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À vos côtés de A à Z.
NO 291 AVRIL 2020

COVID-19

Une Ville à l'arrêt  
mais de nombreuses 
actions Confinés, certes, nous continuons d'assurer au mieux 

le bon fonctionnement des services à la population.

© Pierre Montavon
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Choisissez l’énergie qui vous ressemble 
sid.delemont.ch

TOPAZE est disponible auprès des partenaires suivants :  Service électrique de Courchapoix (SEC) - Services industriels de Delémont (SID) - Service 
électrique de Develier (SED) - Service électrique de Lamboing (SEL) - Services industriels de La Neuveville (SILN) - Services industriels de Moutier (SIM) -  
Service électrique de Nods (SEN) - Services techniques de Saint-Imier (STSI) - Service électrique de Soulce (SES) -  Services techniques de Tramelan (STT)

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

TOPAZE
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IMPRESSUM

A l'heure où l'humanité pleure ses morts, panse ses plaies et tente de trouver  
des solutions à la souffrance aussi bien physique qu’économique de milliers de 
personnes, il est du devoir d'un Exécutif et d'un Maire de rassurer sa population, 
de la féliciter et de l'encourager.

Je souhaiterais tout d’abord vous remercier et vous féliciter pour le remarquable 
civisme dont chacune et chacun d’entre vous fait preuve. La population est vi-
gilante, calme et consciente des enjeux. La tempête n'est toutefois pas encore 
passée et les efforts doivent être poursuivis. Je vous invite ainsi toutes et tous 
à conserver ce sens de l'intérêt collectif en restant chez vous. Je tire également 
mon chapeau à toutes ces citoyennes et tous ces citoyens qui donnent de leur 
temps et de leur énergie par des actions solidaires quotidiennes qui renforcent 
notre cohésion et nos liens sociaux. Je veux ici les remercier sincèrement pour 
leur dévouement.

Je désirerais ensuite vous assurer que notre administration communale est là 
pour vous soutenir et reste en tout temps mobilisée et à votre service. J'aimerais 
donc profiter de cet éditorial pour associer aux légitimes applaudissements quo-
tidiens, toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs qui fournissent eux 
aussi un travail admirable dans des conditions parfois difficiles. Qu’il s’agisse 
des unités de l’administration assurant le contact et le service à la population, 
des services administratifs internes, des structures d’accueil pour les jeunes et 
les enfants, du personnel de terrain assurant le nettoyage ainsi que l’entretien 
et le développement des infrastructures de la Ville, des unités garantissant les 
missions d’urgence, des services assurant le développement de la Ville au niveau  
énergétique et urbanistique, du corps enseignant et bien évidemment du  
personnel de santé, toutes et tous font preuve du professionnalisme attendu 
d'un service public de qualité. MERCI et BRAVO !

J’adresse également un message à l’attention des personnes les plus fragiles,  
notamment nos aînés, pour les rassurer : Delémont ne les oublie pas ! A l’heure 
où j’écris ces lignes, plus d’une trentaine d'employés communaux sont en train 
de contacter par téléphone les quelque 2 800 personnes de 65 ans et + pour non 
seulement leur proposer leur aide pour des courses, des prises de rendez-vous, 
des services divers mais aussi simplement pour prendre des nouvelles et main-
tenir un lien social. A cette heure, plus de 2 000 coups de téléphone ont déjà été 
passés. Les démarches se poursuivent. Nous sommes là pour vous.

Je tiens enfin à rassurer toutes les sociétés, toutes les institutions et tous les 
organisateurs d’événements en leur garantissant que les promesses engagées 
seront tenues. Aucune subvention ne sera supprimée et nous renonçons en outre 
à percevoir les locations des mois de mars et d'avril pour les baux commerciaux 
et pour ceux des sociétés et institutions. Les particuliers locataires dans des bâti-
ments appartenant à la Municipalité ne sont en revanche pas touchés par cette 
exemption.

Nous ne serons certainement plus les mêmes après cette crise sans précédent.  
Mais elle nous aura peut-être permis de nous rendre plus forts et plus soli-
daires. Ainsi, notre volonté est de contribuer à renforcer davantage les liens qui 
nous unissent et principalement les liens intergénérationnels touchés au cœur 
par l'isolement de nos aînés. Dans ce sens, nous vous encourageons toutes et  
tous à participer à notre concours « Un projet intergénérationnel pour ma ville » 
(voir page 9). Grâce à vous, très certainement, la ville sera métamorphosée.  
Positivement.

ÉDITORIAL Restons  
unis et positifs ! Par Damien Chappuis 

Maire de Delémont
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Nous sommes 
toujours là 
pour vous
malgré les 
circonstances 
actuelles

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Tél 032 421 00 00
delemont@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/delemont
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Nos agences de Courrendlin et Courtételle sont 
ouvertes

 � Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 

jusqu’à nouvel avis.

Livraison d’argent à domicile
 � Passez commande par téléphone ou directement via votre accès 

e-banking.

Paiements à distance  
Deux solutions :

 � Utilisez des ordres de paiement sur papier. Téléphonez-nous, nous 
vous enverrons le nécessaire.

 � Effectuez vos paiements en ligne grâce à l’e-banking. 

Commande d’accès e-banking
 � Un coup de fil suffit, tout arrivera dans votre boîte aux lettres. 

Votre conseiller reste à tout moment à votre  
disposition par téléphone
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CONSTRUCTION  

Sàrl

Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier
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info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 
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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 

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19

SERVICE MINIMUM  
ASSURÉ
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Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

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

Séances  
du Conseil de Ville delémontain

L ’ O F F I C I E L

Mesdames, Messieurs,
Le Bureau du Conseil de Ville a tenu deux séances récemment. La première a 
été organisée en visioconférence le jeudi 2 avril 2020 par le Conseil communal 
et diverses informations ont été données aux représentant-e-s des partis que 
sont les membres du Bureau. 
Ainsi, lors de cette séance, suite aux échanges qui ont eu lieu, le Bureau 
du Conseil de Ville et le Conseil communal ont pris d'un commun 
accord la décision, imposée par la situation, d'annuler la séance du 
Conseil de ville du 27 avril 2020.
Par ailleurs, il a également été décidé que la prochaine séance du Conseil de 
Ville sera convoquée au plus tôt trois semaines après la levée des mesures 
de lutte contre le Covid-19 empêchant les rassemblements.
Le Bureau du Conseil de Ville vous remercie par avance de votre compréhension 
et vous demande instamment de prendre soin de vous et d’appliquer les règles 
préconisées.

© Pierre Montavon

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

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL DE VILLE,  
la Chancelière : Edith Cuttat Gyger



 
Restez chez vous autant que possible
Ne vous regroupez pas à plus de  
5 personnes dans un espace public ou privé
Gardez une distance de 2 mètres avec les personnes 
dans un espace public ou privé
Toussez et éternuez dans un mouchoir  
ou dans le creux du coude
Lavez-vous les mains soigneusement et régulièrement
Ne serrez pas la main et ne faites pas la bise
Restez à la maison en cas de fièvre et / ou de toux
Annoncez-vous par téléphone avant d’aller  
chez le médecin ou aux urgences
Evitez les transports publics
Evitez les rassemblements, profitez de vos consoles de jeux, 
des solutions du net et des réseaux sociaux pour jouer et 
communiquer. Ne vous rendez pas chez des amis et évitez  
les déplacements inutiles. Vous sauvez des vies et vous 
évitez de mettre notre système de santé en danger.
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He i t zmann  –  Vo t re  l eade r
du  chau f fage  au  bo i s
Chaud iè res  à  bû ches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  déch 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

Nous nous réjouissons  

de vous revoir

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

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

Cuisine maison avec les produits frais du marché
Viande suisse provenant des producteurs locaux

 
 

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 

 

 
Le magasin est ouvert

du mardi au samedi de 9 h à 12 h
jusqu’à nouvel avis

 Venez découvrir  
nos jolis vins bios 

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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



 
Restez chez vous autant que possible
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En complément  

aux autres consignes :

Restez impérativement chez vous.

