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LES CAVES DU CHÂTEAU
FERONT PEAU NEUVE
En 1913 l’arrière-grand-père de Pierre Berret, JeanBaptiste Berret, est le tenancier de l’Hôtel du Faucon
(actuellement La Bonne Auberge) et il s’associe aux
marchands de vin Schmutz et Born, locataires des
Caves du Château. Lorsque les négociants cessent
leurs activités, Jean-Baptiste Berret reprend le business.
Succéderont deux autres Jean-Baptiste, le grand-père
et le père de Pierre, qui en 1990, à son tour, assurera
la direction. Il développe les
affaires en proposant, non seulement du vin, mais également
d’autres boissons, ainsi que le
matériel nécessaire pour l’organisation d’évènements. À votre
guise, vous pouvez relire le très
bel article rédigé par Jean-Louis article en p. 4 du
JVV n°11
Rais dans le JVV n°11.

w

Après 30 ans de bons et loyaux services, la retraite
approche et il est temps de passer le témoin à la jeunesse. Pierre déménage aux Franches-Montagnes et
avertit la commune, propriétaire des lieux. Au terme
de cette année, c’est sans regret que Pierre va cesser les activités de caviste. Il pourra profiter de son
temps libre pour s’épanouir dans un nouvel équilibre
de vie et adapter son rythme au gré de ses envies.
Comme le hasard fait bien les choses, un jeune entrepreneur se profile à l’horizon. Il reprend ainsi le bail de
cet écrin antique, chargé d’histoire, et de tout temps
consacré au vin.

Léo Macquat,
on vous souhaite la bienvenue
Depuis un certain temps, à Delémont, on observe une
personnalité engagée et ambitieuse, promise à un bel
avenir. N’est-ce pas une aubaine qu’un jeune cuisinier
talentueux de haut vol, ayant travaillé pour des tables
prestigieuses, telles que le Restau Domaine de ChâteauVieux à Satigny, la Maison Wenger au Noirmont et La
Marine sur l’île de Noirmoutier, veuille ouvrir une vinothèque en Veille Ville ? Voyons un peu ses motivations.
Léo explique que toute passion étouffe et épuise. Le
domaine de la cuisine gastronomique n’échappe pas
à cette règle. Ce sont d’énormes sacrifices, certes
indolores au départ, mais dès que l’on vise l’excellence afin de garder les étoiles d’un chef renommé,
les conditions de travail deviennent extrêmement
pénibles. Le surmenage chronique, dû aux nombreuses heures de travail debout, à l’espace confiné
et chaud, aux heures du service sous pression, etc.,
finit par déboucher sur une détérioration de la santé.
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Aussi, à la fin de la saison, lorsque le chef Alexandre
Couillon lui propose de renouveler son contrat, Léo
renonce, car il veut sa propre entreprise. Il revient
donc à Delémont et cherche un local pour installer
une vinothèque dédiée, d’une part, aux amateurs
d’expériences gourmandes et d’autre part, à un pôle
de réseautage social et d’affaires. La commune lui
indique que Pierre Berret cesse son commerce fin
décembre 2022 et que son plan respecte les exigences d’affectation du patrimoine.
Grâce aux professionnels locaux, il va pouvoir rénover les Caves du Château. Ainsi, à l’étage, il envisage
l’aménagement de trois salles. Une salle de conférences high-tech, idéale dans le cadre des réunions
ou conférences professionnelles, car composée des
derniers outils techniques pour des évènements virtuels. La deuxième est une salle de dégustations, où
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notre jeune chef sera aux manœuvres pour préparer des
verrines accompagnées de sa sélection de vins. La troisième salle sera consacrée aux grands crus.

