-là est vrai-
ment très joueur. Le premier que nous avons 
eu avait les poils noirs et nous en voulions un 
différent », précise le président du Conseil de 
Ville en 2020. 
Le plus clair de son temps, il le garde pour sa 
famille : « Je reconnais que je lui dois beau-
coup en termes d’acceptation de mon absence 
récurrente, le soir surtout, des années durant. 
Cependant, depuis que je ne suis plus ensei-
gnant et conseiller communal, mes week-ends 
sont mieux préservés. Tant mieux. »
Nous l’avons évoqué, Rémy Meury est père de 
deux enfants. Anouchka, 31 ans, est informati-
cienne dans une école supérieure à Lausanne, 
et Fabien, 28 ans, enseignant primaire au Châ-
teau de Delémont.   
Nul doute que le sexagénaire leur a donné le 
goût de la pédagogie. Il ajoute : « Ma fille a ef-
fectué des études d’art, notamment auprès de 

la Haute école spécialisée de Genève et a hési-
té à se lancer dans l’enseignement secondaire. 
Elle s’est intéressée à l’informatique et est res-
ponsable de projets pour l’école d’études so-
ciales et pédagogiques et la haute école de tra-
vail social et de la santé du canton de Vaud, 
dont Elisabeth Baume-Schneider, l’ancienne 
ministre socialiste jurassienne et nouvelle 
Conseillère aux Etats est la directrice. »     

Une ville qui l’habite 
Concernant Delémont, Rémy Meury la consi-
dère comme sa ville de cœur, qu’il n’imagine 
pas quitter, « même si j’ai des velléités ita-
liennes pour ma retraite. Cependant, avec le 
réchauffement climatique – on y revient –, on 
ne devrait pas être trop mal lotis à Delémont 
question températures, même en hiver! J’ad-
mets toutefois qu’il me manque une étendue 
d’eau par ici ».
Le papa de notre interlocuteur, Gustave, est né 
ici, en 1911. « Nous étions cinq frères et une 
sœur, malheureusement décédée. »
Il y a longtemps, le frère de l’humoriste 
Thierry Meury a eu le football chevillé au 
corps, comme toute la fratrie, d’ailleurs. « En 
outre, mon beau-frère a été gardien de but. 
Dans les années 80, nous avons remporté à 
deux reprises le tournoi de mini-football à cinq 
de Develier. Dorénavant, c’est surtout en tant 
que spectateur que j’officie, même si je suis le 
responsable du FC Parlement en compagnie de 
Stéphane Brosy, qui fonctionne comme coach. 
Je suis en train de préparer le Tournoi des par-
lementaires d’août 2022, qui aura certaine-
ment lieu à Courtételle. » 

La vie de château    
Si Rémy Meury a décidé d’être pris en photo de-
vant le Château de la capitale, c’est parce que, 
selon ses propres termes, il a connu la vie de 
château depuis sa naissance et jusqu’à l’âge 
de 45 ans : « J’ai vu le jour dans le logement du 
concierge de la halle de gymnastique du Châ-
teau, devenue le SAS, car mes parents en étaient 
les concierges. Ultérieurement, nous sommes 
allés habiter au château tremblant ou branlant 
– le château du chemin de Domont –, récem-
ment vendu. J’ai vécu là jusqu’à mes 17 ans. Et, 
ensuite, j’ai donc enseigné 24 ans au Château. »       
C’est pourquoi et il s’agit d’un élément pré-
pondérant à ses yeux, cet endroit représente 
l’éducation à Delémont, une vocation depuis 
toujours pour lui : « C’est grâce à elle qu’on 
trouve des solutions », conclut-il. 



Fiduciaire        Fiscalité        Immobilier 

Rue de l’Avenir 2

DELÉMONT
Tél 032 423 04 54

La Haute Fin 26

PORRENTRUY
Tél 032 467 16 60

www.aufigest.ch
info@aufigest.ch
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Fiduciaire  
EGGER Fédéraux 

Brevets 

Fiscalité - Conseils - Comptabilité 
 

032 422 56 03  /  078 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch 
Ruelle du Cheval-Blanc 5  /  CH-2800 Delémont 

032 435 72 80

032 435 72 81

info@gfidu.ch

www. .chgfiduNet:

Mail:

Fax:

Tél.:
Fiduciaire GFIDU
Gérard VOISARD & Pierre DEROULERS

Case postale 60

Rue de l'Indépendance 2

2824 Vicques (JU)

GFIDU

sàrl

Une solution !=Un problème ?

F I D U C I A I R E 
Astrid WERMEILLE Sàrl

Conseils fiscaux
Déclarations d’impôts

Chemin des Bocages 3
Delémont, 032 422 80 07

fidu-aw@bluewin.ch

Michel Citherlet, juriste vous propose ses services en matière 
d’administration et de gestion de mandats dans les domaines suivants :
fiduciaire - comptabilité - conseil financier, fiscalité et juridique - 

démarches administratives diverses, gestion de patrimoine mobilier  
et immobilier, salaires, clôture et vérification de comptabilité.

Tél. 032 423 18 03 ou 079 211 82 64, Javelles 10, 2800 Delémont

BERNARD SEEGER
Expert fiduciaire diplômé
Expert-réviseur agrée

AUDE SAUNIER 
BREGNARD
Experte comptable diplômée
Expert-réviseur agrée

JEAN-LUC BOILLAT
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral
Expert-réviseur agrée

JOSÉ JOLISSAINT
Agent fiduciaire avec  
brevet fédéral 
Expert-réviseur agrée

CLAUDE MERTENAT
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral
Expert-réviseur agrée

MICHEL BOUELE
Comptable avec 
brevet fédéral
Expert-réviseur agrée

FIDAG Jura SA  Rue de la Jeunesse 2 T 032 423 47 47
www.fidag-jura-sa.ch CH-2800 Delémont

     20 ans  
en 2020

COMPTABILITÉ  
CONSEILS  

FIDUCIAIRE

Rue St Randoald 34
2800 Delémont

Tél. 032 423 21 52
contact@borruat.ch
www.borruat.ch 
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FOCUS

Le système fiscal suisse se caractérise éga-
lement par le fait que c’est le citoyen qui 
décide quels sont les impôts à prélever, 

les votations populaires étant relativement fré-
quentes à ce sujet. En effet, tant la Confédéra-
tion que les cantons, et même les communes, 
prélèvent des impôts, mais le droit de ces col-
lectivités publiques de percevoir des impôts est 
justement limité au niveau de la Constitution 
fédérale. Les impôts prélevés en Suisse peuvent 
être subdivisés en impôts sur le revenu et la for-
tune (personnes physiques), respectivement 
impôts sur le bénéfice et le capital (personnes 
morales), ainsi qu’en impôts de consommation 
(TVA) et en impôts sur la possession ou sur la 
dépense. 

Les principes du droit fiscal suisse 

Le droit fiscal suisse doit respecter les principes 
suivants, inscrits dans la Constitution fédérale :
• principe de l’égalité de droit
• principe de la liberté économique
• principe de la garantie de la propriété
• principe de la liberté de conscience  

et de croyance
• interdiction de la double imposition 

intercantonale
• interdiction des avantages fiscaux injustifiés. 

En comparaison internationale, la charge 
fiscale se veut modérée en Suisse. Cepen-
dant, à l’intérieur de ses frontières, des dif-
férences non négligeables de la charge fis-
cale sont à observer, celles-ci apparaissant 
non seulement d’un canton à l’autre, mais 
aussi d’une commune à l’autre au sein du 
même canton. Ces disparités affectent sur-
tout l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la 
fortune. Le domicile fiscal prend donc toute 
son importance.

L'harmonisation fiscale 
L’harmonisation fiscale est un autre élé-
ment-clé du système fiscal suisse. Le peuple 
et les cantons ont décidé de limiter la liber-
té des cantons dans l’aménagement de leurs 
propres lois fiscales au moyen de l’adoption 
d’un article constitutionnel sur l’harmonisa-

Non-membre de l’Union européenne, la Suisse possède un système fédéraliste 
bien caractéristique avec notamment ses trois niveaux de souveraineté 
représentés par la Confédération, 26 cantons et plus de 2000 communes. 

La Suisse et son système fiscal 
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tion fiscale des impôts directs sur le revenu 
et sur la fortune, sur le bénéfice et le capital, 
débouchant sur la loi fédérale sur l’harmo-
nisation des impôts directs des cantons et 
des communes (LHID). 

La LHID prescrit aux cantons et communes 
les principes de base concernant l’assujet-
tissement, l’objet de l’impôt et l’imposi-
tion dans le temps, mais la LHID laisse les 
cantons et communes libres de fixer les 
barèmes, les taux et les montants exonérés.

De manière globale, la Suisse peut se tar-
guer d’avoir un système fiscal encore stable 
et bien structuré. Néanmoins, entre les 
pressions internationales et l’évolution de la 
société, le système a l’obligation de conti-
nuellement s’adapter. Il a ainsi tendance à 
se complexifier.

Encaissement en Suisse et à l’étranger
Renseignement de solvabilité

CP 103 - CH – 2900 Porrentruy 2
Tél. +41 32 465 70 50

www.orcnet.ch      contact@orcnet.ch

Le système fiscal suisse s’adapte en permanence.  

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

 
 
Fiduciaire 
Dan Amstutz 
 
Delémont 
078 806 63 10 
dan.amstutz@yahoo.fr 
 
« L’argent qu’on ne perd pas achète autant que celui qu’on gagne ! » 
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PUB L I R E POR TAGE

FIDUCIAIRE MAZARS À DELÉMONT

Un spécialiste de proximité  
aux compétences internationales
Mazars, fiduciaire active dans de nom-
breux pays, a ouvert un bureau à Delé-
mont le 1er octobre 2019.

Mazars a vu le jour en France voici 80 
ans. Il fournit un catalogue complet de 
prestations:

fiscalité, accompagnement comptable, 
audit, restructurations et transmissions 
d’entreprises, etc.

Au plan suisse, si son siège social est à 
Genève et son management à Lausanne, 
il dispose d’une antenne dans chaque 
canton romand. 

« C’est la seule fiduciaire helvétique à 
fonctionner ainsi, car la proximité est 
prépondérante aux yeux de Mazars », 
explique Jean-Baptiste Beuret, directeur 
du bureau jurassien établi au numéro 1 
de la rue de la Jeunesse, à Delémont.    

Actuellement, 6 personnes sont sous 
contrat, toutes jurassiennes, dont un 
expert en comptabilité agricole. Un 
atout indéniable pour une région rurale 
comme la nôtre. « Nous jouons la carte 
locale s’agissant du recrutement, car les 

gens qui nous confient leurs dossiers 
habitent ici », poursuit Jean-Baptiste 
Beuret. 

L’entreprise, très proactive et respec-
tueuse des délais, a une vocation forma-
trice et recrute de nombreux jeunes dans 
le but de les faire évoluer en son sein. 
De même, elle encourage les initiatives 
individuelles de ses équipes.  

«Notre expertise est à la fois locale, na-
tionale, européenne et internationale, 
ajoute Alexandre Gygax, manager. Si les 
dossiers – petits et grands – provenant 

MAZARS SA
Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont
Tél. 032 544 66 60
E-mail: jean-baptiste.beuret@mazars.ch
www.mazars.ch

Jean-Baptiste Beuret et Alexandre Gygax, respectivement directeur et  
manager de l’antenne jurassienne de la fiduciaire Mazars, basée à Delémont.

de la région sont traités à Delémont, 
nous pouvons nous appuyer, si néces-
saire, sur nos spécialistes répartis un peu 
partout pour nous aider à trouver des so-
lutions appropriées. En effet, leur vaste 
expérience est nourrie par tous les types 
de situations qu’ils ont vécus. Grâce à 
cette approche, c’est le client qui en res-
sort gagnant en matière de conseils, de 
temps et de coûts.»   

Des analyses pointues peuvent être par-
ticulièrement indiquées pour des socié-
tés tournées vers l’exportation ou l’im-
portation. 
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Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

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

page 22

CORTÈGES DE CARNAVAL

Changements de parcours
PATRICK AUDRY

Dominique Bart

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

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

Dominique Bart

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

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

Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38  
info@bartelectricite.ch
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599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

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

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

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

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
44   
ans

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

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
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• le remplacement des cylindres au Gros-Seuc, pour un montant  

de  80'000 fr.
• le remplacement des lavabos du Gros-Seuc, pour un montant  

de 110'000 fr.
• l'achat-remplacement d'une voiture et d'un tracteur Multihog  

pour la voirie, pour un montant de 45'000 fr.
• les plantations d'arbres selon les motions acceptées, pour un montant  

de  27'000 fr.
• l'achat de mobilier Ephémère Centre – gare / projet « Centre-Ville Plus »  

de revitalisation des activités, pour un montant de 50'000 fr.
• l'achat-remplacement d'une machine Verti-Drain pour les terrains  

de football des Prés-Roses, pour un montant de 30'000 fr.
• le renforcement de l'embellissement du cimetière selon conception 

directrice, pour un montant de 45'000 fr.
• l'achat de terrain mesure Agglo 3.04 à proximité du Colliard,  

pour un montant de 85'000 fr.
• l'achat d'un terrain à proximité de la Halle des expositions,  

pour un montant de 30'000 fr.
• l'acquisition d'un GPS pour SIT, pour un montant de 30'000 fr.
• l'augmentation de la cote puissance BKW, pour un montant de 80'000 fr.
• l'achat d'un véhicule eau/gaz, pour un montant de 60'000 fr.
• le remplacement des radios de police, pour un montant de 35'000 fr.
• la mise à jour du site internet et acquisition d'une application eSéances, 

pour un montant de 55'000 fr.
• l'achat de mobilier pour le Service UETP, pour un montant de 35'000 fr.
• le budget communal 2020

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 16 DÉCEMBRE 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa séance du 27 janvier 2020, le Conseil 
de Ville a débattu des points suivants :

• Promesses d'admission à l'indigénat communal
• Election de Mme Céline Robert-Charrue Linder, Alternative de gauche, 

et de M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC, à la Commission de gestion et de 
vérification des comptes, en remplacement respectivement de  
MM. Pierluigi Fedele et Didier Schaller

• Modification de l'arrêté fixant le tarif de l'eau
• Développement du postulat 4.15/19 – « Des transports urbains 

gratuits ? », PS, M. Iskander Ali
• Développement du postulat 4.16/19 – « Thermoréseau et géothermie: 

le temps est venu de préparer l’après-gaz », PS, M. Marc Ribeaud
• Développement de la motion interpartis 5.21/19 – « Maintenir  

une vraie culture alternative à Delémont », Alternative de gauche,  
Mme Magali Rohner

• Réponse à la motion 5.09/19 – « Delémont une ville qui vit, aussi  
sur les réseaux sociaux ! », PS, M. Laurent Crevoisier

• Réponse à la question écrite 2.15/19 – « Manque de places de parc », 
UDC, Mme Laurence Studer

• Réponse à la question écrite 2.16/19 – « L'assainissement thermique 
et énergétique des bâtiments privés progresse-t-il au rythme requis 
pour atteindre les objectifs fixés par la législation et la planification 
communale ? », PS, M. Marc Ribeaud

• Réponse à la question écrite 2.17/19 – « Zone de rencontre de la place 
de la Gare, à quand la fin de l'hypocrisie ? », PDC-JDC, M. Patrick Frein

• Réponse à la question écrite 2.18/19 – « Réfection du rond-point  
de Rossemaison sur la RDU », PLR, M. Pierre Chételat

• Réponse à la question écrite 2.19/19 – « Les Suisses rêvent toujours  
de posséder une maison, mais ailleurs qu'à Delémont », PLR,  
M. Michel Friche

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

A N N O N C E

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

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

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Les quelque 2,3 millions de bâtiments de notre pays consomment 
45% de l’énergie et génèrent un tiers des émissions de gaz à effet 
de serre. C’est là que réside un des plus grands potentiels de ré-
duction de la consommation et de limitation de la pollution émise. 