Evitez tous les contacts directs  
avec les personnes qui n’habitent pas avec vous.

Restez en contact avec votre famille et amis  
par téléphone (appel ou vidéo), internet, ou tout  

autre moyen de communication similaire.

Demandez à vos amis / à vos voisins ou sollicitez  
le réseau d’entraide pour faire vos courses, pour  

aller à la poste, sortir vos animaux, etc.

Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux  
ou de la fièvre, restez chez vous.  

Appelez tout de suite votre médecin ou un 
hôpital. Expliquez que vous appelez à cause du  

nouveau coronavirus et que vous avez  
un risque élevé de tomber malade. 

Décrivez vos symptômes.

Dans le contexte de la crise exceptionnelle que traverse le pays,  
le Conseil communal a diffusé plusieurs communiqués de presse et 
autres informations figurant sur le site internet de la ville et dont il fait 
un rappel dans le présent article.

En cette période difficile, le Conseil communal s’efforce de trouver des 
solutions pragmatiques adaptées à une évolution constante et rapide de 
la situation internationale, nationale, cantonale et locale. L’objectif premier de 
l’Exécutif est de protéger les Delémontain-e-s et maintenir le personnel communal 
en santé pour notamment répondre aux besoins de la population delémontaine à moyen 
et long termes. Pour une durée encore inconnue, la mission de service public doit être assurée au 
maximum, principalement dans les domaines des soins, de la vente, de la garde des enfants, des prestations 
de voirie et de nettoyage, de la police, des pompiers ou de l’approvisionnement en eau potable et en énergie.  
C’est pourquoi l’Exécutif a pris la décision de fermer temporairement les infrastructures communales : Maison de 
l’Enfance (ouverture uniquement pour la garde d'enfants dont les parents travaillent dans les établissements de 
soins), Espace-Jeunes, Ludothèque, Office de l’emploi, Agence AVS, Bibliothèques, Centre sportif et espaces publics.

Ainsi, pour les cas impératifs, si les guichets au public sont fermés, les citoyens peuvent prendre 
rendez-vous avec le service souhaité, en appelant le numéro direct du service ou la 
Chancellerie communale, 032 421 92 19, selon les horaires habituels, de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Pour les déclarations fiscales en particulier, une boîte aux lettres est à disposition, sur la porte de 
la Police locale, façade Sud de l'Hôtel de Ville.

Le pays traverse une situation extraordinaire et il est impératif, durant les semaines 
à venir, de respecter strictement les consignes sanitaires afin de s’assurer que 

les services de santé puissent remplir au mieux leurs missions. Il n’est pas 
simple physiquement et moralement de traverser une telle situation 

en fonction de son état de santé personnel et celui de ses proches. 
C’est pourquoi il est très important que chacun-e applique les règles 

édictées dans ce cadre et, pour les personnes vulnérables, de rester 
à domicile, même si l’isolement sera difficile à vivre pour certains 
d’entre nous.

Le Conseil communal souligne encore une fois l’importance 
que revêt le respect des mesures d’hygiène préconisées sur  
cette page. Il vous remercie d’avance de votre collaboration et 
votre bienveillance aux autres et vous assure de son soutien  
et son écoute attentive à vos besoins. 

Le Conseil communal vous adresse, chères Concitoyennes et 
chers Concitoyens, ses salutations solidaires.
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CONSEILS

MESURES  
PRISES PAR  
LE CONSEIL COMMUNAL

CORONAVIRUS

ENFANTS, 
JEUNES ET  
ADULTES

Vous avez  
65 ANS OU + 
ou vous êtes déjà 

atteint d’une  
maladie
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PRATIQUE
Simplifiez-vous la vie en choississant le système de 
paiement ebill ou en recevant votre facture par e-mail !
Consacrez votre temps à l'essentiel

Choisissez le mode de paiement qui vous ressemble 
sid.delemont.ch
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Mise en place d'un réseau de solidarité
Afin de limiter la propagation du coronavirus, le Conseil communal  
a décidé la mise en place d'un réseau de solidarité géré par l'Administration 
communale, pour offrir des prestations externes aux personnes vulnérables 
ou astreintes à rester à domicile.

Pour s'annoncer, merci de fournir les renseignements suivants : nom du pres-
tataire, numéro de téléphone, courriel, prestation fournie, type de produits et 
conditions de livraison. La liste des prestataires figure sur www.delemont.ch 

De même, l’administration communale met en place un système de soutien pour 
l’organisation et la livraison de courses à la population astreinte à domicile.  
A ce titre, elle mobilise les fonctionnaires pour assurer le bon fonctionnement 
de cette plateforme, en collaboration avec des bénévoles. Toute information à 
ce sujet est disponible sur le site de la ville. Etes-vous intéressé-e à participer ? 
Alors inscrivez-vous à entraide@delemont.ch

Par ailleurs, n'oubliez pas que de nombreux établissements de services mettent 
également tout en œuvre pour alléger votre quotidien et livrent à domicile sans 
être forcément inscrits sur la plate-forme communale.

Liens et numéros de téléphones utiles

Les liens ci-après fournissent différentes informations 
utiles sur la pandémie et les applications par lesquelles 
les bénévoles offrent leur aide :
•  Site de la Confédération : www.admin.ch
•  Site du Canton du Jura : www.jura.ch 
 tél. 032 420 51 11
•  Site de la Ville de Delémont : www.delemont.ch  
 tél. 032 421 92 19

CORONAVIRUS

NE LAISSEZ PAS UN VIRUS 
VOUS GÂCHER L’EXISTENCE
RESTEZ CHEZ VOUS !

©
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Dans ce cadre, en cas d'intérêt, les entreprises de services, restaurants,  
commerces locaux, maraîchers et autres, sont invités à se déclarer fournisseurs 
de prestations en contactant le service d'entraide communal, par téléphone  
au 032 421 91 91 ou courriel à entraide@delemont.ch
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CONSEILS

Attention aux arnaques 

Concours

Prenez bien soin de  
vous et vos proches et  
merci de respecter les  
recommandations  
liées au coronavirus.

Le Conseil communal tient à informer la population 
delémontaine que des personnes mal intentionnées  
profitent de la pandémie actuelle pour lancer des  
arnaques, ce qu’il regrette profondément.

En date du 30 mars 2020,  
le Conseil communal a décidé  
de lancer le concours 

« Un projet 
intergénérationnel  
pour ma ville » 
dans le cadre de la crise  
liée au Covid-19. 

Ce concours vise à favoriser les 
échanges intergénérationnels 
pour concevoir un projet 
privilégiant les liens entre 
la population et dynamisant 
l'économie locale.

En effet, l’Exécutif delémontain a été interpellé par plusieurs habi-
tants de la place dans le cadre d’un démarchage téléphonique ou 
l’appelant se déclarait « faisant partie de la Commune » alors que tel 
n’est pas le cas.

Si l’arnaque est opérée par téléphone, en cas de doute, les personnes 
sollicitées sont invitées à prendre note du numéro de l'appel 
et demander le nom et prénom de l’interlocuteur. Elles sont  
ensuite invitées à appeler la Commune (032 421 92 19) qui indiquera  
si la personne est bien agréée ou non par la Municipalité.