Pierre Berret

Il s’investit dans toutes les étapes de la réalisation de
son projet. Entretemps, il suit une formation œnologique, il s’inscrit à un cours de cafetier et il continue
de préparer le service de midi pour une manufacture à
La Chaux-de-Fonds.
Comme son credo est de toujours avancer sans jamais
se reposer sur ses lauriers, depuis avril 2022, il est officiellement importateur de vins. Privés et professionnels
peuvent passer commande via son mail et portable :
leomacquat@gmail.com et 079 884 85 43.
Un autre projet d’avenir mijote dans sa tête, qui l’orienterait à nouveau vers la restauration, cette fois vers une
cuisine éthique, locale et responsable. Mais un pas après
l’autre. Ainsi, dès l’été 2023, on se réjouit de découvrir
ce nouvel antre du réseautage, de dégustations culinaires
et vinicoles, de spiritueux et d’une divine surprise qui, à
ce stade, ne sera pas dévoilée ! On m’a tout de même
soufflé qu’il pourrait s’agir de la création d’un breuvage
fermenté alcoolisé, issu d’une production de proximité.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une bonne et heureuse retraite à Pierre Berret et une cordiale bienvenue
à Léo Macquat.
Pimprenelle

Léo Macquat
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Pierre Berret,
au plaisir de vous revoir

Mille mercis Pierre
pour ta fidélité et
ton soutien au JVV
puisque le premier
numéro de décembre
1996 comportait déjà
ton annonce !

LA CULTURE EN VV

Spectacles, lectures, expositions, conférences, concerts,
films, vos rendez-vous culturels sont en Vieille Ville.
Le SAS, salle de concert de musiques actuelles
sasdelemont.ch
Le CCRD, spectacles et activités culturelles
ccrd.ch
Musiù, Cave à Jazz
musiu.ch
La FARB, culture et patrimoine jurassiens
fondationfarb.ch
La Grange, le cinéma de la Vieille Ville
cinelagrange.ch
Le Théâtre du Jura, le nouveau lieu culturel
theatre-du-jura.ch

Bibliothèque adultes et jeunes
Rue de l’Hôpital 47, 032 421 97 70
Rue de Fer 13, 032 421 97 80
École de danse Meury Bertaiola
Rue de la Constituante 4, 032 422 95 09
EJCM
La Promenade 6, 032 422 11 35
Espace-jeunes ARTsenal
La Promenade 2, 032 421 92 57
Ludothèque municipale
Rue des Granges 8, 032 421 97 85
Magasin du monde
Rue du 23-Juin 34, 032 423 10 05
Service Culture et Sports
Rue Pierre-Péquignat 7, 032 421 91 51
Université populaire
Rue de l’Hôpital 40, 032 422 50 02

Ma à ve de 14h-17h. Sa et di de 11h-18h. Possibilité d’ouverture à
d’autres moments, sur demande, pour les groupes et les écoles.
Rue du 23-Juin 52 à Delémont - 032 422 80 77
contact@mjah.ch
www.mjah.ch

Ce printemps au musée,
une nouvelle exposition…

L’ÉCOLE,
C’EST LA CLAAAASSE !

Jusqu’au 23 octobre 2022

CONFÉRENCES

Quelle école pour affronter l’urgence
environnementale ?
Me 27 avril 2022, 20h15, entrée libre
Daniel Curnier, docteur en sciences de l’environnement et enseignant de géographie. Soirée organisée
dans le cadre de la Semaine Climat mise sur pied par
le Théâtre du Jura.
L’école, entre nostalgie et rêve
Me 1er juin 2022 à 20h, entrée libre
Table ronde en compagnie de Audrey Chèvre, enseignante primaire, Laure Donzé, pédagogue et cofondatrice d’A PART ENTIERE, Tristan Donzé, enseignant de
philosophie et chercheur en sciences de l’éducation, et
Louis-Joseph Fleury, enseignant et formateur retraité.

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Durant les vacances de Pâques :
Me 13 avril 2022, de 14h à 15h. De 5 à 9 ans.
Me 20 avril 2022, de 14h à 15h. De 7 à 12 ans.

VISITES COMMENTÉES

Dimanche 15 mai 2022 à 15h.
Samedi 2 juillet 2022 à 11h.