Le taux de rénovation énergétique du bâti est encore trop faible en Suisse et ne s’est guère 
amélioré ces dernières années. Il reste en dessous des 0,5% du parc (rénovation moyenne 
tous les 200 ans), alors qu’un bâtiment devrait être assaini au minimum tous les 50 ans. De 
nombreux exemples démontrent la rentabilité économique de ces démarches et le bénéfice 
en terme de confort qu’elles apportent, notamment.
Plusieurs ressources sont aujourd’hui à disposition des propriétaires désirant tirer 
parti de ce potentiel et prendre part à ce défi :
• Des outils de communication et des spécialistes, qui offrent un accompagnement pour les 

premiers pas vers une rénovation ;
• Des soutiens financiers, qui garantissent la compétitivité des solutions efficaces et renou-

velables ;
• Des experts du bâtiment et des artisans, qui sont toujours plus expérimentés face aux 

projets d’assainissement et qui sont au fait des nouvelles technologies.

Elisa THEUBET

Rénovation de bâtiments : une priorité !

Pour aller plus loin : 
Article en ligne et adresses :  
sid.delemont.ch
Conseils : www.suisseenergie.ch ;  
www.jura.ch/energie
Subventions :  
www.programmebatiment.ch
Experts : www.cecb.ch

En triant environ la moitié de leurs déchets, les Suisses sont les champions du recyclage, 
mais ils sont aussi sur le podium de la plus grande production de déchets : près de 700kg 
par habitant et par an, en comptant les déchets des ménages et des entreprises.
Pour réduire la quantité de déchets produits, il faut agir à la source : évitons les articles 
suremballés, préférons les produits dont l’emballage est rechargeable, recyclable ou ache-
tons en vrac. En buvant l’eau du robinet, nous réduisons aussi considérablement notre 
production de déchets. De plus, l’eau du réseau est d’excellente qualité dans la région.
Les bouteilles en plastique d’huile, de vinaigre, de lait, de lessive ou de produit de douche 
sont également à trier, mais ne vont pas avec le PET. Un conteneur spécifique est à dispo-
sition dans les points de collectes des grandes surfaces.

Trier ne veut pas forcément dire recycler
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

TOPAZE

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

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



CLIMAT 

L'urgence c'est maintenant !
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Fonte des glaces au Groenland, disparition des glaciers dans les Alpes, élévation  
du niveau des océans, incendies dramatiques en Australie : nul besoin d'être  
un spécialiste pour constater l'urgence climatique qui menace notre planète  
et l'humanité tout entière. Mais le combat n'est pas perdu : ensemble, engageons-
nous pour la protection du climat et le développement des énergies renouvelables.

La Conférence sur les changements clima-
tiques de Madrid (COP 25) s’est achevée à 
mi-décembre dernier par un accord a mini-

ma sur le climat. Les quelque 200 pays partici-
pants ont ainsi échoué à trouver un accord sur 
les règles des marchés carbone, qui constituait le 
dernier volet du manuel d'utilisation de l'Accord 
de Paris de 2015. La COP25 a néanmoins souli-

gné, lors de sa séance de clôture, le « besoin ur-
gent » à agir contre le réchauffement climatique, 
mais sans parvenir à une entente sur des points 
essentiels.

CO2 en constante augmentation

En effet, le réchauffement climatique et l'in-
fluence de l'être humain sur ce dernier ne sont 
plus à démontrer avec des concentrations de gaz 
à effet de serre qui continuent d'augmenter très 
fortement. Cette hausse a une incidence réelle 
sur les températures moyennes globales, qui ont 
augmenté de près de 0,8°C depuis 1980, en-
traînant avec elles l'accélération de la fonte des 
glaces et une élévation du niveau des mers de 18 
cm depuis le début du siècle dernier.

Comme le souligne Thomas Stocker, professeur 
au Centre Oeschger pour la recherche climatique 
de l'Université de Berne, dans un rapport présen-
té le 15 novembre 2019 à l'occasion du Forum de 
la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), à 
Bâle, il est urgent de limiter drastiquement et du-
rablement les émissions de gaz à effet de serre 
afin que la crise climatique ne se transforme pas 
en crise globale des ressources (eau, sols et bio-
diversité). Si rien n'est entrepris, la hausse des 
températures constituera une menace réelle 
pour l'humanité d'ici à la fin du siècle. En Suisse, 
les scénarios climatiques CH2018 (à à découvrir 
sur www.scenarios-climatiques.ch) montrent où 
et comment le changement climatique affecte 
notre territoire et les effets des efforts pour la 
protection du climat. A noter qu'une brochure 
est également disponible en version pdf sur le 
site.

4e révolution industrielle 

Selon le professeur Stocker, pour atteindre ces 
objectifs climatiques très ambitieux, une 4e ré-
volution industrielle se prépare. Ce sera celle de 
la décarbonisation, avec de nouveaux produits 
plus intelligents, plus d’emplois et des nouveaux 
métiers. 

L’avenir de la planète est entre nos mains et dif-
férents avenirs sont possibles. Ensemble, nous 
devons continuer de nous engager pour consom-
mer moins et mieux. Les SID s'investissent depuis 
de nombreuses années en faveur de la transition 
énergétique en prônant une utilisation ration-
nelle de l’énergie et l'utilisation de ressources 
respectant l’environnement. En consommant 
des énergies renouvelables locales, en écono-
misant l’eau ou en améliorant l’enveloppe de 
votre bâtiment, par exemple en bénéficiant des 
subventions des SID, vous agissez concrètement 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 
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PRATIQUE
En choississant ebill, vous vous simplifiez la vie
Consacrez votre temps à l'essentiel

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

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

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

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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L’électricité suisse 100% renouvelable
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« Centre-Ville Plus »
De belles idées pour le quartier de la Gare  
et des premières réalisations en 2020

Dans le but de redynamiser le Centre-gare, 
la Ville a mis sur pied en 2019 deux études 
en parallèle. La première est une analyse 

du quartier dont le résultat sera l’identification 
de stratégies générales à mettre en place pour 
renforcer son attractivité. Ce travail est effec-
tué par l’association pour l’aménagement du 
territoire EspaceSuisse, qui a déjà travaillé sur 
la redynamisation de la Vieille Ville en 2012. La 
seconde étude est plus concrète puisqu’elle vise 
à proposer des aménagements éphémères sur 
l’avenue de la Gare. Le bureau Urbaplan établit 
le concept et appuiera le Service UETP pour la 
réalisation.

Les deux études ont fait l’objet d’un processus 
participatif grâce aux deux ateliers organisés en 
septembre et novembre 2019, qui étaient ou-
verts à toute la population. Les opinions et idées 
récoltées ainsi ont pu être intégrées par les man-
dataires. De plus, un comité de pilotage «Centre-
Ville Plus» a été constitué et suit ces projets.

Bref retour sur l’atelier  
du 26 novembre 2019

La soirée s’est déroulée en deux phases. Les stra-
tégies générales ont été abordées en premier, 
en mettant l’accent sur le futur du complexe 
du Pré-Guillaume. Le parc pourrait être réamé-
nagé avec plus d’ouverture, notamment vers le 
bâtiment. L’installation d’un café ou restaurant 
avec une terrasse donnant à côté de la place de 
jeux serait idéale. Concernant le bâtiment où se 

trouve la Coop aujourd’hui, de nombreuses 
idées ont été émises. La volonté des partici-
pants aux ateliers serait d’y voir par exemple 
une maison des associations intégrant des 
activités telles qu’une offre culinaire de 
différents pays, des logements répondant à 
des besoins spécifiques (coopérative ou lo-
gements protégés) ou encore des activités 
sportives nécessitant un grand espace.

Un autre groupe a travaillé sur les mani-
festations. Il a constaté qu’il y a beaucoup 
d’animations en ville, mais peu dans le quar-
tier de la gare. Ce qui est culturel est sou-
vent en Vieille Ville. De nombreuses idées de 
manifestations ont été discutées: fête des 
saisons avec participation des jardiniers de 
la Ville, tournoi de pétanque, atelier de pré-
paration des vélos pour le slowUp, démons-
trations par des associations de musique ou 
de danse, participation et animations par les 
nombreuses sociétés locales de Delémont, et 
autres.

La seconde partie de la soirée a été dédiée aux amé-
nagements éphémères prévus à l’avenue de la Gare. 
Le concept proposé est de travailler sur des modules 
en forme de trapèze – assises et bacs pour de la 
végétation – et de les installer, seuls ou groupés, 
le long de l’avenue. Les groupes, au moyen de mo-
dules miniatures, ont travaillé sur les dispositions et 
emplacements possibles.

Au programme de l’année 2020

Les stratégies de développement du Centre-gare 
sont affinées par l’association EspaceSuisse et se-
ront présentées au comité de pilotage en mars. Les 
priorités de mise en œuvre seront ensuite discutées, 
puis les actions les plus efficaces et/ou urgentes se-
ront réalisées dans le courant de l’année. Concer-
nant les aménagements à l’avenue de la Gare, le 
plan des installations sera présenté au comité de 
pilotage en mars également. Le but est que les élé-
ments soient en place pour cet été afin que la popu-
lation puisse profiter au maximum du quartier de la 
Gare durant la belle saison.

Exemple d’aménagements éphémères sur un espace public,  
ici à Montbéliard.
(source: Journal Montbéliard L’essentiel, n°26)

Discussions et exercice pratique lors de l’atelier du 26 novembre 2019. 

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

Concept des 
bacs pour la 
végétation  
et des assises.  
(source: Urbaplan)
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« Centre-Ville Plus »
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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

Vous trouverez chez ZoOlistic des produits d’en-
tretien et cosmétiques pour animaux ou pour 
humain, sans additifs, biologiques, élaborés ar-
tisanalement sur place et sans conditionnement 
polluant. De plus, les récipients sont réutilisables 

pour assurer zéro déchet. Pour vos compagnons, 
vous trouverez shampoings, répulsifs, soins 
auriculaires, huiles de massage, et baumes no-
tamment. Et pour vous, shampoings en barre, 
baumes à lèvres, produits d’entretien, et autres.

ZoOlistic est né de constatations relatives aux 
maladies chroniques que les animaux domes-
tiques développent depuis quelques décennies, 
comme les allergies, le diabète, certains cancers, 
l’obésité et d’autres maladies métaboliques, et 
la relation qu’il peut y avoir avec l’alimentation 
et le mode de vie.

En abordant notamment la nutrition, mais aussi 
les facteurs environnementaux, comportemen-
taux et sociétaux dans une vision intégrative, 
ZoOlistic offre uniquement des services com-
plémentaires à la médecine classique. De l’acu-

puncture et des massages pour animaux seront 
prochainement proposés.

Horaires d’ouverture: mardi à vendredi  
8h-12h / 14h-18h et samedi 9h-17h

Téléphone : 032 422 00 75  
e-mail: zoolistic.ch@gmail.com

Nouveau commerce en Vieille Ville: un cabinet de soins complémentaires 
naturels pour vos animaux de compagnie et des produits naturels. Natacha 
Monai Vaucher vous accueille, vous et votre animal de compagnie, dans 
son nouveau cabinet à la rue du 23-Juin 42, depuis septembre 2019. Elle y 
propose des soins complémentaires pour les animaux, ainsi qu’une belle 
gamme de produits naturels autant pour les animaux que pour vous-même.

Comme déjà annoncé dans la dernière édition de Delémont.ch, 
suite à la pétition déposée et liée aux tilleuls de la place Roland- 
Béguelin, le Conseil communal a décidé d’organiser une démarche 
participative ouverte à l’ensemble de la population pour discuter de 
l’avenir de ce lieu emblématique de la ville.

Rendez-vous le mercredi 5 février 2020 à 19h 
au Forum St-Georges, route de Bâle 5, à Delémont

La soirée publique débutera par une brève présentation rappelant 
l’état actuel de la place, y compris les réseaux souterrains et les 
problèmes rencontrés actuellement. Une analyse plus approfondie 
des arbres réalisée par un bureau spécialisé dans le domaine sera 
ensuite présentée.

Le bureau lauréat Pascal Heyraud Sàrl étudie différentes variantes au projet issu 
du concours, basées notamment sur la demande des pétitionnaires et les dis-
cussions qui se sont tenues au sein des commissions communales. 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. 

La discussion sera animée par une modératrice, architecte et urbaniste, qui a 
travaillé pendant plusieurs années à Sion afin de s’occuper de l’aménagement 
urbain du centre-ville notamment et qui dispose d’une large expérience.

A ce stade, il y a lieu de rappeler que le Conseil communal n’a pris aucune déci-
sion sur le projet de détail à réaliser, car il tient à écouter la population sur ce qui 
est souhaité pour le futur de la place.