Lorsqu’une personne laisse entendre avoir le soutien de la Municipa-
lité dans le cadre des démarches de solidarité actuellement en cours, 
le Conseil communal invite les personnes sollicitées à demander aux 
démarcheurs de présenter la carte de légitimation que la Ville a 
délivrée à tout bénévole. 

Toutefois, le Conseil communal rappelle que l’équipe de bénévoles 
respecte scrupuleusement les règles édictées contre la propagation 
du virus et que, de ce fait, aucun contact ne devrait avoir lieu entre  
le bénéficiaire de la prestation et le bénévole.

 LE CONSEIL  
COMMUNAL

Le règlement lié à ce concours, financé par la Ville,  
ainsi que les informations concernant les candidatures 
sont détaillées sur le site internet de la ville :  

www.delemont.ch/projetintergenerationnel

COMMUNIQUÉ
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CORONAVIRUS 

Les SID toujours à vos côtés

TOPAZE

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

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

En raison de la pandémie de COVID-19, les SID ont pris des mesures afin de limiter au maximum  
la propagation du virus et de protéger la population ainsi que son personnel. 

La priorité absolue est de préserver la santé des clients et d’assurer en tout temps la sécurité  
de l’approvisionnement en électricité, gaz et eau potable.

Sécurité de l’approvisionnement

Pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, 
en eau potable et en gaz, l’organisation du travail des équipes 
techniques des SID a été entièrement adaptée. 
Les tâches essentielles et les interventions d’urgence du service 
de piquet sont garanties. Les interventions liées aux relevés des 
compteurs dans les bâtiments sont suspendues de même que tous 
les travaux non essentiels qui ne permettent pas de respecter les 
mesures de l’OFSP et/ou de garantir la sécurité de l’approvision- 
nement en énergies et en eau potable.

Les collaborateurs des SID sont de service de piquet actif et 
peuvent intervenir à tout instant, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Déménagements et mutations

Pour limiter au maximum la propagation de la pandémie de  
COVID-19, le personnel des SID n’intervient plus pour effectuer  
le relevé des index. 

Lors d'un déménagement, les clients qui quittent leur logement 
doivent, dans leur intérêt pour un décompte exacte, relever eux-
mêmes les compteurs, puis transmettre le relevé via le formulaire 
en ligne. 

Toutes les informations pour effectuer le relevé des compteurs  
se trouvent en ligne sur : 

sid.delemont.ch/releve

Estimation de la consommation

Le relevé sur site des compteurs n’est plus effectué. 

Pour les décomptes de consommation, une estimation sera établie 
sur la base des consommations des années précédentes. 

Dans tous les cas, le décompte exact des consommations sera 
rétabli dès que le relevé des index pourra reprendre lorsque  
les restrictions du Conseil fédéral seront levées. 

Des informations complémentaires sur la facturation sont 
disponibles en ligne à l'adresse: https://sid.delemont.ch/sid/
Service-clients/Informations-factures.html

Facturation par e-mail possible. Les clients peuvent également 
choisir de recevoir leurs factures directement en PDF par e-mail, 
en s'inscrivant sur: https://sid.delemont.ch/sid/Service-clients/
Modes-de-paiement.html

Le service clientèle à votre disposition

Les SID répondent à leurs clients tout à fait normalement  
au tél. 032 421 92 00,  
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h,  
ou par e-mail à : sid@delemont.ch

Un rendez-vous à l’accueil des SID à la route de Bâle 1  
est possible. Ce dernier doit toutefois être planifié au préalable  
en contactant les SID par téléphone ou par e-mail. 
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Pour rappel, le SEOD a mis en place des 
directives standardisées sur le ramas-
sage des déchets encombrants combus-
tibles (DEC) que le Conseil communal a 

décidé d’appliquer strictement. Par conséquent, 
tous les déchets incinérables pouvant être mis 
dans un sac taxé 110 litres ne sont plus ramas-
sés depuis février 2020. Les déchets en grande 
quantité provenant manifestement d’un démé-
nagement, du débarras d’un appartement ou 
d’une maison ou de travaux de rénovation ne 
sont plus ramassés, sauf accord préalable et 
exceptionnel de la commune. Les balles rondes 
des agriculteurs ou les déchets encombrants des 
entreprises ne sont également pas ramassés. 
Lors des dernières tournées, des autocollants 
ont été posés sur les déchets non conformes 
(déchets contenant du métal, appareils électro- 
niques, ainsi que déchets de dimension infé-
rieure à 50 x 50 x 50cm) afin de sensibiliser la po-
pulation lorsque des déchets ont été déposés de 
manière erronée. Le but étant que les personnes 
reprennent ces objets non conformes et les éli-
minent dans la filière adéquate. Malheureuse-
ment, une part non négligeable de ces déchets 
n’a jamais été reprise par leurs propriétaires!

Un appel au respect des consignes 
à toutes et à tous!
Afin de sensibiliser la population sur la quan-
tité de déchets non conformes déposés lors 
de la tournée des déchets encombrants et non 
repris, le Service UETP a décidé de réaliser une 
opération de collecte des déchets qui sont res-

DÉCHETS ENCOMBRANTS : 

Retour sur l’action du 12 mars et  
appel à un soutien de la population

tés en bord de route lors des tournées de février 
et mars. Cette collecte a permis de récupérer 5 
tonnes de déchets non conformes répartis dans 
3 bennes qui ont été déposées sur la place de la 
Gare pour une opération de sensibilisation de la 
population. 
Parmi les déchets ramassés, il a été possible de 
trouver des vêtements, des chaises de jardin, des 
déchets en plastique, ainsi que des téléviseurs 
notamment.
Ces déchets non conformes ont ensuite été triés 
par les employés de la voirie avant d'être inciné-
rés ou recyclés, ce qui représente un coût variant 
entre 1000 et 2000 francs la tonne à la charge 
de la ville. 

Dans le cas présent, la facture s’élèvera entre 
5000 et 10'000 francs.
Le but de cette campagne était de montrer le 
nombre très élevé de déchets non conformes et 
non repris. 
La commune de Delémont souhaite que la po-
pulation soit encore plus vigilante à l’avenir 
en respectant strictement les nouvelles direc-
tives afin d’éviter que de grandes quantités de 
déchets restent le long des routes. En plus des 
problématiques écologique et esthétique, une 
telle pratique aurait pour conséquence de faire 
augmenter les taxes!

 
Service UETP

Durant cette période difficile liée au coronavirus, notre voirie prend des risques pour assu-
rer les services de base indispensables, notamment : garantir la sécurité publique des réseaux 
(routes, chemins, eaux usées et eaux claires) et des cours d’eau; poursuivre le ramassage des 
déchets, en particulier les déchets urbains et les autres déchets; garantir le nettoyage des rues, 
chemins et lieux publics principaux encore utilisés de manière importante par la population,  
y compris vider les poubelles ou ramasser les déchets jetés par terre, qui sont composés  
d’éléments contenant potentiellement le virus. Si vous croisez nos voyers, un petit signe de 

soutien marquera votre reconnaissance!

Applaudissez ou manifestez un signe  
de soutien à nos voyers en ces temps difficiles!
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Place Roland-Béguelin  

La seconde soirée publique reportée

Centre-Ville Plus  

Dynamisation des rez-de-chaussée 

Plusieurs variantes de réaménagement ont été présentées lors 
de la première soirée publique du 5 février dernier. L’une d’elles 
s’est révélée plus pertinente par rapport à ce que souhaite la 

population. Elle présente une place avec 8 arbres, 2 des 10 existants 
devant de toute manière être supprimés afin de laisser l’espace suffi-
sant pour les nouveaux réseaux souterrains. L’étude s’est poursuivie 
avec plusieurs sous-variantes qui sont en cours d’évaluation. 