ARTISTE-PEINTRE ENTHOUSIASTE ET ÉPANOUIE
Anne est une femme qui se distingue d’abord par une
élégance naturelle et raffinée, ensuite par son caractère
jovial et avenant, et enfin par sa finesse d’esprit. C’est
une adepte des franches rigolades et elle aime bien pigmenter son quotidien de fantaisie. Si bien que, lorsque
vous la rencontrez, il fait bon entretenir une conversation avec elle. En journée, elle enseigne à l’école du
Gros-Seuc. Le soir venu, en tant qu’autodidacte et à
son domicile, elle nourrit ses inspirations par la création
de peintures abstraites.

Les enfants sont une source d’émerveillement et ils
débordent de vie. Actuellement, Anne enseigne dans
une classe de 4e année au Gros-Seuc, où 14 nationalités différentes se côtoient en permanence. À ces yeux,
cette mixité culturelle est une plus-value qui colore ses
journées. Les enfants adoptent un mode de pensée
différent et surmontent naturellement les différences
humaines et culturelles, qui poussent si souvent les
êtres adultes jusqu’au point de rupture et aux conflits.

Un aller-retour pour l’Afrique.

Depuis sa tendre enfance, elle possède une imagination débordante et elle est très créative. En 1970, un
professeur lui enseigne la technique du dessin et ça
déclenche le déclic.

Anne nait et vit au Locle. Elle a deux sœurs. Lorsqu’elle
a 5 ans, son père banquier est appelé en Afrique pour
collaborer au développement de la Banque Nationale
du Rwanda. Toute la famille déménage alors à Kigali,
la capitale, qui est alors sous la tutelle de la Belgique.
Anne est scolarisée à l’école belge de Kigali, où l’enseignement se déroule en langue française. Le séjour en
terre africaine dure six ans et elle évolue dans un cadre
scolaire multiculturel unique, fréquenté parfois par des
élèves issus de familles distinguées. L’immersion dans
cette nouvelle culture, basée sur la relation interpersonnelle et communautaire, lui permet de grandir dans
une grande liberté, hors notion du temps, en plein air
et sous le soleil permanent.

NUIT ET JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES MUSÉES

En 1965, au terme de la mission de son père, les affaires
professionnelles le rappellent en Suisse et toute la
famille quitte Kigali pour Bienne. Anne se heurte à un
certain décalage culturel, social, scolaire et météorologique, particulièrement en automne. En 1972, la famille
s’installe à Delémont.

Un mystère à résoudre… à la lampe de poche
Sa 14 mai, de 20h à 23h, entrée libre
De 20h à 23h, munissez-vous d’une lampe de poche
pour arpenter les salles du musée. Une broche datant du
7e siècle, une fibule mérovingienne, a disparu ! Laissezvous guider et partez à sa recherche dans les différentes salles.
Visite programmée, durée 30 minutes : à 20h, 20h30,
21h, 21h30, 22h et 22h30.
Des mini-visites autour de l’exposition
« L’école, c’est la claaaasse »
Di 15 mai, de 11h à 18h, entrée libre
Visites programmées à 14h, 15h et 16h.

Formation professionnelle
entre littérature et pédagogie
Elle débute un apprentissage de libraire à Bâle, chez
Payot, lequel est spécialisé dans les livres d’art.
D’ailleurs, il n’était pas rare d’y voir entrer le collectionneur d’art, galeriste et mécène bâlois Ernst Beyeler.
Aujourd’hui encore, le plaisir de la lecture et l’admiration
des œuvres d’art ne l’ont pas lâchée.
Durant six ans, elle travaille à la bibliothèque des jeunes
de Delémont. Entretemps, elle déménage à Courrendlin
et elle s’accorde un congé parental de sept ans, afin
de se consacrer pleinement à ses trois enfants adorés,
qui aujourd’hui ont 36, 34 et 30 ans. Puis elle reprend
des études pour l’obtention du diplôme d’enseignante.
Durant dix ans, elle occupe un poste à l’école enfantine de Courrendlin et, depuis une dizaine d’années et
jusqu’à présent, elle enseigne au Gros-Seuc avec un
immense bonheur.