PLACE ROLAND-BÉGUELIN

Invitation à une séance publique le 5 février 2020
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AFÉ DE

08/02 dès 21h30 

Karaoké avec Adrien 

22/02  23/02  25/02 
Carnaval  

Entrez dans la pyramide de l'Espagne 
Pharaon et Papyrus pour servir 

28/02 dès 21h30

Marco et ses claviers 
On n'est pas fatigué ...

Tous les vendredis dès 18h30 
animation avec DJ RV

Le 14 février dès 21h00

avec DJ RV

Ambiance années 80/90
avec simulateur 4D

Le 27 mars

Venez danser et faire la 

fête dans nos arènes 

DJ Krat et DJ RV jouent  

les prolongations

Carnaval
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Soucieux du confort des usagers des trans-
ports publics, les Transports Urbains de De-
lémont et CarPostal, en partenariat avec Le 

Quotidien Jurassien, ont installé en fin d’année 
une vingtaine de sièges rétractables nommés 
« SIETEVO » à certains arrêts CarPostal répartis 
à travers le canton et en particulier à Delémont. 
Cette nouvelle infrastructure assurera une place 
assise, fixée aux poteaux des arrêts sélectionnés. 

L’idée de proposer une solution améliorant le 
confort de tous a séduit les partenaires qui ont 
décidé d’installer un siège flexible et facile d’uti-
lisation à une dizaine d’arrêts à Delémont. Le 
nom « SIETEVO » a été choisi pour ce nouveau 
concept, faisant référence à la phrase « Siê-
tez-vos », qui signifie « Asseyez-vous » en patois 
jurassien. 
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Les arrêts concernés ont été choisis par les habitants du canton du Jura, par le biais d’un concours qui 
s’est déroulé mi-novembre 2019. Vous êtes invités à utiliser ces nouveaux sièges !

Afin d’améliorer plus globalement les arrêts de bus et les mettre en conformité avec la LHand – Loi 
fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (certains arrêts ont déjà 
été adaptés), une demande de crédit-cadre sera présentée au Conseil de Ville dans le courant de 
cette année.

 

TRANSPORTS URBAINS DELÉMONTAINS (TUD)

Des sièges rétractables aux arrêts de bus
URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Transports Urbains Delémontains (TUD)

Des sièges rétractables aux arrêts de bus

Soucieux du confort des usagers des transports publics, les Transports Urbains de Delémont
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décidé d’installer un siège flexible et facile d’utilisation à une dizaine d’arrêts à Delémont. Le
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«Siêtez-vos», qui signifie «Asseyez-vous» en patois jurassien. 

Les arrêts concernés ont été choisis par les habitants du canton du Jura, par le biais d’un
concours qui s’est déroulé mi-novembre 2019. Vous êtes invités à utiliser ces nouveaux
sièges!

Afin d’améliorer plus globalement les arrêts de bus et les mettre en conformité avec la
LHand – Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(certains arrêts ont déjà été adaptés), une demande de crédit-cadre sera présentée au
Conseil de Ville dans le courant de cette année.
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Transports Urbains Delémontains (TUD)

Des sièges rétractables aux arrêts de bus

Soucieux du confort des usagers des transports publics, les Transports Urbains de Delémont
et CarPostal, en partenariat avec Le Quotidien Jurassien, ont installé en fin d’année une
vingtaine de sièges rétractables nommés «SIETEVO» à certains arrêts CarPostal répartis à
travers le canton et en particulier à Delémont. Cette nouvelle infrastructure assurera une
place assise, fixée aux poteaux des arrêts sélectionnés. 

L’idée de proposer une solution améliorant le confort de tous a séduit les partenaires qui ont
décidé d’installer un siège flexible et facile d’utilisation à une dizaine d’arrêts à Delémont. Le
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«Siêtez-vos», qui signifie «Asseyez-vous» en patois jurassien. 

Les arrêts concernés ont été choisis par les habitants du canton du Jura, par le biais d’un
concours qui s’est déroulé mi-novembre 2019. Vous êtes invités à utiliser ces nouveaux
sièges!

Afin d’améliorer plus globalement les arrêts de bus et les mettre en conformité avec la
LHand – Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(certains arrêts ont déjà été adaptés), une demande de crédit-cadre sera présentée au
Conseil de Ville dans le courant de cette année.

  

Service UETP

Le SEOD a mis en place des directives stan-
dardisées sur le ramassage des déchets en-
combrants combustibles (DEC). Le Conseil 

communal a décidé d’appliquer strictement ces 
directives dès le début de l’année 2020. 

Une description de ce qui peut être mis aux dé-
chets encombrants existe déjà dans le mémo 
déchets bien que l’application actuelle était 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:

Nouvelles directives sur le ramassage des déchets encombrants :  
mise en œuvre dès février 2020

• Tous les déchets incinérables pouvant être mis 
dans un sac taxé 110 litres ne seront plus ra-
massés dès février 2020.

• Les déchets en grande quantité provenant ma-
nifestement d’un déménagement, du débarras 
d’un appartement ou d’une maison ou de tra-
vaux de rénovation ne seront plus ramassés, 
sauf accord préalable et exceptionnel de la 
commune.

• Les balles rondes des agriculteurs ou les dé-
chets encombrants des entreprises ne sont pas 
ramassés. Ces déchets peuvent être apportés 
dans des centres de tri, mis dans des conte-
neurs munis de puces électroniques ou ame-
nés à la décharge de Boécourt.

Pour résumer, les déchets encombrants sont des 
déchets incinérables trop volumineux pour être 
mis dans un sac taxé 110 litres et qui nécessitent 
un broyage avant incinération. Ils doivent être 
de dimension supérieure à 50x50x50 cm, 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 (lar-
geur max. 1,5 mètre) sont admis dans la collecte 
en porte-à-porte.

Les déchets encombrants non conformes ne se-
ront plus ramassés et des contrôles seront effec-
tués avec, le cas échéant, des dénonciations en 
cas d’infractions par la police municipale.
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ROSALIE  
BEURET SIESS
AU GOUVERNEMENT
Retrouvez en détail nos propositions sur   www.psju.ch et suivez le PSJ sur 

1
L

IS
T

E L’ensemble des élu-e-s socialistes  
du district de Delémont soutiennent  

la candidature de Rosalie

Iskander ALI, Delémont 
Rose-Marie ALLEMANN, Bassecourt 
Christophe BADERTSCHER, Delémont 
Nathalie BARTHOULOT, Courtételle 
Jeanne BOILLAT, Delémont 

Maël BOURQUARD, Delémont 

Valérie BOURQUIN, Courrendlin 
Mélanie BRULHART, Delémont 

Pierre BRULHART, Delémont 
Joël BURKHALTER, Courrendlin 
Patrick CERF, Corban 

Kevin CHALLET, Glovelier 
Raphaël CIOCCHI, Courroux 

Pierre-André COMTE, Vellerat

Laurent CREVOISIER, Delémont 

Josiane DAEPP, Courroux 

Etienne DOBLER, Glovelier 
Loïc DOBLER, Glovelier 

Carole FROSSARD, Delémont 
Gaëlle FROSSARD, Delémont 

Hervé FROTÉ, Pleigne

Gabrielle GELSO, Courfaivre 

Christine GYGAX, Courtételle 

Besim HOXHA, Delémont 

Thierry KAMBER, Delémont 

Noémie KOLLER, Châtillon

Yvonne LUCCHINA, Bassecourt 
Murielle MACCHI-BERDAT, Delémont 
Fabrice MACQUAT, Courroux

Agnès MAEDER, Delémont 

Jean-Noël MINGER, Courrendlin 
Grégoire MONIN, Delémont 

Jeannine PRINCE, Bassecourt 

Marc RIBEAUD, Delémont 

Roger SANGLARD, Courtételle 
Françoise SCHAFFTER, Courtételle 
Jude SCHINDELHOLZ, Delémont 

Claude SCHLÜCHTER, Delémont 
Annie SCHNEIDER, Delémont 
Mehmet SUVAT, Delémont 

Diego TOMASELLI, Delémont 
Agnès VEYA, Courfaivre 
Catherine WOLFER, Glovelier 

BON valeur de CHF 300.-
A FAIRE VALOIR SUR UN SYSTÈME D’ALARME COMPLET DE HAUTE QUALITE VALIDITE 30.04.2020 (NON CUMULABLE)

S Y S T E M E S   D E   S E C U R I T E

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

Nouveau et unique en Suisse :  systèmes de caméras mobiles 100% autonomes   

       Pour sécuriser votre habitation et entreprise :  système d’alarme Paradox EVO-SP
  
              Surveillance et contrôle pour votre habitation, entreprise :  caméras de sécurité Securma

                     Protéger vos objets de valeur contre le vol et l’incendie :  co�res-fort à la norme VDS I-V



P
U

B
LI

C
IT

É

21

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP

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

Travaux communaux aux alentours du 
secteur «Ticle – Théâtre du Jura»: les 
travaux d’assainissement des réseaux se 
poursuivent à l’avenue de la Gare en face 
du Collège sur la partie Ouest de la chaus-
sée. Le chantier du pont au-dessus du Ticle à 
l’avenue de la Gare a également basculé du 
côté Ouest. Le nouveau tablier est terminé. 
Les travaux d’étanchéité vont se poursuivre 
ces prochaines semaines.

Chantier du futur EMS Sorne: le gros œuvre 
est terminé et le second œuvre a débuté.

Travaux Delémont Marée Basse dans le 
secteur «Centre aval»: l’étape 2019 est ter-
minée. La structure métallique sous le bâtiment 
Voegele a permis de supprimer les poteaux au 
milieu du lit de la rivière. La grue et l’installation 
de chantier sont démontées et les espaces pu-
blics ont retrouvé les états initiaux.

Première étape des travaux de la route 
de Domont: la première étape du réaména-
gement de la route de Domont est terminée. La 
deuxième étape démarrera à la suite prochaine-
ment, selon les conditions météo.

Chantier du projet Poste Immobilier: le 
chantier du projet Poste Immobilier prend son 
rythme de croisière. Les travaux de démolition 
vont bon train. L’engin de démolition est im-
pressionnant et exige une visite pour le voir à 
l’œuvre. Les travaux de terrassements débutent 

Nouvelles des chantiers
Travaux en cours : bref état des lieux

cette année. La vingtaine de places de station-
nement publiques dans le secteur ont été sup-
primées temporairement durant le chantier: 
pour les personnes qui doivent se rendre dans le 
secteur, les parkings en ouvrage des commerces, 
le parking gratuit à l’Ouest de la patinoire et le 
parking de la Halle des expositions sont à dispo-
sition. Le double sens a été déplacé jusqu’à la 
place des cars postaux pour permettre à la cir-
culation de chantier de faire demi-tour. Mais la 
zone de rencontre et l’interdiction de circulation 
depuis la banque Raiffeisen jusqu’à la place de 
rebroussement des cars postaux restent valables. 

Le Gros-Seuc poursuit sa mue: le chantier 
d’assainissement du Gros-Seuc suit son cours et 
les délais sont respectés. A mi-février, les écha-
faudages seront démontés et laisseront appa-
raître le bâtiment dans son nouvel habit. Les 
escaliers de secours à l’intérieur du bâtiment 
sont posés. Etage par étage, les classes sont 
équipées des nouveaux éclairages, systèmes de 
ventilation, tablettes de fenêtres. Les travaux de 
peinture intérieure débuteront sous peu.

Le Service financier vous accueille dans 
ses bureaux rénovés dès début 2020: à 
l’Hôtel de Ville, les travaux de rafraîchissement 
du Service financier (caisse, impôts et cadastre) 
sont terminés. Une attention toute particulière a 
été portée au respect des règles de l’art en ma-
tière de patrimoine architectural et historique. Le 
personnel dispose d’un nouveau mobilier et de 
guichets d’accueil plus conviviaux.

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

Développement du 
secteur Gare Sud :  
1re soirée d’information 
et d’échanges
Le secteur Gare Sud dispose de plus de 
100'000 m2 de terrains stratégiques situés à 
proximité directe de la gare de Delémont. Afin 
d’assurer la cohérence entre les différents 
projets qui pourraient s’y implanter (halles de 
sport, hôtel avec salle de séminaire, wellness, 
éventuel nouvel hôpital, écoquartier, etc.), la 
Municipalité a choisi d’organiser un concours 
d’idées en urbanisme sous forme de mandats 
d’étude parallèles qui intègre une large dé-
marche participative afin d’associer au mieux 
la population et tous les milieux concernés.

L’ensemble de la population, les milieux inté-
ressés, les associations et les partis politiques 
sont ainsi invités à prendre part à une pre-
mière soirée participative pour le développe-
ment futur du secteur Gare Sud de Delémont 
fin février – début mars 2020: la date 
sera communiquée par voie de presse et via 
le site internet de la commune. Elle débute-
ra à 17h30 par une visite de terrain (pour les 
personnes qui le souhaitent) et à 18h30 pour 
la séance d’information et des discussions en 
groupe. Le lieu sera communiqué ultérieure-
ment.

L’objectif de la soirée sera de donner une infor-
mation sur les planifications déjà existantes 
pour Gare Sud et sur les quelques projets qui 
y sont prévus. Des tables rondes seront éga-
lement organisées pour établir un diagnostic, 
définir les objectifs à atteindre et discuter des 
projets potentiels à réaliser. Cela permettra au 
Conseil communal de récolter les idées et opi-
nions de la population pour préparer les bases 
du concours qui devrait démarrer dès le mois 
d’août. Deux autres ateliers seront organisés 
ces prochains mois avec un groupe d’accom-
pagnement qui sera formellement constitué.
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Comme déjà annoncé, les 
cortèges se concentreront 
dorénavant en Vieille Ville, 
ceci en raison des travaux liés 
au Théâtre du Jura. 

Mais nous n’allons pas ou-
blier le quartier de la Gare 
pour autant ! 

C’est pourquoi l’intronisation princière, qui a lieu le dimanche matin 
à 11h, avec concert de Guggen et qui se tenait à la place Roland-Bé-
guelin, se déroulera maintenant sur la place de la Gare. 

Le grand cortège du dimanche fera, lui, une fois et demi le tour de la 
Vieille Ville. 