Les bureaux mandatés et le Service UETP travaillent actuellement sur 
ces possibilités qui seront expliquées à la population une fois la pan-
démie terminée, la séance prévue initialement le mercredi 8 avril 
2020 à 19 h ayant été reportée. 

Durant le mois de mars, un courrier a été adressé aux propriétaires de rez-de-chaus-
sée inoccupés en Vieille Ville et dans le quartier de la gare. Le projet « Centre-ville 
Plus » a pour objectif premier de dynamiser et d’animer davantage le centre-ville 

de Delémont. Dans ce cadre, la Ville souhaite décorer les vitrines des rez-de-chaussée  
actuellement libres. Cette démarche permettra d’animer ces surfaces en posant divers  
éléments décoratifs (affiches, photos, etc.) en lien avec une thématique ou un événement 
actuel (Delémont’BD, le Circuit secret, etc.). La Ville attend actuellement les réponses des 
propriétaires et définira les décors à installer en fonction du lieu et de la taille de la vitrine 
concernée.

Parallèlement, la stratégie de valorisation du centre-ville et de soutien au commerce local 
se poursuit avec les acteurs concernés. Des contacts sont en cours avec différentes sociétés 
et partenaires intéressés à venir s’installer en Vieille Ville et dans le quartier de la Gare.

En raison de la pandémie et des  
difficultés que rencontrent les commerçants 

et restaurateurs, nous invitons vivement  
la population de Delémont à  

 
 

Vous contribuerez ainsi à soutenir  
les sociétés et leurs employés.

En outre, un concept pour la gestion de la mobilité dans l’ensemble 
de la Vieille Ville a été analysé. Les questions de la vitesse de circula-
tion, mise en zone de rencontre et du stationnement seront également  
présentées et discutées lors de la séance publique.

Le réaménagement de la place Roland-Béguelin, ainsi que les questions 
de mobilité, feront ensuite l’objet d’une consultation publique courant 
2020, après la seconde soirée publique. A cette occasion, l’ensemble 
des citoyens delémontains pourront exprimer leur opinion avant le  
crédit d’études qui sera soumis au Conseil de Ville.

Dès le mois de mai si possible, une nouvelle édition du concours Vieille Ville fleurie  
sera lancée. Nouveauté 2020 : les citoyens seront tous invités à voter pour leurs  
arrangements floraux favoris. En effet, il n’y aura plus de jury, mais tout un chacun 
aura la possibilité de voter en ligne ou par bulletin papier. 

Chaque réalisation portera un numéro et un nom (donné par le propriétaire) afin de les identifier pour le vote. 
Cela permettra à la population d’être plus attentive et d’apprécier d’autant plus les arrangements floraux de  
la Vieille Ville. Comme pour les éditions précédentes, un flyer avec les informations nécessaires sera distribué 
dans l’ensemble de la Vieille Ville et aux guichets communaux.

Prix spécial du concours Vieille Ville fleurie 2018 à la rue du Nord.

Le concours Vieille Ville fleurie  
revient en 2020 avec une  
nouvelle formule

ACHETER ET CONSOMMER  
LOCAL !
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Les fleurs  
qui annoncent  
le printemps!

INFO
Nature, paysage,  
environnement

2-2020

Malgré la crise liée au coronavirus, la nature 
continue à se développer en ville de Delémont.  
Sur la place à Lessive, il est possible d’observer 
de belles créations, composées uniquement de 
bulbes, que les jardiniers se sont donné à cœur 
joie de composer. D’autres créations sont égale-
ment visibles le long du chemin de la Promenade 
et sur la place de la Trinidad. Les mélanges sont 
composés principalement de narcisses, tulipes, 
fritillaires et jacinthes de plusieurs variétés. 

De plus, des bulbes de mêmes variétés que les 
massifs ont été intégrés dans des gazons et prai-
ries à différents emplacements pour apporter de 
la couleur et embellir la Ville. 

Une fois planté, ce type de végétaux a l’avantage 
de demander très peu de soins, contrairement à 
d’autres massifs composés de plantes annuelles 
ou de rosiers qui doivent régulièrement être fer-
tilisés et arrosés. 

L’objectif est de pérenniser ces massifs en lais-
sant les végétaux repousser d’année en année et 
de suivre leur évolution. Si l’expérience s’avère 
convaincante, d’autres emplacements pourront 
être aménagés.

Pour offrir un printemps 
coloré et améliorer le cadre  
de vie de la population,  
les jardiniers de la Ville ont 
planté plus de 7000 bulbes  
en automne 2018. 

Ces massifs vivaces pourront 
être observés chaque 
printemps par la population.

La place à Lessive est très colorée en ce 
début de printemps.

Sur les îlots situés au Marché-aux-Chevaux, on peut 
observer des massifs de crocus en forme de cœur, trèfle, 
carreau et pique qui sont appréciés par les abeilles.

Un grand 
 MERCI 

à la voirie et à ses jardiniers pour 
le travail d’embellissement de 

Delémont, même en cette période 
de crise durant laquelle chacune 

et chacun est invité à  
« rester à la maison » !

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT
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L ’ O F F I C I E L

Promouvoir la biodiversité dans son jardin,  
sur le balcon et en pleine ville

INFO
Nature, paysage,  
environnement

2-2020

On ne peut plus l’ignorer, l'existence de nombreuses espèces animales et végétales est menacée en Suisse. Dans le cadre de sa stratégie 
« Nature en Ville », la commune de Delémont met en œuvre de nombreuses mesures qui visent à préserver, favoriser et développer la 
biodiversité. Toutefois, l’action communale reste limitée à la zone publique et une participation de chacune et chacun est primordiale. 
Il est possible de réaliser des actions très simples dans son jardin ou sur son balcon, qui sont décrites dans la Charte des Jardins. 

Éviter de brûler et d’évacuer les vieux tas de branches et de 
feuilles en hiver ou en période de reproduction. Des espèces s’y repro-
duisent au printemps ou s’y abritent en hiver. Se débarrasser des tas plutôt 
à la fin de l’été. 
Maintenir des passages entre les jardins pour la petite faune. 
Le hérisson ne peut vivre dans un espace clos, même s’il est très naturel.  
Des trouées doivent être réalisées dans les clôtures pour permettre la  
circulation des espèces. 
Mettre en place des aides à la nidification pour les abeilles sau-
vages et semer des fleurs mellifères pour faire de votre balcon, ter-
rasse ou jardin un paradis naturel. Abeilles sauvages, papillons et autres in-
sectes trouvent un habitat dans le plus petit espace et avec peu de moyens.

Les chantiers communaux totalement 
confinés et arrêtés
La pandémie de Covid 19 a également des réper-
cussions sur l’avancement des chantiers commu-
naux. A l’heure où ce texte est rédigé, le 24 mars, 
alors que de nombreuses entreprises ont décidé 
de fermer leurs portes, le Conseil communal sou-
haite que les travaux communaux en cours soient 
interrompus, sauf cas particulier et d’urgence. En 
conséquence, aucune nouvelle intervention ne 
peut être planifiée avnat un débloquement de la 
situation. Tout cela bien entendu pour rester en 
cohérence avec les appels répétés à la population 
à rester chez soi et mettre la priorité sur la santé 
des ouvriers et des autres intervenants. 
Travaux communaux aux alentours du 
secteur « Ticle – Théâtre du Jura »
Les chantiers avoisinants ont pris quelques re-
tards, ce qui a interrompu le chantier communal.  