Le déclic pour l’aquarelle

Elle touche un peu à tout dans le domaine artistique.
Puis elle découvre la technique qui lui plait et depuis
2015, elle peint. Après quelques expositions, en duo
en tant que peintre-amateur avec Francine Calame,
visarte.jura, en 2020, on lui propose d’exposer ses toiles
en solo à la FARB à Delémont. La Covid repousse l’exposition et Anne a deux ans pour peindre trente toiles
sur le thème Horizons, qu’elle a dévoilé l’hiver dernier.

L’univers artistique prend forme
à la tombée du jour
L’aquarelle est une technique de peinture qui se travaille
à l’eau. Les couleurs sont imprévisibles, indomptables,
se mélangent et décident ce qu’elles vont devenir. La
source d’inspiration surgit plutôt à la tombée de la nuit.
Pour débuter une œuvre, elle ouvre ses palettes de couleurs et elle se laisse transporter de manière spontanée.
Elle mélange les couleurs, les superpose, les couche,
gratouille un peu, tamponne, tire, mouille, racle. Elle ne
connait jamais à l’avance le résultat final de la toile. C’est
une perpétuelle surprise. Elle préfère les couleurs nordiques, froides et qui sont sourdes comme le gris-rose,
gris-bleu. La peinture lui procure un sentiment d’apaisement et de sérénité. Anne ne nomme pas ses toiles, de
telle sorte que cela permet à chacun de se les approprier
en se laissant guider par son propre imaginaire.

Projet d’avenir
Dans deux ans, elle arrivera au terme de son activité
lucrative. Quelques projets en vue, rien de précis encore,
mais certainement en relation avec des enfants. Anne
souhaite également visiter le Japon, envie suscitée par
les auteurs de livres et de films de certains réalisateurs
japonais, comme les dessins animés de Hayao Miyazaki.
Évidemment, elle continuera à peindre, lire, rêver, visiter
des villes et des expos et à profiter pleinement de la vie
culturelle, sociale et familiale.
Pimprenelle

L’école

c’est la claaaasse !

Famille Ludwig

Du 9 avril au
23 octobre 2022

4 annonces en gris
dans cette case c’est

2800 Delémont
032 422 16 91

Mercredi midi et vendredi dès 19h : spécialités du patron

www.mjah.ch

- RIDEAUX

166.– tous les 3 mois

pour être vu par l’ensemble
des Delémontains,
soit 29’000 cartes de visite distribuées.

pour être vu par l’ensemble
des Delémontains,
soit 29’000 cartes de visite distribuées.
TVA non comprise

2800 Delémont
Rue des Granges 13
Delémont
Tél. 032 422 11 29
info@cinelagrange.ch

Rue des Moulins 5

- DÉCORATION

Tél. 032 422 14 86

Spécialités fromagères,
produits du terroir, vins etc...
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Vous prête : ustensiles à fondue et à raclette.

www.cinelagrange.ch
Tél. Privé 032 422 58 93

201.– tous les 3 mois

50, rue du 23-Juin

- LITERIE

TVA non comprise

4 annonces en couleur
dans cette case c’est

Laiterie Centrale

- REVÊTEMENTS
DE SOL

Tél. Bureau 032 422 11 41

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS

Anecdotes, souvenirs, photos de classe, cahiers, sacs
d’école, carnets de devoirs… Que conservons-nous de
cette expérience ? Que restera-t-il de l’école passée
et actuelle dans 100 ans ? Quel regard porter sur les
traces que nous conservons ?
L’association Mémoire de l’école jurassienne, les
Archives de la RTS et le Musée jurassien d’art et d’histoire, trois acteurs au cœur des pratiques de transmission, s’associent pour éclairer ces questions.
Des points de vue d’hier et d’aujourd’hui, des regards
parfois inattendus, des histoires d’objets, des témoignages visuels marquants ou revisités pour interroger
le monde de l’école et l’approcher avec distance.