Il s’élancera à la rue du 23-Juin, juste après le rond-point des Services 
industriels, remontera comme d’habitude la rue de la Préfecture, tour-
nera à la rue de l’Hôpital, la longera jusqu’à la rue de la Constituante,  
redescendra direction rue du 23-Juin, remontera une deuxième fois la 
rue de la Préfecture pour terminer par la rue de l’Hôpital. 

Si tout cela semble un peu compliqué, pas de souci, les plans des 
itinéraires peuvent être consultés sur le site www.carnaval-de-
lemont.ch, sur notre page Facebook et, en nouveauté, sur 
Instagram. 

Rebelote ou presque pour le mardi, cette fois avec un parcours dans le 
sens inverse du premier avec un départ en haut de la rue de la Préfec-
ture que le cortège descendra; il se dirigera ensuite vers la rue du 23-
Juin et poursuivra son chemin jusqu’à la rue de la Constituante, qu’il 
montera cette fois pour tourner ensuite vers la rue de l’Hôpital. Puis il 
redescendra une deuxième fois la rue de la Préfecture pour tourner à 
la rue du 23-Juin et terminer devant la cour du Château. 

Nous espérons que les spectateurs habitués à assister aux réjouis-
sances à l’avenue de la Gare ou à la route de Bâle nous suivront en 
Vieille Ville, s’y plairont et s’y approprieront un nouvel endroit pour 
admirer les cortèges. 

 www.carnaval-delemont.ch
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Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch
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12E SNOWUP INTERJURASSIEN

Cet événement s’impose comme un des points centraux de 
l’agenda des manifestations régionales, voire nationales, de 
la saison froide. Entre 8'000 et 10'000 participants sont at-

tendus. Cette manifestation gratuite se déroule par n’importe quel 
temps.

Mobilité douce sous plusieurs formes

L’objectif de cette grande fête populaire unique en son genre dans 
notre pays est de promouvoir la mobilité douce par la marche, le 
ski de fond, la raquette, etc., notamment auprès des familles.
Le vélo/VTT et les rollers, entre autres, ont également droit de cité 
si la neige n’est pas au rendez-vous.

Marche aux flambeaux samedi 1er février

Organisée pour la première fois le 23 janvier 2016 en préam-
bule au SnowUp interjurassien, la marche aux flambeaux, qui 
avait alors connu un franc succès, va être reconduite le samedi  
1er février 2020, à partir de 18h.

www.snowup-interjurassien.ch

Se bouger au cœur de l'hiver
C’est le dimanche 2 février prochain que l’association SNOUPI (SnowUp 
interjurassien) organisera son douzième SnowUp entre Saignelégier (JU) 
et Le Cernil/Les Reussilles/Tramelan (BE).

Vêtements de skis
3 pour 2

Offre spéciale 3 pour le prix de 2 par personne.
Vous pouvez combiner les vêtements librement!
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« Notre société fonctionne avec deux pôles principaux: Protector Surveil-
lance, soit l’humain au service de la sécurité, et Protector Solutions – réd. 
voir plus loin – pour tout ce qui touche à la technique », résume le patron, 
Abdel Tajani. 

Justement, afin de compléter son pôle technique, Protector Sécurité a fu-
sionné, fin 2019, avec V Sécurité. Le directeur de cette société jurassienne, 
Vincent Hoffmeyer, est devenu responsable technique du département 
Protector Solutions. « Cela nous permet à la fois de consolider nos com-
pétences et d’augmenter notre portefeuille clients », souligne Abdel Tajani.   

A noter que les systèmes de sécurité de Protector sont aussi bien indiqués 
pour les privés que les entreprises. 

La société à ancrage local, qui vous propose une analyse de sécurité 
gratuite, se déplace volontiers à domicile pour vous conseiller ou vous 
accueille dans ses locaux de la zone Innodel de Courroux. Là, elle dispose 
d’un showroom où les divers systèmes de sécurité peuvent être testés.  

Dans le détail, Protector Surveillance, fort d’une bonne quarantaine 
d’agents de sécurité, propose les services suivants : surveillance des bâti-
ments privés ou publics et des manifestations ; circulation routière (travaux 
ou perturbation du trafic) ; service d’intervention 24h/24 (service d’appel à 
l’aide pour personnes âgées ou à mobilité réduite).

Le département Protector Solutions vous met à disposition des techni-
ciens qualifiés fournissant les solutions suivantes : installation de systèmes 
d’alarme (intrusion, feu, appel à l’aide, etc.) ; de systèmes de vidéosurveil-
lance ; de systèmes d’accès (biométriques, à code ou vidéophones) ; de 
coffres-forts, de barrières et de systèmes de géolocalisation.

Les prestations de Protector 

PROTECTOR SÉCURITÉ

Une solution à chaque situation !

Sécurité
Système d’alarme
Nous pouvons vous installer un système automatique d’alarme-effraction, 
avec ou sans fil, qui détecte de façon fiable toute présence non désirée.
L’installation se compose d’une unité centrale, munie ou non d’un télé-
transmetteur, ainsi que d’une batterie permettant d’assurer l’alimentation 
électrique en cas de coupure du réseau.
Nous proposons des détecteurs adaptés aux lieux à protéger avec un ou 
plusieurs claviers de commande. Possibilité de gestion depuis votre télé-
phone portable.

Surveillance vidéo
Cette technologie est aujourd’hui un élément très important pour les infor-
mations et les preuves de vols et de fraudes de toute nature, voire même 
de vandalisme. Nos systèmes de vidéosurveillance sont à la pointe de la 
technologie (vision nocturne, dôme motorisé, accès à distance par Smart-
phone).

Coffre-fort 
Pour protéger vos biens, vos documents ou encore vos armes, nous offrons 
différents types de coffres adaptés à votre budget et à vos besoins de pro-
tection; volume et prix dépendront des biens que vous souhaitez protéger.

Système d’accès 
Pour la sécurité de vos bâtiments, un système de contrôle d’accès contribue 
à la protection des personnes, des biens ou des données. Il vous garantit les 
accès autorisés ou non avec un choix de programmation. 
Protector Solutions dispose d’un large éventail de produits dans les sys-
tèmes d’accès sécurisés:
• systèmes biométriques • digicodes
• systèmes avec badges • cylindres électroniques
• œil de bœuf digital • interphones 

L’entreprise sise à Courroux se distingue par toute 
une palette de produits et de prestations dédiés aussi 
bien aux privés qu’aux sociétés gérant de gros projets: 
analyse des besoins, conseils et service (après-vente) 
de proximité. 

Place des Sciences 1, 2822 Courroux
 +41 32 422 97 40
info@protectorsecurite.ch
www.protectorsecurite.ch

Abdel Tajani, 
chef d’entreprise 
Protector Sécurité 
et Vincent 
Hoffmeyer, 
directeur 
technique. 

Le showroom de la société dans la zone Innodel, à Courroux.

BON SPÉCIAL DE DELÉMONT.CH À FAIRE VALOIR  
AUPRÈS DE PROTECTOR SÉCURITÉ

Bon de CHF 150.- à faire valoir sur votre nouvelle installation (hors installations bénéfi-
ciant déjà d’un rabais en cours de validité) jusqu’au 30 avril 2020. 
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Les communes de l’agglomération souhaitent que leur développement se réalise de 
manière conforme aux objectifs de la société à 2000 watts. La société à 2000 watts 
comprend des objectifs à la fois énergétiques et climatiques. Ces valeurs correspondent 
d'une part aux objectifs d'efficacité de la Stratégie énergétique fédérale 2050, et d'autre 
part, aux objectifs de politique climatique fixés par la communauté internationale. 

Transition énergétique,  
où en sommes-nous ?

La transition énergétique s’appuie sur l’augmentation du recours aux éner-
gies renouvelables et sur une plus grande efficacité énergétique (isolation, 
amélioration des rendements, etc.). A l’horizon 2100, les objectifs de la so-

ciété à 2000 watts sont les suivants:

• maximum 2000 watts de consommation d'énergie primaire par personne

• maximum 1 tonne d'émissions de CO2 par personne et par an

La transition énergétique, on en est où? 
Les communes de l’agglomération souhaitent que leur développement se réalise de manière 
conforme aux objectifs de la société à 2000 watts. La société à 2000 watts comprend des 
objectifs à la fois énergétiques et climatiques. Ces valeurs correspondent d'une part aux 
objectifs d'efficacité de la Stratégie énergétique fédérale 2050, et d'autre part, aux objectifs de 
politique climatique fixés par la communauté internationale.  
 
La transition énergétique s’appuie sur l’augmentation du recours aux énergies renouvelables et sur 
une plus grande efficacité énergétique (isolation, amélioration des rendements, etc.). A l’horizon 2100, 
les objectifs de la société à 2000 watts sont les suivants: 

• maximum 2000 watts de consommation d'énergie primaire par personne 
• maximum 1 tonne d'émissions de CO2 par personne et par an 

 
Résultat du bilan Région-Energie 
Le bilan énergétique régional établi en 2019 par l’agglomération permet à la région de se situer sur la 
trajectoire recommandée dans le cadre de la société à 2000 watts. Pour l’ensemble des communes de 
la couronne delémontaine, ce bilan indique une puissance continue par personne de 4255 watts et 6,7 
tonnes d’émissions de CO2 par personne1 (cf fig. 1).  

 
Fig. 1: Puissance continue par personne pour les communes de l’agglomération. 

 
Comparaison avec la moyenne suisse 
En comparaison, la moyenne suisse de la même année est de 4710 watts pour 6,7 tonnes 
d’émissions de CO2.  
Cela signifie que la consommation d’énergie primaire par habitant est 9,6% plus basse dans les 
communes de la couronne delémontaine par rapport à la moyenne suisse. Cela s’explique notamment 
par le niveau d’industrialisation moindre des villages. 
Par contre, à niveau de consommation d’énergie égal, l’énergie primaire consommée dans 
l’agglomération génère 10,5% d’émissions de CO2 en plus que la moyenne suisse. Cela s’explique 
notamment par une mobilité plus axée sur le transport individuel et un nombre de chauffages au 
mazout supérieur à la moyenne suisse (cf. fig. 2).  
 

                                         
1 Valeurs calculées avec les données 2017. 

Fig. 1: Puissance continue par personne pour les communes de l’agglomération. 1  Valeurs calculées avec les données 2017.

Résultat du bilan Région-Energie

Le bilan énergétique régional établi en 2019 par l’agglomération 
permet à la région de se situer sur la trajectoire recommandée dans 
le cadre de la société à 2000 watts. Pour l’ensemble des communes 
de la couronne delémontaine, ce bilan indique une puissance conti-
nue par personne de 4255 watts et 6,7 tonnes d’émissions de CO2 
par personne1 (cf fig. 1). 
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Des exemples encourageants

Pour agir efficacement et dans la ligne des objectifs souhaités, les com-
munes cherchent notamment à augmenter l’efficacité énergétique de leurs 
infrastructures et de leurs bâtiments et à recourir aux énergies renouve-

 
Fig. 2: Comparaison des types de chauffage dans les bâtiments. Source: Reg BL 

 
Des exemples encourageants 
Pour agir efficacement et dans la ligne des objectifs souhaités, les communes cherchent notamment à 
augmenter l’efficacité énergétique de leurs infrastructures et de leurs bâtiments et à recourir aux 
énergies renouvelables le plus souvent possible. Dans les chiffres, ces actions se traduisent par une 
diminution de 4,6% de la consommation d’électricité à la charge des communes (cf. fig. 3), soit une 
économie d’environ 22'000 fr. 

 
Fig. 3: Consommation et production d’électricité à la charge des communes. 

 
L’éclairage public reste le plus grand consommateur électrique des ménages communaux, mais voit 
sa consommation baisser de 5,7% par rapport à 2017. L’attention portée à la gestion des réseaux 
d’eaux permet également de réduire la consommation énergétique (-13,4%).  
Pour les bâtiments existants, plusieurs communes ont engagé ou réalisé des travaux de 
modernisation des éclairages qui participeront à limiter la consommation électrique. L’augmentation 
apparente de la consommation provient de l’augmentation du parc des bâtiments à la charge des 
communes. 
La production d’électricité solaire provenant d’installations en mains communales est également en 
augmentation.  
 
A noter qu’à partir de 2018, certaines communes ont installé des pompes à chaleur en remplacement 
de chaudières à mazout dans leurs bâtiments. Cette solution présente l’avantage d’améliorer 
l’efficacité énergétique de la production de chaleur, tout en réduisant drastiquement les émissions de 
CO2. 
 
Des pompes à chaleur air/eau à Courtételle 
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Fig. 2: Comparaison des types de chauffage dans les bâtiments. Source: Reg BL

L’éclairage public reste le plus grand consommateur électrique des mé-
nages communaux, mais voit sa consommation baisser de 5,7% par rap-
port à 2017. L’attention portée à la gestion des réseaux d’eaux permet 
également de réduire la consommation énergétique (-13,4%). 

Pour les bâtiments existants, plusieurs communes ont engagé ou réalisé 
des travaux de modernisation des éclairages qui participeront à limiter la 
consommation électrique. L’augmentation apparente de la consommation 
provient de l’augmentation du parc des bâtiments à la charge des com-
munes.

Fig. 3: Consommation et production d’électricité à la charge des communes.
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Comparaison avec la moyenne suisse

En comparaison, la moyenne suisse de la même année est de 4710 watts 
pour 6,7 tonnes d’émissions de CO2. Cela signifie que la consommation 
d’énergie primaire par habitant est 9,6% plus basse dans les communes de 
la couronne delémontaine par rapport à la moyenne suisse. Cela s’explique 
notamment par le niveau d’industrialisation moindre des villages.

Par contre, à niveau de consommation d’énergie égal, l’énergie primaire 
consommée dans l’agglomération génère 10,5% d’émissions de CO2 en 
plus que la moyenne suisse. Cela s’explique notamment par une mobilité 
plus axée sur le transport individuel et un nombre de chauffages au ma-
zout supérieur à la moyenne suisse (cf. fig. 2). 

lables le plus souvent possible. Dans les chiffres, ces actions se traduisent 
par une diminution de 4,6% de la consommation d’électricité à la charge 
des communes (cf. fig. 3), soit une économie d’environ 22'000 fr.

La production d’électricité solaire provenant d’installations en mains com-
munales est également en augmentation. 