Travaux en cours :   bref état des lieux
Mais dès que la situation le permettra, 
les travaux de réaménagement de 
l’avenue de la Gare en face de la rue de la Bras-
serie, ainsi que les travaux de finition du pont 
au-dessus du Ticle, reprendront. La circulation en 
double sens sera possible dès la fin des travaux 
de génie civil.
Chantier du futur EMS Sorne
Les finitions intérieures sont en cours et le plan-
ning est globalement respecté. L’ouverture est 
prévue cet automne.
2e étape des travaux de la route de Domont
Les travaux sont arrêtés pour une durée indé-
terminée. Quelques jours après le début de la 2e 
étape, l’entreprise a pris la décision de cesser ses 
activités pendant cette période délicate pour pro-
téger la santé de ses ouvriers. Les travaux repren-
dront dès que la situation le permettra.

Chantier du projet Poste Immobilier
Les travaux de terrassement terminés, les grues 
sont en place pour débuter le gros œuvre. 
La pose de l’armature du radier va occuper ces 
prochaines semaines si la situation le permet.
Travaux freinés au Gros-Seuc
Les façadiers étaient à l’œuvre autour de l’aula 
et procédaient aux finitions. Les ventilistes sont 
prêts à effectuer les tests sur les monoblocs 
installés dans chaque classe. Les nouveaux lu-
minaires n’attendent que d’éclairer les locaux. 
Les peintres sont prêts à appliquer les premières 
touches de couleurs. Les maçons allaient débuter 
les travaux de correction de la rampe extérieure 
pour les personnes à mobilité réduite. Mais une 
grande incertitude plane sur la date de poursuite 
des travaux !

Apparue en 2007 dans une commune genevoise, la Charte des Jardins a 
été officiellement lancée en Suisse romande en 2010, année internationale 
de la biodiversité. S’adressant aux particuliers comme aux collectivités, elle 
compte à ce jour plus de mille adhérents romands. 
QUELQUES BONNES PRATIQUES À ADOPTER SELON LA CHARTE
Laisser pousser et fleurir des coins de pelouse. Un gazon coupé à 
ras n’offre ni abri ni nourriture aux insectes et autres petits animaux du jar-
din. Laisser pousser une bande d’herbes folles en bordure de la terrasse ou 
du gazon fait déjà toute la différence pour les sauterelles et les scarabées. 

Favoriser les arbustes sauvages indigènes. Planter des haies 
champêtres en lieu et place des thuyas ou allées de 

lauriers exotiques. Les arbustes indigènes nour-
rissent et abritent tout au long de l’année un grand 

nombre d’oiseaux et d’invertébrés. 
Tailler les haies seulement en hiver, 

quand elles ne portent plus de fruits.

Pour de  
plus amples  
informations,  
consultez les  
liens ci-contre :

Fiches T1 à T5 du Plan directeur «Nature en Ville»  
qui présentent des listes d’espèces et la mise en œuvre de  
plusieurs mesures favorables à la biodiversité. Disponibles sur :
www.delemont.ch/Htdocs/Files/04Administration/Urbanisme/
Environnement/plandirnatville.pdf
Vous pouvez également consulter la Charte des Jardins sur: 
https://www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-
des-jardins
Pour rechercher des plantes indigènes parfaitement adaptées  
à votre lieu de vie le site Floretia: https://floretia.ch/

Pour les travaux en cours sur les routes, des informations complémentaires sont disponibles sur: www.delemont.ch , onglet « vivre à Delémont – informations routières »
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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. 



Chères lectrices, Chers lecteurs,

Comme vous le savez déjà, la Bibliothèque municipale est 
fermée jusqu'à nouvel avis, mais ce n'est pas pour autant que 
nous restons inactifs ! Même à distance, nous faisons notre possible 
pour répondre à vos demandes.

Deux nouvelles sections ont fait leur apparition sur notre site inter-
net à l’adresse: www.delemont.ch/bibliotheque
• Sur l’onglet Ressources numériques, vous trouverez une liste 

d’adresses internet qui, en ces temps de confinement, vous per-
mettront de vous évader virtuellement. Appendre, jouer, faire du 
sport, étudier, se cultiver, nous proposons moult solutions, pour 
les petits et les grands.

• La lecture vous manque trop? Dès cette semaine, nous vous pro-
posons la plateforme e-bibliomedia pour emprunter gratuite-
ment des e-books. Tous les détails et les réponses à vos questions 
se trouvent à la page Livres numériques. Vous n’êtes pas encore 
abonné-e à la Bibliothèque? Aucun problème, vous avez tout  
de même accès au catalogue numérique, et nous serons ravis  
de vous recevoir à la Bibliothèque pour une inscription gratuite 
dès la réouverture.

–  FOIRE AUX QUESTIONS  –

Question: Jusqu'à quand la Bibliothèque municipale  
sera fermée?

Réponse: Nous suivrons les recommandations en vigueur,  
actuellement aucune date de réouverture n'est annoncée.

Q J'ai des documents de la Bibliothèque à la maison,  
 comment puis-je les ramener?

R La Bibliothèque est fermée, aucun retour ne peut être effec-
tué. Vos emprunts ont été automatiquement prolongés jusqu'au 
3 mai 2020 (le délai sera renouvelé si la fermeture venait à se 
prolonger).

Q J'ai un livre réservé  
 qui m'attend chez vous et je n'ai plus rien à lire...

R On ne le répétera jamais assez, restez chez vous. Vous trouverez 
sur notre site internet toute une collection de ressources numériques 
pour vous occuper.

Q Puis-je encore réserver des livres?
R Toutes les bibliothèques étant fermées, nous ne prenons plus au-
cune demande de réservations. Les demandes via le catalogue en 
ligne sont également suspendues.

Q Puis-je aller déposer/prendre des livres dans les deux  
 cabines téléphoniques à Delémont?

R Non. Afin d'éviter toute propagation du virus et par respect pour 
les recommandations de sécurité et d'hygiène, nous avons immédia-
tement fermé nos deux cabines. 

Q J'ai vu que certaines bibliothèques proposent  
 d’apporter des livres à domicile, pourquoi pas vous?

R Nous avons longuement étudié la question. D'une part, pour la 
santé et la sécurité de nos collaborateurs, nous renonçons à un dépôt 
par les bibliothécaires dans les boîtes aux lettres. D’autre part, nous 
renonçons à l'envoi postal, les livreurs et collaborateurs de la Poste 
étant suffisamment occupés et mettant déjà bien assez leur santé en 
danger en cette période de crise. Le livre est important certes, mais la 
santé l'est encore davantage.

Une autre question? N'hésitez pas à nous écrire à:  
bibliotheque.municipale@delemont.ch
Toute l'équipe vous envoie force et courage et se réjouit de vous retrou-
ver le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et des autres.

17

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   -   A V R I L  2 0 2 0

BIBLIOTHÈQUES

P
U

B
L

I
C

I
T

É

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.

w
w
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.c
hRoute d’Alle 58

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

Rue du Puits 20
2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 29 25
Fax 032 422 46 50
info@gazsa.ch
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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 

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

Martine et  
Valentin Flury

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19

La transformation digitale soutient l’efficacité 

dans l’entreprise publique et privée 

Les démarches communales dématérialisées  

garantissent une expérience appréciée du citoyen 
data 
consulting 

ERP Urbanus 
Assure le présent en préparant l’avenir ! 