ANNE SANGLARD
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ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

Rue du 23-Juin 48
du mardi au vendredi
8h-12h30, 13h-18h30
samedi
8h-12h30, 13h-17h

NAVETTE GARE-VIEILLE VILLE

Gratuite le samedi, la nouvelle navette Gare-Vieille Ville a accueilli
plus de 41’000 voyageurs entre 13 décembre 2021 et le 31 mars 2022
Depuis le lundi 13 décembre 2021, la nouvelle navette
Gare-Vieille Ville (ligne 3) circule en Ville de Delémont.
Elle relie le quartier de la Gare à la Vieille Ville de 7h30
à 18h00 du lundi au samedi, à raison d’un passage
toutes les 15 minutes. Elle fonctionne selon un système de boucle en continu qui favorise les échanges
entre le haut et le bas de la ville et rapproche ces deux
pôles commerciaux. Cette ligne offre une complémentarité à la voiture individuelle pour les déplacements en
ville de Delémont et en particulier l’accès à la Vieille
Ville. Depuis début février, un tarif très attractif est proposé : 1 franc par voyage valable 1 heure (0.50 franc
demi-tarif) et 2 francs la journée (1 franc demi-tarif).
De plus, la navette est gratuite tous les samedis.
Pour rappel, les lignes 1, 2 et 3 sont toutes gratuites
le week-end sur le territoire communal de Delémont.

On se souvient

Autre particularité de la navette : à terme, elle sera
exploitée par un bus électrique. D’une capacité de 20
places, avec un plancher surbaissé permettant son
accès aux personnes âgées et à mobilité réduite,
le bus accuse malheureusement du retard dans sa livraison en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ne
pourra être mis en service qu’à partir du mois de mai
2022. Dans l’intervalle, c’est un bus à motorisation traditionnelle qui circule depuis la mise en service de cette
ligne. L’utilisation d’un bus électrique s’inscrit dans la
volonté des autorités communales de tendre à la décarbonation du parc de véhicules des transports publics.

L’Hôtel du Faucon en 1908.
La moitié de l’hôtel (à droite)
est devenue en 1950 la Bonne
Auberge. L’autre moitié (à gauche)
fut occupée par le magasin Perrey
et actuellement par Alexandra
Simon et sa boutique ECOpoint.

LA NAVETTE DE 1875

article en p. 3 du
JVV n°10

Comme l’écrit Jean-Louis Rais dans son ouvrage Delémont, de rue en rue, de siècle en
siècle et dans le JVV n°10, l’Hôtel du Faucon était un des lieux les plus animés et les plus
prisés de la Vieille Ville, si bien que lors de l’arrivée du chemin de fer en 1875, l’aubergiste
fit l’acquisition d’un omnibus de couleur jaune, et son cocher allait à tous les trains chercher les voyageurs.

Les premiers relevés statistiques réalisés depuis le
13 décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022 font état
de 41’295 voyageurs montés dans la navette, avec une
progression du nombre de voyageurs (de 7’981
voyageurs en janvier à 17’834 en mars, données estimées en cours de validation par CarPostal). Ces données sont très positives par rapport aux prévisions initiales et compte tenu des restrictions sanitaires qui
prévalaient au début de cette période. La Municipalité
encourage vivement les habitantes et habitants de la
Vieille Ville et les personnes qui souhaitent y accéder
de profiter de cette nouvelle offre en transports publics
avec un tarif très attractif.

LA NAVETTE DE 2004

3

En mars 2004, nous avions titré dans le JVV n°29 « Réjouissant pour la Vieille Ville, un projet de navette en boucle ». La Municipalité avait comme objectif de « renforcer l’axe Vieille
Ville - Centre Gare » grâce à un transport public qui partirait de la gare toutes les vingt
minutes... C’était il y a 18 ans !