A noter qu’à partir de 2018, certaines communes ont installé des pompes 
à chaleur en remplacement de chaudières à mazout dans leurs bâtiments. 
Cette solution présente l’avantage d’améliorer l’efficacité énergétique de 
la production de chaleur, tout en réduisant drastiquement les émissions 
de CO2.
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Des pompes à chaleur air/eau à Courtételle

Courtételle a montré la voie en installant deux pompes à chaleur de 35 
kW qui assurent l’essentiel de la production de chaleur pour la salle de 
spectacles et le centre sportif attenant. Une optimisation énergétique de 
l’installation de ventilation a également été réalisée. Les besoins en eau 

Courtételle a montré la voie en installant deux pompes à chaleur de 35 kW qui assurent l’essentiel de 
la production de chaleur pour la salle de spectacles et le centre sportif attenant. Une optimisation 
énergétique de l’installation de ventilation a également été réalisée. Les besoins en eau chaude 
sanitaire des vestiaires du centre sportif sont couverts par une installation solaire thermique.  

 
Salle de spectacles de Courtételle et centre sportif. 

 
En 2018, 70% de la consommation a été couverte par les pompes à chaleur. Cela correspond à une 
économie d’environ 6600 litres de mazout, soit 18 t de CO2. 
 
Une pompe à chaleur géothermique à Corban 
Corban, fusionné avec Val Terbi, a investi dans la rénovation de son école primaire. Les 
investissements ont visé prioritairement l’amélioration de l’isolation et le changement de système de 
production de chaleur. La toiture et les façades ont été isolées au-delà des normes légales et des 
fenêtres triple vitrage ont été posées. La chaudière à mazout a été remplacée par une pompe à 
chaleur raccordée à 7 sondes géothermiques de 130 m chacune. L’installation de 20 m2 de capteurs 
solaires thermiques couvre une partie des besoins en eau chaude sanitaire. 

 
Ecole primaire de Corban. 

 
La rénovation énergétique de cette école s’inscrit parfaitement dans la démarche Cité de l’énergie qui 
vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Suivez les actions menées et en cours dans les communes de l’agglomération sous www.agglod.ch 
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Salle de spectacles de Courtételle et centre sportif.

La rénovation énergétique de cette école s’inscrit parfaitement dans la dé-
marche Cité de l’énergie qui vise notamment à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

Ecole primaire de Corban.

Une pompe à chaleur géothermique à Corban

Corban, fusionné avec Val Terbi, a investi dans la rénovation de son école 
primaire. Les investissements ont visé prioritairement l’amélioration de 
l’isolation et le changement de système de production de chaleur. La toi-
ture et les façades ont été isolées au-delà des normes légales et des fe-

chaude sanitaire des vestiaires du centre sportif sont couverts par une ins-
tallation solaire thermique. En 2018, 70% de la consommation a été cou-
verte par les pompes à chaleur. Cela correspond à une économie d’environ 
6600 litres de mazout, soit 18 t de CO2.

nêtres triple vitrage ont été posées. La chaudière à mazout a été remplacée 
par une pompe à chaleur raccordée à 7 sondes géothermiques de 130 m 
chacune. L’installation de 20 m2 de capteurs solaires thermiques couvre 
une partie des besoins en eau chaude sanitaire.

Suivez les actions menées et en cours  
dans les communes de l’agglomération  
sous www.agglod.ch
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L’assemblée d’agglomération 
s’est réunie en novembre 
sous la présidence de Jean-
Claude Finger, conseiller 
communal à Courtételle. 
L’assemblée regroupe 
l’ensemble des conseils des 
9 communes membres de 
l’agglomération.

Retour sur l’assemblée d’agglomération 
du 7 novembre 2019

L’ensemble des sujets actuels ont été par-
courus. On relèvera en particulier que le 
projet d’agglomération de 3e génération 

a finalement été approuvé par les Chambres 
fédérales. L’assemblée a pu revenir sur les diffé-
rentes étapes qui ont permis de transformer un 
refus initial en un accord final positif. Le travail 
de défense politique et technique du dossier a 
été mené par tous les partenaires concernés. 
L’assemblée a exprimé une grande satisfaction 
pétrie de gratitude envers les autorités et admi-
nistrations communales et cantonales et plus 
particulièrement à l’égard de Claude Hêche, 
Conseiller aux Etats. 

La décision définitive de réintégrer Delémont par 
les Chambres fédérales a été prise en septembre 
2019. L’accord sur les prestations (document ré-
glant les subventions) entre Confédération, can-
ton et agglomération est en cours de signature.

Le Conseil d’agglomération a décidé de renoncer 
à l’élaboration d’un Projet d’agglomération de 
4e génération.  En effet, les projets d’agglomé-
ration approuvés de 1ère, 2e et 3e générations 
comprennent environ 80 mesures, dont encore 
60 en cours ou à réaliser. Les efforts doivent être 
concentrés sur la mise en œuvre. Le président de 
l’agglomération Damien Chappuis a exhorté les 
autorités cantonales et communales à inscrire 
les projets d’agglomération retenus dans leurs 
planifications financières.

L’assemblée a également pris connaissances du 
bilan énergétique de l’agglomération, des ré-
sultats du projet pour la mobilité future et des 
actions à mettre en place pour la promotion des 
zones d’activités. Ces sujets seront présentés 
dans une prochaine édition du journal de l’agglo.

L’assemblée a également approuvé les comptes 
2019 et le budget 2020, qui prévoit un montant 

total de 289’600 francs à la charge des com-
munes réparti selon le nombre d’habitants. L’en-
semble des documents de l’assemblée peut être 
consulté sur le site www.agglod.ch.

Accord sur les prestations du 
projet d’agglomération de 3e 
génération

Chaque projet d’agglomération approuvé fait 
l’objet d’un document signé par tous les par-
tenaires et qui les engagent pour la mise en 
œuvre des projets. Il s’agit de l’accord sur les 
prestations, actuellement en voie de signature. 
La Confédération y confirme son soutien finan-
cier aux projets. Le canton s’engage à mettre en 
œuvre les mesures, comme les communes. L’ap-
probation des plans et les décisions des organes 
compétents en matière financière sont réservées.

Le taux de cofinancement de mesures est de 
35% (pareil que pour le Projet d’aggloméra-
tion de 2e génération). A noter qu’il y aura des 
contributions forfaitaires sur un certain nombre 
de mesures. Il s’agit, par comparaison avec les 
précédents accords, de la seule nouveauté.

Au total, les projets sont devisés pour un montant 
de 33 millions de francs et bénéficieront de plus 
de 9 millions de francs de subventions fédérales. 
L’ensemble de ces projets devra débuter dans 
les 6 ans. En clair, les termes de l’accord sont: 
«Le début de l’exécution du projet de construc-
tion doit avoir lieu avant le 31 décembre 2025.» 
L’accord sur les prestations règle l’ensemble des 
mesures, mais chaque projet devra faire l’objet 
d’une convention.  Ensuite, les travaux peuvent 
débuter, bien entendu avec également les dé-

cisions de toutes les autorités compétentes en 
matière de financement.

Nouveau site internet

Depuis peu, le nouveau site internet de l’agglo-
mération est en ligne et peut être consulté à 
l’adresse suivante: www.agglod.ch

L’élément déclencheur de la remise à niveau du 
site a été d’une part, l’entrée en vigueur du Plan 
directeur régional (PDR), et d’autre part, la label-
lisation Cité de l’énergie. Au travers de ces deux 
dossiers, il existe une grande quantité d’informa-
tions utiles pour les communes, les entreprises 
et la population. L’objectif de la plateforme sou-
haitée consiste donc à pouvoir fluidifier cette 
communication entre les acteurs et la rendre 
plus interactive.

Le nouveau site se décline comme une véritable 
plateforme de communication moderne et dy-
namique, permettant également aux citoyens et 
entreprises non seulement de s’informer, mais 
aussi d’alimenter le site. L’ancien site était prin-
cipalement informatif, administratif et organisa-
tionnel. Son graphisme est compatible avec les 
écrans des téléphones portables. Un travail im-
portant d’intégration d’informations a été effec-
tué qui permet de présenter toutes les mesures 
des projets d’agglomération dans une véritable 
base de données et sur une carte.

Le domaine de l’énergie est traité sous un angle 
de vulgarisation et dans un objectif d’appropria-
tion par les acteurs (collectivités, entreprises et 
citoyens). Cela sera développé progressivement 
et présenté dans une prochaine édition du jour-
nal de l’agglo.

 
Image:	Extrait	de	la	page	Mesures	du	nouveau	site	internet.	

Extrait de la page 
Mesures du nouveau 
site internet.
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Cela ne se sait pas forcément assez, mais le Restaurant de Courtemelon, à 
la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), est ouvert à tout un chacun et 
pas seulement aux employé-e-s de cette dernière. 

L’établissement self-service bénéficie du label Fourchette verte. C’est-à-
dire qu’il assure une cuisine saine et équilibrée. Il est ouvert du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 16h30 et propose chaque midi un menu du jour es-
tampillé «terroir» pour CHF 19.00. Il inclut potage ou salade, plat chaud 
et dessert. «Les menus sont consultables sur notre site internet www.frij.
ch», indique Julien Meier, chef de cuisine et gérant du restaurant depuis 
bientôt 10 ans. 

Principalement des produits frais de la région   

Toute l’équipe se fait un point d’honneur à travailler au maximum avec des 
produits frais, essentiellement issus de la région, par exemple des jardins 
de Courtemelon. «Si nous n’y parvenons pas, ils proviennent quelquefois 
de Suisse, voire dans de rares cas de l’étranger. Je pense à certains fruits 
exotiques, tels que les ananas, ou encore le poisson.»  

L’objectif du Restaurant de Courtemelon, qui sert quotidiennement 130 
menus du jour, consiste à promouvoir l’agritourisme et les producteurs 
régionaux travaillant en circuits courts. 

Mariages, groupes et événements

«Nous accueillons les groupes ou sociétés grâce à notre capacité de 180 
places pour des événements en soirée et le week-end. Dans ces cas-là, il 
suffit d’effectuer une demande, puis de réserver, précise Julien Meier. Nous 
proposons aussi un service traiteur. Mais l’idéal est de profiter des jardins 
de Courtemelon et de son cadre idyllique sous les arbres.»

BIENVENUE AU RESTAURANT DE COURTEMELON

Les coups de cœur de Julien Meier, responsable 

Belle terrasse ombragée 

A partir du printemps et durant toute la belle saison, les clients apprécient 
de manger sur la terrasse fleurie et ombragée, qui est très calme. «Les 
apéritifs de mariage y sont prisés. Et si la météo n’est pas au beau fixe, on 
peut toujours se replier à l’intérieur», précise Julien Meier.   

La formation au premier plan 

L’équipe du Restaurant de Courtemelon est composée de deux cuisiniers, 
autant de gestionnaires en intendance qualifiées et, actuellement, de trois 
apprenties suivant la formation de gestionnaire en intendance. «En cas 
de nécessité, nous pouvons faire appel à du personnel externe. Un aspect 
prépondérant pour la FRI est qu’il s’agit d’une institution formatrice. Rap-
pelons que son école chapeaute, pour le canton du Jura et le Jura bernois, 
la formation de Gestionnaire en intendance, aboutissant à un CFC, et celle 
d’Employé-e en intendance, débouchant, elle, sur une attestation fédérale 
de formation professionnelle – AFP». Par ailleurs, l’établissement accueille 
des classes pour des mises en pratique. «Cela fait partie de la formation 
des élèves suivant le cursus en Ecole des Métiers de l’Intendance.»

Le Restaurant de Courtemelon et la FRI sont idéalement situés à proximité 
immédiate de la sortie d’autoroute – on les trouve donc facilement – et ils 
disposent d’un vaste parking.

www.frij.ch        tél. 032 420 74 84

Les très agréables jardins de Courtemelon.

Julien Meier, chef de cuisine du Restaurant de Courtemelon. 
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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 
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

SKI, BOB ET RAQUETTES: 
FOULEZ LA NEIGE AVEC LE FUNI!

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

DES PRIX INCROYABLES SUR DES MILLIERS D’ARTICLES

Grand choix d’articles de bricolagesGrand choix de cartes de vœux  
au prix exceptionnel de CHF 1.50 

Grand choix de parfums pour hommes et femmes 
au prix exceptionnel de CHF 9.– 

GRAND CHOIX DE

POUR VOS ANNIVERSAIRESBALLONS ET D’ARTICLES

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE LARGE CHOIX D’ARTICLES POUR CarnavalCarnaval

ECONORAMA
Rue des Bâts 3 
2800 Delémont

Découvrez notre  
nouveau site internet

www.econorama.ch 
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DIMANCHE 2 FÉVRIER
ENTRE SAIGNELÉGIER - LA THEURRE -  
LES REUSSILLES/TRAMELAN

SPORT  
EN FAMILLE

Service marketing / 11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier / Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch / www.les-cj.ch

Attaque du train avec kidnapping, jeux originaux en
plein air (tir aux pigeons, rodéo, tir à l’arc. etc), par-
cours en trottinettes ou en VTT, chars attelés, etc. En
toile de fond le décor merveilleux des Franches-
Montagnes, le train à vapeur et le train «Belle-
Epoque» de 1913.

Pour vous amuser lors de votre prochaine sortie,
demandez notre prospectus «offres pour groupes».

Distraction 
en perspective...
pour les entreprises,sociétés 
et groupes.

snowup-interjurassien.ch
Section  

jurassienne

2020
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STATISTIQUES

L’année 2019 fut une année excep-
tionnelle pour les amateurs de 
cueillettes de champignons sau-

vages, non seulement au niveau de la 
quantité et du nombre de paniers présen-
tés aux contrôles officiels, mais également 
en ce qui concerne le nombre d’espèces et 
de raretés.
Les contrôleurs ont dû d’autant plus faire 
preuve de vigilance dans les vérifications 
vu le nombre élevé de toxiques et de mor-
tels récoltés. A nouveau, l’intérêt de ce 
service à la population a été démontré, 
faute de quoi des situations dramatiques verraient le jour vu le nombre 
croissant d’amateurs sans connaissances en mycologie, conformément aux 
statistiques suivantes.
Ainsi, dans le cadre de leurs vérifications, sur les 625 paniers contrôlés, 
les contrôleurs ont éliminé des champignons toxiques ou impropres à la 
consommation et, dans certains cas mortels, soit: 

526 récoltes propres à la consommation
197 récoltes impropres à la consommation
106 récoltes toxiques
4 récoltes mortelles

Traduits en kilogrammes, voici les détails:
551 kg de champignons propres à la consommation
226 kg de champignons impropres à la consommation
59 kg de champignons toxiques
2,8 kg de champignons mortels

Au total, ce sont quelque 840 kg de champignons qui ont passé sous l’œil 
d’experts. A noter également une intoxication via une récolte non présen-
tée au contrôle officiel.
Bien entendu, le service sera reconduit pour la saison 2020 et, lorsque celle-
ci débutera, pensez à faire contrôler vos cueillettes auprès des contrôleurs 
officiels que nous profitons de remercier ici de leur disponibilité.
En effet, comme dit le proverbe «mieux vaut prévenir que guérir!»