Richard Frund
Jardinier - Paysagiste

Rue de l’Avenir  
(juste à côté de la gare)

2852 COURTÉTELLE

078 737 81 76www.crealentours.ch
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CULTURE -  LOISIRS

En collaboration avec le club d’ortho-
graphe Belf’Ortho, la Ville de Delémont a 
pris part à la 12e édition de la Dictée des 
Nations le 25 janvier dernier. L’aula du 
Collège devenant trop exiguë pour un tel 
événement, c’est à la Halle du Château 
que s’est tenue la manifestation.
Pour leur 5e édition sur sol delémontain, 
ces joutes orthographiques ont attiré 
plus d’une cinquantaine de personnes 
provenant de tout le canton du Jura, des 
régions fribourgeoise, vaudoise, valai-
sanne, et de France voisine.  
Les participants étaient répartis en trois 
catégories : juniors, seniors amateurs et 
seniors confirmés. 

L’œuvre de 144 m2 réalisée par l’ar-
tiste peintre DIPS a été créée dans 
un but précis: laisser à chacun la pos-
sibilité de la réinterpréter à sa guise 
en s’en procurant une partie. De ce 
fait, il explore le sens même de l’art. 
Partir d’une idée, la déconstruire et lui 
ouvrir la voie à de nouvelles interro-
gations. 

Des 120 tableaux qui ont été com-
posés, la commune de Delémont a 
acquis la pièce ci-dessous. Il a été 
demandé à chaque acquéreur de ti-
trer son œuvre en vue de poursuivre 
le cycle.   

Une cinquantaine de participants  
à la Halle du Château

WAMA VOLA à la galerie de l’ARTsenal d’avril à mai 2019 
en partenariat avec le CCRD

DICTÉE DES NATIONS 2020 À DELÉMONT

EXPOSITION - CONCOURS

La manifestation se déroulait en simultané 
dans 6 autres villes de France : Belfort, Bourg-
Blanc, Neufchâteau, Épinal, Orsay et Saint-
Louis et a réuni pas moins de 430 candidats 
au total. 
Mention particulière aux juniors qui ont passé 
leur après-midi à plancher sur « Et de vingt ! ».
Composé par le spécialiste du genre Philippe 
Dessouliers de Belfort, le texte de la dictée 
était comme d’habitude truffé de pièges et de 
subtilités. 
Cela n’a pas empêché le jeune Jurassien de 13 
ans Mathys Douma de gagner à nouveau cette 
édition dans la catégorie juniors. Cet excellent 
résultat le propulse d’ailleurs à la 1ère place du 
classement intervilles. 

Le Service de la culture, des sports et des 
écoles remercie les bénévoles ayant œuvré à 
l’organisation de cette journée, spécialement 
Gérard Rottet, qui a dicté le texte ardu de  
M. Dessouliers, ainsi que l’enseignante delé-
montaine Magali Rohner, notamment cham-
pionne de Suisse d’orthographe en 2015, une 
bénévole passionnée et assidue. 

Grand merci à eux !

Des participants extrêmement attentifs. 

Félicitations à toutes les participantes et à tous les participants, ainsi qu’aux férus d’orthographe,  
à qui il est d’ores et déjà donné rendez-vous, fin janvier 2021, pour la 13e édition de la Dictée des Nations.

CONCOURS
Dans ce cadre, la municipalité de Delémont, par l’intermédiaire 
de son Service de la culture, des sports et des écoles, vous invite 
à participer à un CONCOURS en proposant un nom à la pièce que 
la Commune a acquise.
Pour participer, envoyez votre proposition à l’adresse courriel  
suivante : cse@delemont.ch ou téléphonez au 032 421 91 51. 

Le gagnant se verra offrir un bon de 100 fr.  
dans le commerce delémontain de son choix.
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Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
44   
ans

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    
 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 
  

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4 032 422 77 19 info@maisondustore.ch

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

26  
ANS

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19

Tous les jeudis
de 13h30 à 18h00
De mai à novembre

Route de la Communance 26
CH-2800 DELÉMONT
Tél : +41 32 422 09 79

CONSTRUIRE EN BOIS SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

www.crehabitat.ch

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE
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LA LUDO À LA MAISON

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

On connaît bien le jass, la pomme, le solitaire…, 
mais il existe une multitude de jeux, sans comp-
ter votre imagination débordante.
Voici un jeu rigolo au titre vitaminé, dans 
lequel il faudra user de bluff, être attentif  
et rapide pour gagner. 

Persil – ciboulette 
Nombre de joueurs : 4 joueurs, dès 8 ans,  
mais intéressant à tout âge.

Matériel : 52 cartes.

Préparation
Faire 2 équipes de 2 joueurs. Chacune d’elles se retrouve pour 
se mettre d’accord sur le signe à faire lorsqu’il faudra crier 
« Persil ! ». Attention, ce geste doit être discret.

But du jeu
Ce jeu se déroule en 5 manches. Pour gagner une manche, il y a 2 conditions: 
il faut qu’un des joueurs possède dans sa main 4 cartes de même valeur 
et que son coéquipier crie « Persil ! » avant que l’autre équipe ne vous dé-
masque et crie « Ciboulette ». 

Jeu
Mélanger les cartes et en distribuer 4 à chaque joueur qu’il peut regarder, en 
mettre aussi 4 au centre de la table face visible. Le reste des cartes est posé 
en tas face cachée et constitue la pioche.

Tous les joueurs jouent en même temps! Ils échangent autant de fois qu’ils 
le désirent une carte de leur main avec une carte au milieu de la table.  
Si personne n’est plus intéressé par les cartes disponibles, on les défausse et 
on en pose 4 nouvelles. Ainsi de suite jusqu’au moment où un joueur ayant 
4 cartes de même valeur fasse, le plus discrètement possible, le geste prévu 
et que son coéquipier crie «Persil!». 

Pour les rapides, voici un jeu qui mettra de l’ambiance. 
On l’appellera :

Speedy Gonzales 
Nombre de joueurs : 2 à 6, dès 7 ans,  
mais intéressant à tout âge.

Matériel : un jeu de cartes normal sans joker.

But du jeu 
Il faudra se débarrasser de toutes ses cartes. On décide au départ du 

nombre de manches. Le gagnant final est celui qui aura accumulé le 
moins de points.

Préparation 
Poser sur la table 3 cartes visibles les unes à côté des autres.

Distribuer les cartes restantes entre les joueurs qui ne les regardent pas et 
les posent en tas devant eux.

Jeu
Chaque joueur pose devant lui 3 cartes, face visible, et le reste en tas à 
côté, face cachée.

Tout le monde joue en même temps et essaie de poser, sur n’importe 
lequel des tas, une des cartes posée devant lui face visible, dont la valeur 
suit: soit contre le bas, soit contre le haut. L’as étant entre le roi et le 2 
(ou le 6). Les couleurs n’ont pas d’importance. Le joueur prend une carte 
pour qu’il en ait toujours 3, face visible. Le premier qui s’est débarrassé de 
toutes ses cartes gagne la manche. Les autres joueurs arrêtent immédia-
tement et comptent leurs points. 

Confiner, mais surtout jouer !

Jeux de cartes

Dans les jeux, il y a les incontournables. Si vous devez vous retrouver 
sur une île déserte ou en confinement, cela peut vous sauver de 
l’ennui. Il s’agit des jeux de cartes et de dés. Il y a les connus, ceux 
que vous trouverez sur internet et ceux que vous inventerez. 

Voici quelques jeux parmi beaucoup d’autres :

Il faut être attentif à son partenaire, mais aussi aux cartes qui 
passent au milieu de la table, car si les joueurs adverses repèrent 

que vous avez rassemblé les 4 cartes, ils risquent de crier avant 
vous «Ciboulette!» et ainsi ils gagneraient la manche.
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LA CHASSE AUX VIRUS

LIBIDOVIRUS

VOUS VOUS DÉSABONNEZ DE 
" QUE DU FAKE " QUE VOUS 
SUIVIEZ SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX.

LES SUPERMARCHÉS SONT 
OUVERTS, ENCORE HEUREUX  ! 