REDYNAMISER

Vieille Ville

Régulièrement, des idées sur la circulation sont proposées ou mises en place par la Municipalité afin de « redynamiser la Vieille Ville ». Ajouts de places de parc, puis suppression. Entrée par la gauche, puis par la droite. Création
d’une zone piétonne, puis suppression, puis test d’une zone de rencontre. Navette, pas navette, navette. Bonnes
ou mauvaises idées ? Certains diront oui et d’autres non. Sauf concernant le parking de la place de l’Étang, là
on est d’accord, c’est une catastrophe !

Municipalité de Delémont, Service UETP

Place
de la Foire

Hôtel
de Ville

article en p. 3 du
JVV n°29

Tous les horaires des transports publics de Delémont
peuvent être consultés sur les sites www.delemont.ch
et www.mobiju.ch.
Les abonnements Vagabond et AG sont valables.
L’achat des billets peut être effectué à l’avance sur le site
www.cff.ch.

Ticle

Théâtre
Rue
des Moulins

Château
Musée

Pont Neuf

Nous espérons sincèrement que cette navette fera le bonheur des commerçants de la Vieille Ville, de même que
nous nous réjouissions de la navette de 2004. Reste que dans certaines boutiques, on constate que plusieurs
clients se déplacent, mais repartent sans acheter, prétextant revenir plus tard. Sans revenir. Avant la crise Covid,
internet avait déjà séduit de nombreux consommateurs et les achats en ligne ont explosé durant le confinement. On
a désormais rouvert tous les commerces, mais a-t-on pour autant délaissé ces achats numériques ? Certainement
pas. Ici, les prix de certains tissus, du papier, des assurances, des abonnements téléphoniques ont augmenté.
Un commerçant de la Vieille Ville peut-il alors augmenter ses prix par nécessité au risque de voir ses clients se
tourner définitivement vers les prix bas d’internet ? Un réel problème que la navette ne résoudra pas facilement.

Rue de l‘Avenir
Bellevoie

Delémont, Gare

Colin

DELÉMONT
TÉL. 032 422 26 98
OUVERT 6/7
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Magasin spécialisé

Boutique Mode Masculine

WWW.LACROIX-BLANCHE.CH

www.ccrd.ch

032 422 17 58 - info@labonneauberge.ch

votre banque en toute
simplicité
Banque Valiant SA
rue de la Molière 24
2800 Delémont
Téléphone 032 424 52 52

Féminine

Articles de maroquinerie
dames / messieurs

Dames et hommes

Samuel Charpilloz
Rue du 23-Juin 22
2800 Delémont
Tél. 032 423 07 00

Votre bistronomie et épicerie
en Vieille Ville

sacs, gants en cuir
ceintures, porte-monnaies
foulards, écharpes
Vente en ligne sur
www.sacamalices.ch

Fiduciaire MAHON sàrl Rue des Pastourelles 5 2800 Delémont
En Vieille Ville de Delémont - 032 423 52 32 - www.sun7.ch