 La chancelière communale: Edith CUTTAT GYGER

La Ludo est ouverte  
durant les vacances 
blanches !
Pas de vacances pour les joueurs ! La Ludothèque met 
à disposition, aux horaires habituels, une multitude 
de jeux et de jouets. Ne résistez pas à la tentation de 
pousser la porte de la rue des Granges 8.

Bienvenue à toutes et tous, joueurs et moins joueurs, 
jeunes et moins jeunes.

Mardi, mercredi, jeudi, de 14h à 17h30

Vendredi, de 14h à 19h

Et une ouverture le mercredi matin, de 10h à 11h

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

Contrôle officiel des 
champignons 2019
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Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

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

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

Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

ece
Economie et Conservation de l’Energie
2740 Moutier    032 493 59 77    ecesa.ch

pomzed.ch

PUB L I R E POR TAGE

MAGASIN NOUVELLE VISION SA À MOUTIER 

Claude Rebetez a transmis  
le témoin à Kevin Paratte

C’est le 1er janvier dernier que Claude Rebetez a remis les clés de Nouvelle 
Vision SA à son successeur, Kevin Paratte. Pour rappel, l’enseigne, experte 
en matière de vue et située au centre-ville, est née voici 25 ans. 

Le nouveau propriétaire, âgé de 33 ans, est optométriste diplômé de la 
haute école d’Olten. Jusqu’alors, il travaillait avec son père, à Tramelan, où 
il s’est spécialisé dans les lentilles de contact.

Kevin Paratte ne tient pas à changer une équipe qui gagne. C’est pourquoi 
il continue de faire confiance à Carole, Christel, Myriam et Coline, des op-
ticiennes fidèles à l’entreprise depuis des années. L’optométriste Xavier 
Gerber vient encore seconder, à temps partiel, le responsable de l’échoppe.

Nouvelle Vision SA est notamment spécialisée dans les verres progressifs. 
Elle affiche en effet le label Varilux Center, qui propose un conseil person-
nalisé, les dernières innovations technologiques et des prestations haut 
de gamme.

« Nous collaborons avec le fournisseur de verres Essilor, inventeur du verre 
progressif et qui en produit, à Olten, une palette complète », ajoute Kevin 
Paratte. 

En termes de lentilles de contact, l’enseigne prévôtoise, qui, pour informa-
tion, dispose de nombreuses places de parc à proximité immédiate, est à 
même de proposer, en nouveauté, tous les types de lentilles, y compris les 
plus complexes : lentilles multifocales pour la presbytie ; lentilles sclérales 

adaptées aux pathologies oculaires ou greffes de cornées ; lentilles portées 
la nuit permettant de corriger la myopie le jour (orthokératologie). Le pre-
mier test de lentilles est sans frais et sans engagement. 

Précisons encore que Claude Rebetez travaillera à 50% jusqu’à cet été 
pour une transition optimale avec son successeur.

Bienvenue dans des  
locaux réaménagés  
aux équipements  
ultramodernes ! 

Le nouveau propriétaire du magasin Nouvelle Vision SA,  
Kevin Paratte, et son prédécesseur, Claude Rebetez.
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

Venez vous réchauffer à l’Heure du conte !
Le 12 février à 15h 

« Il était une fois » par Sandra 
Ryser et Pierre Lachat

L'amitié, c'est la confiance partagée. Et 
quand des amis se disent des secrets, 
ils se racontent des histoires à tendre 
l'oreille... Vous voulez les entendre ? Alors 
venez les écouter ! 

Le 4 mars à 15h 

« Les Malheurs de Sophie »  
par Sylviane Röösli

Dans une mise en scène originale, la comé-
dienne neuchâteloise Sylviane Röösli raconte 
et interprète « Les malheurs de Sophie », his-
toires désuètes, drôles et cruelles de la com-
tesse de Ségur.

Le 1er avril à 15h  

« Saccus fabularum » de David 
Telese

Pour le plaisir de vos oreilles, petites et 
grandes, le conteur de Lausanne David Telese 
piochera dans son sac à histoires une série de 
contes et de fables tous plus surprenants les 
uns que les autres, qu’il dévoilera en guise de 
poisson d’avril. 

Dès 5 ans. Entrée libre. Durée 30-40 min. Suivi d’un goûter.
Renseignements: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Bibliothèque des jeunes

Rue de Fer 13, tél. 032 421 97 80, www.delemont.ch/bibliotheque

Les étudiant(e)s et apprenti(e)s de Delémont peuvent, en vertu d'un règlement, 
obtenir une bourse s'ils-elles en font la demande et en réunissent les conditions 
nécessaires.
Le formulaire de demande de bourse communale peut être imprimé à partir 
du site internet : www.delemont.ch sous Administration, Service de la Cohésion 
sociale, de la Jeunesse et du Logement. 
Des renseignements peuvent également être demandés auprès de ce service à 
l’adresse suivante: rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont, tél. 032 421 91 81.
Toutefois, la première condition à satisfaire pour obtenir une bourse communale 
est celle d'avoir obtenu une bourse cantonale. Il convient donc de déposer préa-
lablement une demande de bourse cantonale.

Il est par ailleurs possible, en cas de difficultés financières 
particulières, de demander un prêt remboursable sans in-
térêt pendant cinq ans.

Il existe encore un fonds de bourses jurassien et biennois 
qui octroie des aides à des étudiant-e-s et apprenti-e-s 
dont la situation personnelle et familiale nécessite un sou-
tien financier particulier et accru. 

Des informations peuvent être obtenues auprès du Ser-
vice cantonal de la formation, « section bourses », Mme 
Christine Chevalier, tél. 032 420 54 40.

SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE, DE LA JEUNESSE ET DU LOGEMENT

Conditions pour l'obtention des bourses

Contactez-moi!  
077 468 58 89 • www.espace-parents.ch  DU SOUTIEN 

propose :

 DES CONFERENCES  

 DES FORMATIONS  
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  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 

H e i t zmann  –  Vo t re  l eade r
du  chau f fage  au  bo i s
Chaud iè re s  à  bûches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  dé c h ique té

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

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

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

Heitzmann SA  |  Z I  la  Coche 7  l  18 52 Roche VD l  www.he i tzmann.ch

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

032 422 63 32
079 682 35 94

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

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC
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CENTRE SAINT-FRANÇOIS À DELÉMONT

Travailler, manger, dormir ?  
Tout en un seul endroit !
Le centre Saint-François, au cœur de la Vieille Ville, dirigé par Olivier Daucourt depuis un peu moins 
de deux ans, constitue un cadre propice à votre bien-être. Il est entouré d’un jardin arborisé de 7000 
m2. L’endroit rêvé pour se retrouver dans tous les sens du terme.  
A noter qu’il est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (catégorie Rollihotel.ch).  
Dans le détail, le centre Saint-François propose les possibilités suivantes :

Espace d’accueil 
Réunions : hall d’accueil convivial ; 12 salles à capacité variable (de 8 à 140 personnes) ; salle à 
manger (capacité jusqu’à 140 personnes) ; patio aménagé et jardin arborisé ; terrasse.
Hébergement : 40 chambres individuelles, doubles ou triples (wc /douche) ; 30 places de parking 
gratuites. 

Espace de formation et de réunions 
Infrastructure pour séminaires, cours, réunions : outre les 12 salles évoquées, 
matériel pédagogique moderne (beamer, tableau interactif, flip chart, pinwand) et 
accès internet WiFi sont disponibles.
Restauration/convivialité : salle à manger ; vaste choix de menus sur demande ; 
apéritifs dînatoires ; repas festifs ; repas d’entreprises ; fondues à la viande et au fro-
mage ; grillades dans le patio. 

Hébergement / espace de confort 
Capacité totale de 84 lits :   
40 chambres individuelles,  
dont 10 spécialement équipées  
pour personnes en situation  
de handicap ;  
3 salles de bain pour  
personnes à mobilité  
réduite. Vorbourg 4, 2800 Delémont

tél. 032 421 48 60
e-mail: info@centresaintfrancois.ch 
www.centresaintfrancois.ch

www.facebook.com/Centre-Saint-François-136115339822200/

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.
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PUB L I R E POR TAGE

BIO&CO

Ce week-end, rabais de 11% pour les  
11 ans du magasin !
Vendredi 31 janvier de 9h30 à 18h et samedi 1er février de 9h30 à 16h, 
l’enseigne delémontaine spécialisée dans les produits bio fête ses 11 ans 
et les 3 ans de l’agrandissement de sa zone de vente en vrac, qui propose 
plus de 150 produits alimentaires.
A noter que le magasin dispose également d’un grand choix de matières 
premières et d’emballages destinés à la création de vos propres produits 
ménagers et cosmétiques.  
A l’occasion de son anniversaire, bio&co offre un rabais de 11% sur l’en-
semble de son assortiment, sauf sur les machines et autres articles déjà 
soldés. Vendredi 31 janvier, la maison La Route des Comptoirs vous fera 
déguster des thés.  
Samedi, le fournisseur ISWARI (super aliments, produits germés, protéines 
végétales, etc.) sera présent pour faire goûter ses nouveaux produits. Du-
rant les 2 jours, un stand à l'extérieur accueillera les bénévoles de l'équipe 
EV Romandie, qui partageront leur expérience des véhicules électriques et 
répondront à toutes les questions. 
Vous pourrez découvrir une voiture électrique, une station de recharge, 
une carte des stations de recharge rapide et divers documents. Participez 
à deux concours et gagnez un des 3 paniers garnis d'une valeur de 50 fr. 
chacun et de nombreux prix au stand EV Romandie.
Nous vous attendons nombreux-ses !

L’équipe de bio&co avec, devant, de gauche à droite : Carine et Corinne ;  
derrière : Chloé, Lucile, Elodie et Cannelle.

bio&co
Rue des Pinsons 17, 2800 Delémont
Tél. 032 423 03 08, e-mail : info@bioetco.ch
www.bioetco.ch

OUVERTURE
Lun-mar : 14h-18h
Mer : 9h30-12h / 14h-18h30
Jeu : 9h30-12h / 14h-18h
Ven : non-stop 9h30-18h
Sam : 9h30-12h30

 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 
  

Plus de 50 ans d’expérience



37

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

P
U

B
LI

C
IT

É

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

Une	  situation	  renversante?	  Nous	  sommes	  à	  vos	  côtés	  pour	  toutes	  	  	  
vos	  questions	  d'assurances	  et	  prévoyance	  !	  

Contactez-‐nous	  au	  058	  285	  66	  34	  ou	  par	  mail:	  group.ch_48@baloise.ch	  
Votre	  sécurité	  nous	  tient	  à	  cœur.	  

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

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

 

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

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 

MUSÉE JURASSIEN

Dernières semaines…  
pour se plonger  
dans les paysages de Courbet

Jusqu’au 1er mars 2020
GUSTAVE COURBET
Le peintre et le territoire

«Il y a un tas d’imbéciles qui se figurent que 
ça se fait comme ça, un paysage! Ils vous 
prennent une boîte et ils s’en vont se poser, 
tantôt dans un pays, tantôt dans un autre. Ils 
rapportent leurs tableaux et ils vous disent: 
ça, c’est Venise, ça, c’est les Alpes. Hé bien, 
tout ça, c’est de la blague! 
Pour peindre un pays, il faut le connaître. 
Moi, je connais mon pays, je le peins. Ces 
sous-bois, c’est chez moi, cette rivière, c’est 
la Loue, celle-ci, c’est le Lison; ces rochers, ce 
sont ceux d’Ornans et du Puits Noir. Allez-y 
voir, vous reconnaîtrez tous mes tableaux.»

Gustave Courbet

L’exposition consacrée à Gustave Courbet, 
l’un des artistes majeurs du XIXe siècle, met 
en valeur le lien qui unit le peintre à la nature 
et à sa région d’origine, la Franche-Comté, 
ainsi que son approche du paysage. 
Courbet peint dehors, applique la couleur au 
couteau et parfois même avec ses doigts. Un 
tel engagement corporel est à l’image de sa 
personnalité, débordante et sincère, qui en 
fait son génie.

Pour les enfants et les tout-petits

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

Les deux dernières visites 
accompagnées

Une visite guidée «classique»
Au cœur des paysages de Courbet
Parcourir l’exposition en compagnie du com-
missaire de l’exposition et historien de l’art 
Niklaus Manuel Güdel:
- Dimanche 9 février 2020 – 15h

Une visite atypique en soirée
Les dessous des œuvres à la lampe UV
Les œuvres de Gustave Courbet se dévoilent 
sous le faisceau d'une lampe UV. Une visite 
surprenante pour aborder les secrets des 
tableaux.
- Mercredi 12 février 2020 – 20h

Ces visites guidées sont dispensées par 
Niklaus Manuel Güdel, commissaire de l’ex-
position et historien de l’art. 
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.

Gustave Courbet, Taureau blanc et génisse blonde, vers 1850-1855
Huile sur toile, 91,5 x 116,5 cm
Ornans, musée Gustave Courbet

La dernière conférence

Mercredi 5 février – 20h
Courbet par lui-même
Conférence d’Anne-Sophie Poirot, collabora-
trice 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 prin-
cipaux autoportraits de l’artiste permettant 
ainsi une mise en regard de l’œuvre avec 
l’homme.

Durant la semaine blanche

Mardi 18 février à 15h
Salut Gustave ! 
Au cours de cet atelier, les enfants partent à 
la rencontre de Gustave Courbet et de son 
œuvre. Ils découvrent les tableaux de l’artiste 
par le biais d’un jeu d’observation et sont in-
vités à se les approprier en inventant des his-
toires. L’atelier se termine par une activité 
créative. 
Atelier dès 6 ans
Durée : 1h30
Participation : 5 fr. par enfant; prix famille 
pour 2 enfants: 8 fr., pour 3 enfants 10 fr. 