RETRAITÉ-E-S, VOUS Y 
RETROUVEZ VOS AMI-E-S 

CHAQUE JOUR À HEURE FIXE.

DÉPART

VOUS 
ALLEZ 

FAIRE LES 
COURSES DE 

VOTRE VOISINE 
ÂGÉE. VOUS DÉPOSEZ 

SON SAC SUR 
LE PALIER ET 
L'AVERTISSEZ 
PAR TÉLÉPHONE.

 
AU 

BUREAU, 
VOUS PASSEZ 

DEVANT LE DIS-
TRIBUTEUR DE GEL 

DÉSINFECTANT. 
BAH, VOUS AVEZ 

DÉJÀ PRIS UNE 
DOUCHE CE MATIN. 

ÇA PEUT ATTENDRE  !

IL 
FAIT BEAU.  

IL FAUT BIEN  
QUE LES ENFANTS 

BOUGENT ET VOUS  
LES LAISSEZ REJOINDRE 

LEURS 10 COPAINS  
AU TOBOGGAN.

LES ENFANTS 
SE DISPUTENT. 

VOUS PROPOSEZ  
DE JOUER À  
NOTRE JEU.

AVANCEZ DE 3 CASES  !

ALLEZ  
EN CASE  
34  !

PASSEZ VOTRE TOUR  !

RECULEZ DE  
3 CASES  !

RECULEZ DE  
6 CASES  !

AVANCEZ  
DE 9  

CASES  !

ECOLOVIRUS

EUROVIRUS

01

02

03 04
05

06

16

17
20

19
18

15 14 13

12

11

10

08

07

SAVEZ-VOUS CHASSER LE VIRUS ? PRENEZ UN DÉ, UN PION 
PAR PERSONNE ET SUIVEZ LES CONSIGNES DES CASES 
"ACTION", À LA MANIÈRE D'UN JEU DE L'OIE.

LE PREMIER QUI ARRIVE À LA CASE 43 A GAGNÉ  !

JEU DÉCISIF



LA CHASSE AUX VIRUS

DE RETOUR CHEZ VOUS,  
VOUS VOUS LAVEZ LES MAINS 
MÊME SI ELLES NE SEMBLENT 
PAS SALES DU TOUT.

    LES RESTOS  
  SONT FERMÉS.  
VOUS ORGANISEZ DONC 
UNE PETITE BOUFFE  
AVEC PLEIN D'AMI-E-S.

VOUS TOMBEZ DANS  
LES BRAS D'UNE VIEILLE 
CONNAISSANCE CROISÉE  
EN VILLE.

ENTREPRENEUR, 
VOUS SÉPAREZ 
LES POSTES DE 
TRAVAIL DE VOS 
EMPLOYÉ-E-S, 
LEUR DONNEZ 
DES GANTS 
ET DU GEL 
DÉSINFECTANT.

FITNESS 
FERMÉ ? 

PAS DE SOUCIS, 
VOUS PARTICIPEZ À 

UN DÉFI EN LIGNE 
ET Y GAGNEZ  
DES ABDOS  
EN ACIER.

ON ANNONCE SUR INTERNET  
QUE L'AIL GUÉRIT LE COVID-19. 
VOUS PARTAGEZ L'INFO  
AU PLUS VITE  !

VOUS HÉSITEZ MAIS 
VOUS N'ACHETEZ 

QU'UN SEUL PAQUET DE 
ROULEAUX DE PAPIER 

DE TOILETTE.

IL FAIT SUPER BEAU.  
EN BALADE À VÉLO, VOUS VOUS 
CASSEZ LE BRAS. DIRECTION  

LES URGENCES...

ARRIVÉE

IL 
FAIT BEAU.  

IL FAUT BIEN  
QUE LES ENFANTS 

BOUGENT ET VOUS  
LES LAISSEZ REJOINDRE 

LEURS 10 COPAINS  
AU TOBOGGAN.

LES ENFANTS 
SE DISPUTENT. 

VOUS PROPOSEZ  
DE JOUER À  
NOTRE JEU.

RELANCEZ LE DÉ !

RETOURNEZ À LA CASE DÉPART  !

AVANCEZ  
DE 4 CASES  !

SUPER  ! AVANCEZ  
DE 2 CASES  !

AVANCEZ  
D'UNE CASE

RECULEZ  
DE 7 CASES  !

RECULEZ DE 7 CASES  !

RECULEZ DE  
5 CASES  !

MEGALOVIRUS

DINGOVIRUS

39

40 41
42

43

37
38

33

32

36

35

34

31

30

29

28

2726

2524

23

22

21
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Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

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

2824 Vicques       Tél. 032 435 64 41
Charmillot Jérôme, 079 631 09 86
Charmillot Ludovic, 079 478 60 16

creusillon.ch

GÉNIE CIVIL
CONCEPTIONS D’ALENTOURS
TRANSPORTS ET LOCATION DE BENNES

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

creliersa.ch

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

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

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

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

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

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19
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Les enfants ayant du temps à disposition en  
cette période particulière, leur imagination court. Ça tombe bien. 

Nous les encourageons vivement à envoyer des dessins 
multicolores avec la phrase « Tout ira bien » à l’Hôpital 
du Jura et aux EMS delémontains et jurassiens. 
Nul doute que de belles couleurs et un peu d’espoir, surtout venant des 
plus jeunes, iront droit au cœur du personnel de santé en ces temps où  
il est particulièrement sollicité. 

Les enfants soutiennent le personnel  
de santé et les personnes âgées.

Envoyez vos dessins

« Tout ira bien »

J EUX  DE  DÉS

Le BlackJack
Nombre de joueurs : dès 2 joueurs, pour toute la famille.  
Seul on peut le faire sous forme de défi.

Matériel : 3 dés, feuille et crayon.

Jeu
Tout l’intérêt de ce jeu est d’apprendre à savoir s'arrêter à temps.

Le but est de faire un total de 21 ou moins, en lançant des séries  
de 3 dés.

Le joueur peut s’arrêter à tout moment après chaque lancer  
de 3 dés, mais il ne faut jamais dépasser 21, sinon il perd. 

Lorsque tous les joueurs ont participé, le plus proche de 21 l’emporte.

On peut faire autant de manches que l’on veut et compter les points  
de victoire.

Le 10'000
Nombre de joueurs : 2 joueurs ou plus.

Matériel : 6 dés, feuille et crayon.

But du jeu : Le premier qui obtient 10'000 points gagne la partie.

Jeu
Le premier qui obtient 10'000 point A son tour, le joueur peut faire autant 
de lancers qu’il veut à condition qu’il ait au moins un 6 ou un 1, sinon son 
tour s’arrête et il ne marque aucun point. 

Si, à la fin d’un lancer, tous les dés ont compté (selon plan ci-dessous), 
on peut relancer tous les dés, sinon on ne peut reprendre que ceux qui ne 
font pas de points. Il arrête son tour quand il veut. 

S’il reste des dés à la fin du tour d’un joueur, le suivant peut les relancer. 

S’il fait un 1 ou un 6, il obtient la somme du score du joueur précédent 
+ la valeur du 1 ou du 6. Si tous les dés sont valables, il peut les rejouer. 

A ce jeu, le tout est de prendre des risques et s’avoir s’arrêter à temps ! 

6  =  50
1  =  100
3 x 2 = 200
3 x 3 = 300
3 x 4 = 400
3 x 5 = 500
3 x 6 = 600
3 x 1 = 1000

4 x 2 = 400
4 x 3 = 600
4 x 4 = 800
4 x 5 = 1000
4 x 6 = 1200
4 x 1 = 2000

5 x 2 = 800
5 x 3 = 1200
5 x 4 = 1600
5 x 5 = 2000
5 x 6 = 2400
5 x 1 = 4000

Brelan
Nombre de joueurs :  
minimum 2 joueurs, dès 5 ans avec  
l’aide des parents et pour les grands aussi.

Matériel: 3 dés, une feuille, un crayon.

But du jeu 
Pour gagner, il faut être le premier joueur à atteindre  
le score fixé dès le début entre les joueurs.

Jeu
Le joueur qui obtient le meilleur score en lançant  
les dés commence la partie.

Ensuite, on joue dans le sens des aiguilles  
d’une montre. 

A chaque tour, le joueur peut lancer 3 fois les dés  
pour obtenir le meilleur brelan (3 valeurs identiques). 

Comme au 421, il peut reprendre les 3 dés, 2 dés  
ou un seul à sa convenance. 

Il peut décider d’arrêter dès le premier jet de dés,  
ou le deuxième.

En regardant dans vos boîtes de jeux,  
vous trouverez certainement quelques dés à jouer.

3 x As  :  100 points

3 x 6  :  60 points

3 x 5  :  5 points

3 x 4  :  4 points

3 x 3  :  3 points

3 x 2  :  2 points

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE
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LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
03.03  Grandjean-Perrenoud- 
 Comtesse Théo 
  

 DÉCÈS
21.02  Colomb André Reynold 

23.02  Froidevaux Berthe Josette 

26.02  Weibel Jacqueline

28.02  Etique Claude Auguste Albert 

03.03  Liechti David 

04.03  Spiess Priska Margrit 

04.03  Desboeufs Frida Albertine 

07.03  Froidevaux Noëlle Fernande  
 Françoise

10.03  Schüll Liliane Catherine 

13.03  Pellegrino Annamaria

18.03  Widmer Graziella Maria 

19.03  Holzherr Emmy Julie

20.03  Kocher Lydia 

22.03  Membrez Carmen  
 Marie-Louise 

22.03  Berger Karl Ernst

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
Tout un staff planétaire en Taureau, c'est encou-
rageant ! Autant dire qu'il est important d'être 
réceptif aux opportunités qui se présenteront, 
car vous avez toutes vos chances de les trans-
former en réussite. Les projets se construisent, 
vous faites preuve d'une grande confiance en 
vous et vous parvenez à faire accepter votre au-
torité. Par ailleurs, Vénus et Uranus vous pro-
mettent des émotions exacerbées côté coeur... 
Dès le 16, vous nagez dans le bonheur !

VOS AMOURS
Vénus vous rejoint dès le 18 et sa rencontre avec 
Uranus laisse présager des moments très forts. 
Un coup de foudre pourrait bien venir bousculer 
toutes vos certitudes sur l'amour. Si vous êtes 
en solo, vous vivrez à fond cette aventure. Si 
vous êtes en couple, cette rencontre risque de 
vous pousser à prendre une décision précipitée. 
Si vous n'êtes pas concerné par ce possible coup 
de foudre, votre relation vous fera planer très 
haut. Vous avez rendez-vous avec le bonheur !

VOTRE TRAVAIL
Quatre poids lourds du zodiaque en soutien, ça 
booste la confiance en vos possibilités. Des op-
portunités se présenteront qu'il faudra saisir, car 
vous avez toutes les chances de les transformer 
en résultats positifs. Grâce à votre forte détermi-

nation, vous ne cédez en rien et finissez par ob-
tenir ce que vous visez. De plus, l'ambiance est 
agréable, vous rencontrez les bonnes personnes, 
vous vous entourez efficacement et marquez des 
points !

VOS FINANCES
Jupiter et Pluton, les experts financiers du zo-
diaque vous soutiennent ! L'argent rentre, soit 
par une promotion, une augmentation ou sim-
plement de bons résultats dans votre affaire. Et 
comme vous êtes une personne qui a besoin de 
sécurité, vous vous empressez de réaliser un 
bon placement sous l'œil avisé de Pluton qui 
veille sur vos intérêts, en particulier si vous êtes 
concerné par une donation ou une affaire patri-
moniale. En clair, vous dormez tranquille !

VOTRE VITALITÉ
Grâce aux nombreuses planètes en Capricorne, 
vous pouvez être assuré de tenir la forme. Votre 
résistance naturelle se trouve renforcée. Seul 
Uranus risque de vous rendre plus nerveux, 
voire stressé par moments et créer des difficultés 
d'endormissement. Pour éviter cela, supprimer 
les écrans deux heures avant le coucher ainsi 
que les boissons excitantes. Préparez votre som-
meil comme s'il s'agissait d'une fête. Lumière 
douce et musique relaxante vous aideront à 
trouver la quiétude.

Taureau
du 21 avril
au 21 mai
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LA CITATION « Celui qui a de l’argent met dans sa poche ceux qui n’en ont pas. »   
Léon Tolstoï, écrivain (1828-1910)

SUBVENTIONS

Bénéficiez de nos 
subventions pour 
consommer moins et 
mieux

Choisissez la solution 
qui vous ressemble 
sid.delemont.ch

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril
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page 21Tous à l’eau !
La piscine plein air de Delémont a rouvert ses 

portes le 12 mai pour une nouvelle saison estivale 

riche en nouveautés. Nombre d’innovations 

attendent les baigneurs et amateurs de  

bronzage et de farniente. L’entrée a été agrandie, 

le restaurant et sa terrasse ont été réaménagés 

avec un nouveau mobilier et un nouveau  

self-service plus pratique. Côté confort,  

les familles disposent d’un espace réservé à 

côté de la pataugeoire avec kiosque à boissons 

à proximité. Chaises longues,  canapés-lits et 

grands parasols complètent le décor de cet espace 

de détente. Signalons enfin que de nombreuses 

animations seront au programme tout l’été,  

de quoi passer de belles vacances  

à la piscine de Delémont !

Les commerces  

dynamisent  

le centre  

historique

vieille ville

14

Le réseau de  

fibres optiques  

tisse sa toile

services indusTriels

7

maNueL moNtavoN

LE DESIGN 

EN CAPITALE

Rue Emile-Boéchat 45 

032 422 86 86  www.villat.ch
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Découvrez notre site internet...  

www.sid-delemont.ch

... et les conseils et prestations que nous vous proposons :

EnergyboxAvec le service en ligne energybox, nous vous proposons une analyse énergétique  

approfondie de votre logement en dix minutes seulement.

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique

Subventionnement pour le solaire thermique

Bénéficiez jusqu’à 30 % de participation à l’investissement sur votre projet d’installation 

solaire thermique, grâce à la contribution cantonale et communale.

Sur notre site : Découvrez les SID  Actualités  Autres
Comparateur des prix d’électricité

Grâce à cet outil, vous pouvez estimer le montant de votre prochaine facture  

d’électricité et suivre l’évolution de vos coûts d’une année à l’autre. 

Sur notre site : Centre clients  Comparateur des prix d’électricité

Kit anti-gaspiRéalisez des économies d’énergie et d’argent avec notre kit anti-gaspi,  

plus d’infos et formulaire de commande en ligne.

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique
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AVIS  

à nos lecteurs  

et annonceurs

DelémontDelémont .ch
Vous vous en doutez,  

la réalisation du présent numéro a été  
menée dans des conditions particulières.

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont prêté  
leur concours en ces périodes difficiles pour assurer cette édition.

Il n'est pas impossible que certaines imperfections aient pu subsister dans ce magazine. Nous prions les personnes 
éventuellement concernées de bien vouloir nous en excuser et de ne pas nous en tenir rigueur.

FERMÉ 
MOMENTANÉMENT  

EN RAISON DU  
COVID-19