Tous les détails sur: www.mjah.ch
Musée jurassien d'art et d'histoire, 52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77, contact@mjah.ch, Ouvert : Ma-Ve 14h-17h / Sa-Di 11h-18h
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31 janvier 
EUGÉNIE REBETEZ :  
"NOUS TROIS" 
Forum St-Georges

31 janvier 
WEIRD BEARD -  
FLORIAN EGLI 
Cave à jazz Musiù

31 janvier 
SALON SONORE, 
SOUNDSYSTEM 
SAS

31 janvier 
CONCERT: DAVID BRITO - 
ORLANDO THEULER  
FARB

AGENDA
1er - 28 février 
EXPOSITION ANNUELLE DES 
ARTISTES AMATEURS : "2040, 
UNE VISION DU FUTUR" 
ARTsenal 

1er février 
DANSE, EUGÉNIE REBETEZ : 
"NOUS TROIS" 
Forum St-Georges

2 février 
DANSE, EUGÉNIE REBETEZ : 
"NOUS TROIS" 
Forum St-Georges

4 février 
MIDI, THÉÂTRE : 
"VENIR GRANDE" 
Forum St-Georges

6 février 
MIDI CONCERT 
Salle Berlioz 

9 février 
UN CHANT NOUVEAU 
(BACH ET TELEMANN) : 
CHŒUR ET ORCHESTRE 

MUSIQUE DES 
LUMIÈRES 

Eglise St-Marcel

13 février 
FRÉDÉRIC BOBIN  
SAS

23-25 février 
CARNAVAL  
Vieille Ville 

Un Chant Nouveau
09.02.20 | 17h00   Église St-Marcel, Delémont
www.musiquedeslumieres.com

Points de vente: CCRD, CCDP,
             Fournier Musique Delémont
Informations: 079 577 20 03
accueil@musiquedeslumieres.com
Tarifs: 40.-/35.-/25.-

FEU DES BRANDONS 

Dimanche 
1er mars 2020 
Le rendez-vous est donné dès 18h15 à 
la place Roland-Béguelin. Les torches 
seront vendues sur place. Puis, départ 
en cortège aux flambeaux à 18h30 pour 
rejoindre la place du stand de tir du 
Bambois. Les Echassiers de Courtételle 
accompagneront le cortège de la place 
Roland-Béguelin au Bambois. Ils seront 
accueillis par la Sexy-Clique, qui anime-
ra les festivités autour du feu.
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28 février 
RIVERSTREET JAZZBAND 
Cave à jazz Musiù

28 février 
THÉÂTRE: BRIBES  
Forum St-Georges

1er mars 
FEU DES BRANDONS 
Bambois

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

6 au 29 mars 
EXPOSITION/SÉBASTIEN 
STRAHM: ROCKS DON'T CRY 
Forum St-Georges

6 mars 
SOIRÉE JAM SESSION EJCM 
ET MUSIÙ 
Cave à jazz Musiù

7 mars 
ANGELS IN AMERICA: TONY 
KUSHNER/PHILIPPE SAIRE 
Forum St-Georges

12 mars 
MARJOLAINE PIÉMONT  
SAS

ESPACE PARENTS
CONFÉRENCES  
AU CENTRE ST-FRANÇOIS  
À 20H LE LUNDI 
10 février 2020 
Prendre soin de soi sans culpabilité

24 février 2020 
Prendre soin de soi sans culpabilité

9 mars 2020 
Accueillir les émotions et les gérer

23 mars 2020 
Accueillir les émotions et les gérer

www.espace-parents.ch 
077 468 58 89

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

Mercredi 5 février 2020
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 2020
René Spalinger, chef d’orchestre et conférencier
Une solennité au Dôme de Salzbourg, au 
temps de Mozart

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

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

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

Musique des Lumières, le 9 février.
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2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

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

Honorine et Kai Rosenfeldt-Kueny

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

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 

 

Nous vous prions de 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

MENU DÉCOUVERTE
CHF 64.– (prix avec une entrée), 

CHF 77.– (Prix avec deux entrées)

Foie gras, endives passion, biscotti  
aux graines de tournesol 

ou
St-Jacques crème de topinambour et pralin 

***
Volaille, pattes noires, aubergines et houmous de haricots 

secs, huile vierge aux salicornes

***
Soufflé glacé ananas pistache, florentin gingembre

 
 

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

 

Cuisine maison avec les produits frais du  marché 
Viande suisse provenant des producteurs locaux 
NOUVELLE CARTE DÈS LE 12 NOVEMBRE 2019 
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FERBLANTERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - COUVERTURE
Réparation - Entretien - Détartrage chauffe-eau 

Assèchement après dégâts d’eau
Location: cantines, tentes, pavillons, pagodes, chauffages (bâtiments et événementiel), 
soufflerie à air chaud, parasols chauffants, grils à gaz, friteuses, bains-marie, frigos, 
congélateurs, éviers, réchauds, tables, chaises, bars, génératrices, déshumidificateurs

www.denisparatte.ch  -  info@denisparatte.ch  -  032 422 58 81

- Frites, calamars, sauces, bouillons (frites, huiles et sauces en stock 7/7)
- Fournitures de produits de la table
- Bière pression, eau, gaz biogon et Sodastream CO2

- Vaisselle compostable ou en location info@denisparatte.ch

Location et vente de tentes pavillons  
modulables et accessoires
Revendeur et partenaire officiel de Ecotent Suisse
www.ecotent-jura.ch  -  ecotent-jura@bluewin.ch

Paratte FooDistribution & BoissonService

dp

ECOTENT-JURA

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

Solutions de construction 
à portée de main.

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

	  

KD  
CONSTRUCTION  

Sàrl

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

Rte de Courgenay 58 Rue St-Randoald 34 
2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

www.tibo.ch
032 465 94 65
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MOTS FLÉCHÉS

ENTREZ DANS UN MONDE DE LUXE ET D’ESPACE.
Le nouveau Ford Explorer Plug-In Hybrid dispose d’un intérieur polyvalent pouvant accueillir confortablement jusqu’à sept personnes 
ainsi que d’un coffre des plus généreux. Le système hybride rechargeable d’avant-garde, d’une grande puissance, bénéficie d’une 
impressionnante autonomie de près de 40 km. Pour plus d’informations: ford.ch.

NOUVEAU EXPLORER PLUG-IN HYBRID
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LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES
18.10 Tremols Nola
28.11 Voisard Léonore
05.12 Siegenthaler Kaylan
13.12 Leuenberger Nico
25.12 Isufi Renéa
05.01 Güdel Inès

 
DÉCÈS
28.11 Joliat Jean Léon  
 Charles
29.11 Aschwanden  
 Germaine Cécile
07.12 Ferrella Filomena
07.12 Trachsel Rosa
16.12 Bonfante Concetta 
19.12 Meister Patrick Eric
21.12 Zbinden Jean Johann
23.12 Pollet Francis Alfred
26.12 Koller Rémi Lucien  
 Paul
27.12 Morgenthaler Gritli
28.12 Pfund Blandine  
 Chantal
28.12 Marchand Georgine  
 Marie
01.01 Curto Alfonsa
06.01 Bruni Luciano

MARIAGES
07.12 Rossé Lionel et Annja 
  née Lurachi
21.12 Vogel Jérémy et  
 Heidi née  
 Siegenthaler

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

VOTRE MOIS
Voici un mois rempli de joie et de bons moments. 
Ce sera à vous d’en profiter au maximum, tout 
en gardant un peu d’énergie pour vous et pour 
accomplir ce qui vous incombe. Les amis et les 
relations joueront un rôle important. Que ce soit 
pour des soirées animées, ou pour vous aider 
dans le travail. En amour, vous aspirerez à une 
vie sociale riche avec votre chéri. Célibataire, 
vous pourriez bien rencontrer la personne que 
vous attendez au cours d’une soirée. Doucement 
sur les dépenses !

VOS AMOURS
Jusqu’au 30, vous aurez besoin de contacts avec 
beaucoup de monde, et plus particulièrement 
vos amis, afin de vous sentir bien. Plus il y aura 
de gens, plus vous serez bien. En couple, vous 
répondrez sans doute présent à bien des invi-
tations, où vous irez tous les deux. Célibataire, 
il y de fortes chances pour que ce soit au cours 
de l’une de ces réunions que vous rencontriez 
une personne qui vous marquera. Après le 29, 
une certaine sensibilité envahira chacun à la re-
cherche de la perfection.

VOTRE TRAVAIL
Durant la première quinzaine, si vous avez be-
soin d‘aide au travail, il serait bon que vous 
consentiez à en demander autour de vous. Dans 
votre travail quotidien, vos collaborateurs seront 
prêts à vous expliquer certaines choses qui vous 

échappent. Si vous avez un projet, parlez-en à 
vos amis ou anciens collègues. Vous trouverez 
une mine d’aide et de conseils qui vous feront 
gagner un temps précieux, ainsi que des ré-
ponses. À partir du 24, vous relevez les épaules, 
et vous êtes plus sûr de vous.

VOS FINANCES
Ce n’est pas tant l’argent qui ne rentre pas, mais 
plutôt l’argent qui sort de manière inopinée. At-
tendez-vous à recevoir des factures, des supplé-
ments ou bien d’avoir à faire des dépenses ino-
pinées, et particulièrement jusqu’au 18. Il n’est 
pas impossible que certaines soient dues à vos 
amis. Peut-être des cadeaux d’anniversaires, ou 
parce que vous êtes invité. Il y aura celui de la 
Saint-Valentin, que vous serez éventuellement 
prêt à payer cher. Moralité, la modération sera 
salutaire.

VOTRE VITALITÉ
Vous aurez de l’énergie, c’est une évidence. Vous 
aurez envie d’être partout à la fois, et personne 
ne vous en empêchera. Néanmoins, vous ris-
quez de brûler la chandelle par les deux bouts, 
si vous n’y prenez pas garde. Il y aura ce que 
vous serez obligé de faire, mais en revanche il 
serait bon que vous saisissiez la moindre oc-
casion pour vous reposer. D’autre part, si vous 
êtes soumis à une exposition au froid, les astres 
vous indiquent de protéger votre peau sensible 
au dessèchement. Hydratez !

Verseau
du 21 janvier 
au 19 février
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L A CITATION « La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence ! »   
Serge Gainsbourg, chanteur, compositeur, parolier (1928 - 1991)

AMBRE

L’électricité composée 
de solaire local

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

VOS AMOURS: la première quinzaine ne sera pas à marquer d’une pierre 
blanche. Votre statut social et votre progression pourraient vous prendre plus de 
temps que prévu. À partir du 15, tout s’arrange. En couple, vous avez envie de 
compenser le manque de ces dernières semaines par des moments privilégiés. 
Un voyage serait idéal. 

VOS AMOURS: profitez un maximum des 18 premiers jours durant lesquels vos 
amours évolueront le plus, et vous ferez preuve d’originalité. En couple, vous 
ferez le point avec votre chéri, histoire de savoir où vous en êtes précisément. 
Vous amplifierez vos forces et travaillerez les points un peu faibles. 

VOS AMOURS: ce mois sera parfaitement scindé en deux périodes distinctes pour 
les amours. Jusqu’au 18, vous serez plus dans le physique, dans les rencontres 
coquines. Après, le romantisme et le besoin d’évasion vous accompagneront. 
Célibataire, vous ne manquez pas une occasion de séduire. Jouez autant avec la 
carte du physique qu’avec celle de l’originalité.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être plus occupé par votre travail et 
votre position sociale que par vos amours. Votre conjoint ne se gênera pas pour 
le faire remarquer. Mais vous pourriez avoir des projets importants vous impli-
quant tous les deux. Fiançailles, mariage ? Célibataire, après le 18, vous vous 
attarderez plus sur la forme que sur le fond. 

VOS AMOURS: jusqu’au 18, votre travail pourrait vous prendre beaucoup de 
temps, au détriment de vos amours. Sauf si vous travaillez en couple ! Ce qui 
ne vous empêchera pas de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les 
moments à deux soient agréables. Célibataire, une rencontre liée au travail est 
plus que probable. Que ce soit le vôtre ou le sien. 

VOS AMOURS: vos amours seront sous le feu des projecteurs jusqu’au 18. Vous 
vous sentirez romantique, prêt à vous investir. En couple, votre connivence est 
évidente, et vous faites tout votre possible pour vous retrouver. Des moments 
romantiques sont en vue, et la Saint-Valentin est prometteuse. Célibataire, les 
astres vous invitent à sortir et à rencontrer du monde. 

VOS AMOURS: vous apprécierez sans doute beaucoup plus la seconde moitié 
du mois que la première. Il y a des blocages au niveau sentimental jusqu’au 18, 
des problèmes de communication, et une famille trop prenante. À partir du 18, 
et pendant un mois, vous serez aux anges. Les couples seront soudés, auront 
envie de partager, de se parler.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vos amours se porteront très bien. À deux, vous 
aurez besoin de complicité, de longues discussions, et vous n’hésiterez pas à 
poser des questions à votre conjoint à propos de certains pans de sa vie. Céli-
bataire, vous ferez des rencontres intéressantes, parfois plus intellectuelles que 
sentimentales. 

VOS AMOURS: voici un mois tranquille en ce qui concerne le domaine des 
amours. Jusqu’au 18, les couples auront envie de profiter de la vie et seront prêt 
à se faire des petits cadeaux, voire un voyage. Célibataire, vous miserez sur vous, 
sur votre apparence, et votre bien-être. Après le 18 les couples auront besoin de 
parler, de partager et de se découvrir.

VOS AMOURS: Mercure, Vénus et Pluton dans votre ciel vous donnent envie de 
nouveauté et de tout reprendre à zéro. Cela durera jusqu’au 18. En couple, vous 
aurez à coeur de revoir les bases de votre union, et de changer ce qui doit l’être 
sans vous voiler la face. Célibataire, vous faites le point sur votre passé et sur ce 
que vous attendez de votre vie amoureuse.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être d’une sensibilité extrême. Un 
vrai coeur d’artichaut. La moindre nouvelle aura un impact sur votre humeur. 
En couple, vous guetterez les réactions de votre conjoint, et attendrez le moindre 
signe de ses sentiments pour être rassuré. Célibataire, vous serez attaché à l’avis 
des autres quant à votre potentiel de séduction. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail et l’enracinement de votre position sont toujours 
sur le devant de la scène. Ce sera à vous de fournir un maximum d’efforts et de 
présence pour en récolter les fruits. Vous vous sentez épanouie dans ce que vous 
faites. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez probablement besoin de prendre 
l’air dans un autre registre. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, il s’agira de faire ce qui vous 
incombe tranquillement, en murissant vos projets. L’action viendra durant la se-
conde quinzaine. Vous aurez les coudées plus franches pour avancer vos pions, 
faire partager votre point de vue, et même signifier des demandes. Si vous êtes 
sans emploi, n’hésitez pas à voir plus grand dans vos recherches.

VOTRE TRAVAIL: vous n’aurez pas envie de rester avec les deux pieds dans le 
même sabot tout le mois. Vous avez besoin de mouvement et d’action, et vous fe-
rez tout pour qu’il en soit ainsi. Cela pourrait dégénérer en nervosité, donc restez 
sur vos gardes. À partir du 14, votre acuité intellectuelle sera à son plein potentiel. 

VOTRE TRAVAIL: jusqu’au 14, attendez-vous à percevoir une certaine adversité 
au travail. Vous aurez le sentiment que vous ne pouvez pas agir à votre guise, 
sauf si vous êtes dans une occupation liée à la communication. Malgré ces im-
pressions, vous aurez moyen de remporter de belles victoires, surtout s’il s’agit 
de conclure des ententes. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail sera sur le devant de scène durant la première 
quinzaine. Vous serez vif, créatif et vous saurez gérer les humeurs. Cette créativi-
té vous permettra de faire de nouveaux projets ou bien d’avoir de nouvelles idées 
qu’il faudra exploiter. Dans la seconde quinzaine, vous lèverez le pied. 

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié à la création, aux arts ou à l’ensei-
gnement, vous apprécierez la première quinzaine qui sera source d’inspiration. 
Pour les autres, vous serez vif et inventif tout le mois, et votre travail sera reconnu 
de tous. Néanmoins, il se pourrait que vous ayez parfois envie de vendre votre 
talent à d’autres personnes.

VOTRE TRAVAIL: le travail ne sera pas votre grande priorité en février. La pre-
mière quinzaine sera consacrée à la famille, et la seconde à votre vie amoureuse. 
Il s‘agira de faire acte de présence et de ne pas commettre d’étourderies ! Avant 
le 15, vous pourriez recevoir une proposition de changement dans vos responsa-
bilités, fonctions ou même entreprise. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, vous serez alerte, vif, vous aurez 
le verbe haut et n’hésiterez pas à parler. Vous aurez une grande soif de connais-
sance. On peut même dire que vous serez admiré pour vos compétences. En 
revanche, après le 16, vous ralentirez le pas, et votre esprit sera absorbé par 
d’autres domaines, notamment la famille, les proches. 

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié aux finances, vous serez probable-
ment le plus heureux du zodiaque. Vous serez au maximum de vos performances. 
Sinon, un beau brin de succès est en vue, grâce à votre efficacité et votre sens de 
l’organisation. On pourra vous confier n’importe quoi, vous réussirez. 

VOTRE TRAVAIL: vous vous sentez sûr de vous au travail, et vous avez bien rai-
son. Vous aurez l’occasion de montrer à certaines personnes que vous avez raison 
bien souvent, et vous n’hésiterez pas à leur donner une leçon. Attention tout de 
même à ne pas le faire de manière trop ostentatoire, ce qui ne plairait pas du tout.

VOTRE TRAVAIL: vous serez d’une grande patience au travail, mais il vous fau-
dra obtenir des résultats rapides, sinon celle-ci déclinera, et pourrait se trans-
former en agacement. Notamment si vous attendez une promotion. Vous aurez 
tendance à être trop attaché à elle et à la reconnaissance à laquelle vous aspirez. 

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier
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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

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

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

Installations frigori�ques    /    Climatisation

La Creste 26  -  2828 Montsevelier
Tél. 032 438 80 00

www.cool-concept.ch
Installations frigori�ques    /    Climatisation

La Creste 26  -  2828 Montsevelier
Tél. 032 438 80 00

www.cool-concept.ch

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

26  
ANS
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L'électroménager et les cuisines n'ont plus de secrets pour Olivier Chèvre, qui a a créé 
en 2013 Lolitec Sàrl à Courrendlin avec son épouse Stéphanie. Le dynamique patron met 
sa longue expérience en la matière au service des propriétaires afin que chacun puisse 
trouver l'appareil et l'agencement qui corresponde à ses désirs et à ses exigences. Le 
spécialiste nous parle des innovations, d'écologie, mais aussi de la concurrence de la 
vente en ligne qui ne remplacera jamais le contact humain.

Olivier Chèvre

Difficile d'imaginer notre quotidien 
sans les appareils électroménagers 
qui nous apportent du confort et une 

aide précieuse de la cuisine à la buanderie. 
Mais choisir parmi la myriade de marques et 
de machines disponibles sur le marché peut 
s'avérer être un vrai casse-tête au vu des 
multiples options et fonctionnalités que pro-
posent aujourd'hui les fabricants.
Faire appel aux conseils d'un professionnel 
avisé comme notre interlocuteur s'avère dès 
lors une démarche aussi incontournable que 
salutaire. Olivier Chèvre, qui a créé en 2013 
l'entreprise Lolitec Sàrl à Courrendlin avec 
son épouse Stéphanie, parle avec entrain de 
son domaine de prédilection, qui inclut éga-
lement, c'est à souligner, l'aménagement de 
cuisines. C'est chez René Chappatte, spécia-
liste bien connu de l'électroménager qui oc-
cupait à l'époque les locaux actuels de Lo-
litec, qu'Olivier Chèvre a eu l'opportunité 
de se former en 1997 déjà. «J'étais son pre-
mier employé et je m'occupais de tout ce qui 
concerne le service, à savoir l'installation et 
la réparation des appareils, tout en donnant 
un coup de main à la pose des cuisines et au 
magasin», explique-t-il.

De l'électricité au service  
après-vente

Olivier Chèvre n'a pas toujours été un spécia-
liste de l'électroménager. Il a d'abord effec-
tué sa scolarité à Courrendlin, suivie d'un ap-
prentissage de monteur-électricien aux FMB, 
qui existaient encore à l'époque. En 1992, en 
pleine crise du secteur du bâtiment, le jeune 
homme part s'exiler du côté de Zurich. «J'y 
suis resté deux ans et demi mais on ne peut 
pas dire que la vie en Suisse allemande m'ait 
beaucoup plu. Comme tout bon Jurassien, je 
rentrais tous les week-ends», sourit-il. De re-

tour «au pays», il est engagé chez Bart Elec-
tricité à Courroux et y restera jusqu'en 1996. 
«Le travail sur les chantiers ne me plaisait pas 
alors je me suis dirigé vers le secteur de la 
machine-outil et le service après-vente, un 
domaine que j'ai toujours apprécié, chez DM 
SA à Moutier».
Une année plus tard, la faillite de l'entreprise 
prévôtoise était peut-être un signe du destin 
puisque c'est à ce moment-là qu'il est contac-
té par René Chappatte qui cherchait un mon-
teur de service. A force de persévérance, Oli-
vier Chèvre s'est senti comme un poisson 
dans l'eau dans ce très vaste domaine. Mais 
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une nouvelle fois, il a envie de changer d'ho-
rizons et, en 2007, il entame une reconversion 
professionnelle dans la vente de machines de 
chantier en devenant représentant chez Hilti 
pour l'Arc jurassien. Enfin, en 2012, il est ap-
proché par René Chappatte qui lui propose de 
reprendre son entreprise. «Avec mon épouse, 
nous avons dû peser le pour et le contre car 
cela impliquait de changer notre façon de 
vivre, avec plus d'heures de travail et des ho-
raires irréguliers. Le fait d'avoir travaillé dans 
la vente dans une grande entreprise comme 
Hilti a réellement aussi été un plus. Ces di-
verses raisons nous ont convaincus de re-

MANUEL MONTAVON
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Olivier ChèvreL E  D E L É M O N TA I N  D U  M O I S

prendre l'affaire de René Chappatte, mais 
c'était également clair pour moi que je vou-
lais me lancer dans cette aventure à deux 
avec mon épouse Stéphanie».

Concurrence et échanges  
de bons procédés

Près de six ans plus tard, Olivier et Stépha-
nie Chèvre ne regrettent pas leur choix. 
Après un léger, somme toute logique, «flot-
tement» de départ, Lolitec a vu les gérances 
avec qui travaillait René Chappatte lui faire 
confiance pour trouver son rythme de croi-
sière et assurer le financement que ne pour-
rait pas lui fournir la seule clientèle privée. 
Depuis, l'entreprise s'est etoffée pour em-
ployer huit personnes actuellement, dont 
une dessinatrice pour la conception et le 
suivi des cuisines, un menuisier ainsi que 
deux monteurs de service pour l'installa-
tion et le dépannage de l'électroménager. 
«Toute la partie administrative est gérée 
par Stéphanie, c'est une charge et une res-
ponsabilité très importantes pour une pe-
tite entreprise comme la nôtre qui effectue 
une vingtaine d'interventions quotidiennes 
chez les clients. Quant à moi, je suis un peu 
l'homme à tout faire», plaisante-t-il.
Avec le service, la vente d'appareils électro-
ménagers constitue naturellement une part 
importante de l'activité de Lolitec. «Avec 
la concurrence d'internet et de la vente en 
ligne, c'est quelque chose qu'on doit pri-
vilégier en soignant nos clients. En effet, 
à l'heure actuelle, on ne peut pas lutter à 
armes égales avec les supermarchés et les 
grands groupes qui sont nos principaux 
concurrents. Les autres spécialistes de la ré-
gion connaissent les mêmes difficultés que 
nous à ce niveau, mais entre nous l'entente 
est cordiale». 
Les aménagements de cuisine apportent 
également du travail à l'entreprise du fait 
que qu'ils concernent aussi bien les bâ-
timents neufs que ceux en rénovation. Le 
relooking de cuisines exisantes, toujours 
proposé en 3D, est une autre de ses spé-
cialités. «En ce qui concerne la rénovation, 
nous proposons aussi de nous occuper de 
la gestion du chantier de A à Z. Mais nous 
sous-traitons tout, à chacun ses compé-
tences, nous avons les nôtres et nous lais-

sons les autres aux personnes compétentes 
dans leur domaine. J'estime en effet que 
tout le monde a besoin de vivre et nous 
avons tous besoin les uns des autres, sur-
tout dans une région comme le Jura. Ces 
échanges de bons procédés sont logiques 
pour moi mais ce n'est malheureusement 
pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas en 
se tirant dans les pattes ou en bradant les 
prix qu'on va aller de l'avant, c'est en tout 
cas notre politique», insiste Olivier Chèvre.

Electroménager et qualité

Pour revenir à l'électroménager, Olivier 
Chèvre, en qualité de témoin privilégié, a 
forcément vu les appareils évoluer, les der-
nières innovations en date étant, selon lui, 
l'apparition du four à vapeur et les plans 
de cuisson à induction, de même que les 
pompes à chaleur équipant les sèche-linges 
et les techniques du froid permettant de 
conserver plus longtemps les aliments. 
«Globalement, les appareils consomment 
également moins d'énergie et c'est posi-
tif», estime-t-il, voyant de même d'un bon 
œil l'évolution des hottes de ventilation qui 
sont aujourd'hui équipées de systèmes de 
filtration au charbon actif. «Il y a aussi l'in-
tégration du wi-fi», ajoute-t-il, «mais je di-
rais que le système «No Frost», qui évite de 
devoir décongeler les congélateurs, a quand 
même révolutionné le secteur». 
Olivier Chèvre regrette par contre que la 
longévité des appareils diminue. « Mais 
heureusement, nous arrivons encore à 
les réparer dans la grande majorité des 
cas » note-t-il « Seuls quelques fabricants 
construisent en effet aujourd'hui des appa-
reils pouvant durer 20 ans. On prêche l'éco-
logie d'un côté, mais on fabrique pour ce ne 
soit pas le cas. C'est pourquoi nous avons 
effectué une sélection de marques dans ce 
sens et nous restons aussi attentif à la qua-
lité et la provenance des appareils, c'est très 
important, surtout en ce moment».

Les déchets, un casse-tête

Olivier Chèvre est très sensible à la pré-
servation de l'environnement et s'insurge 
également face à la véritable montagne de 
déchets créée par son activité. Leur ges-
tion est en effet devenue un vrai casse-tête. 

«Les appareils sont recyclés par une entre-
prise agréée par la Confédération mais avec 
le reste des déchets, dont les cartons qui 
représentent entre 2 et 3 m3 par semaine, 
cela devient un réel problème car nous sa-
vons qu'un jour nous allons devoir payer 
pour les éliminer. Ce n'est pas anodin car 
nous devons aussi rester compétitifs au ni-
veau des prix et penser à la pérennité de 
l'entreprise. Même si on ne peut pas avoir 
une déchetterie dans chaque village, nous 
devons repenser notre mode de consomma-
tion, aussi au niveau global, et c'est aussi 
à nos fournisseurs de se remettre en ques-
tion. A notre niveau c'est difficile, nous 
sommes une petite entreprise, au Jura, 
mais nous devons absolument tous faire at-
tention à cette problématique».
Plus sereinement, Olivier Chèvre, qui se 
qualifie de personne dynamique, a aussi 
besoin de prendre recul pour se ressour-
cer. Et ses exutoires, ce sont le sport, d'une 
part, qu'il pratique très régulièrement sous 
la forme du vélo et de la course à pied, et, 
d'autre part, une vie familiale bien rem-
plie, avec des soirées et de bons repas entre 
amis, entre autres plaisirs.
Enfin, les week-ends du couple sont aussi 
bien remplis puisqu'il suit assidûment les 
exploits sportifs de ses deux enfants, Léa, 
19 ans, et Axel, 17 ans, qui, en parallèle à 
leurs études à Fribourg et Neuchâtel, jouent 
respectivement au VBC Porrentruy et dans 
l'équipe des M18 de Neuchâtel-Xamax.
Mais rassurez-vous, Olivier Chèvre sait aus-
si se mettre sur position «off»...

Manuel MONTAVON

www.lolitec.ch