Tél. 032 422 77 30 Fax 032 422 77 34 fiduciaire@mahon.ch www.mahon.ch

@ sacmalices

Rue du 23-Juin 40 - Delémont - 079 485 55 80 - info@sacamalices.ch

nusbaumer.ch

NUSBAUMER
GRAPHISTES
GRAPHISME ET MISE EN PAGE
C’est à la rue des Granges 5, chez Nusbaumer-graphistes, que le Journal de
la Vieille Ville de Delémont est réfléchi, mis en page, corrigé, habillé, édité.
Bref, toutes les étapes financières et graphiques se passent ici.
Chez Nusbaumer-graphistes, auprès de Colin Nusbaumer, on peut y faire son
logo, son annonce, sa brochure, la décoration de sa vitrine ou de son
véhicule, son affiche, son flyer, et bien d’autres supports publicitaires.
En parallèle, la mise en page de livre est devenue peu à peu la spécialité de
cet atelier de graphisme. Depuis 25 ans, les Éditions Alphil font confiance à
Nusbaumer-graphistes pour la réalisation des lignes graphiques de leurs collections, de leurs couvertures et la mise en page de leurs ouvrages de qualité.
Régulièrement, Colin se voit confier par les Éditions Alphil la réalisation
d’ouvrages d’auteurs indépendants et également de musées. Les contraintes
liées aux exigences des musées sont un défi qu’il faut relever via la création
de maquettes de mise en page, le choix des polices d’écriture, de la taille du
livre, des photos. Il faut détourer des objets d’art, les mettre en valeur, afin
d’offrir aux lecteurs un objet de qualité, pratique à lire et beau à regarder.
Récemment, c’est un ouvrage du Musée jurassien d’Art et d’histoire « Bas les
masques ! », de Laurence Marti, aux Éditions Alphil, qui est sorti des ordinateurs de Nusbaumer-graphistes. Revivez l’histoire des carnavals jurassiens
en vous procurant ce livre à la librairie Page d’Encre ou sur www.alphil.ch.

www.alphil.ch

Dans les prochains numéros du JVV, nous vous présenterons d’autres
livres made in Nusbaumer-graphistes des Musée national suisse et Musée
International d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds confiés par les Éditions Alphil.

Rien de tel qu’une balade en Vieille Ville pour s’aérer le
corps, mais surtout l’esprit… La Vielle Ville vit, respire au
rythme de ses habitants, commerçants et intervenants
de tous les milieux…
Sans la comparer à une vielle dame, et puis pourquoi
pas après tout… Une vieille dame qui a encore le cœur
jeune ! Sans cesse en évolution, elle vit au gré des arrivées, des départs, des naissances et doit aussi faire le
deuil de ses habitants…
Ainsi va la vie de cette plus que centenaire, sans cesse
à l’affût de nouvelles modes. Elle se pare au fil des
saisons de nouveaux commerces, nouveaux bistros…
gardant précieusement dans ses souvenirs ceux qui
l’ont quitté…
Tante Ginette et moi aimons cette Vielle Ville, bien
qu’elle ne m’ait pas vu naître, je la côtoie depuis toujours… mais je ne peux pas me vanter de la connaître
dans ses moindres recoins… de connaître tous ses
secrets… Elle évolue à une vitesse…

CONSEILS PERSONNALISES

Rue du 23-Juin 2
2800 Delémont
Tél. 032 421 70 50
tilleul.ch
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LES FLÂNERIES DE MISTI

Parce qu’on est là pour vous…

Retour de la cane de Nicole
Au printemps 2020, sur une terrasse
delémontaine, le JVV n°94 rapporte
l’histoire d’une cane qui se prépare à
la maternité. Dès les canetons éclos,
elle quitte son hôte, qui se désespère
de ne plus la revoir. Après deux ans
d’absence, la cane est de retour sur
sa terrasse de prédilection et elle a
débuté la couvaison de ses œufs.
Nicole se réjouit de vous annoncer
la présence de sa petite protégée et
la naissance printanière de la prochaine couvée.

Le magasin vous propose
Fruits et légumes frais | Légumes bio
Fromages à la coupe | Spécialités de fondues
Paniers du terroir | Produits du terroir
Le hit du moment

Pour éviter de découper le journal,
prenez-le avec quand vous allez faire
les courses !

C’est pourquoi tantine et moi, curieuses que nous
sommes… jamais blasées et toujours enthousiastes à
faire de nouvelles découvertes, nous vous invitons
à nous faire un petit coucou et nous viendrons
vous rendre visite !

Fondue No3

Bon de 20% sur la fondue

Commerçants ou habitants, c’est avec plaisir que
nous irons à votre rencontre ! La Vieille Vile regorge
d’artistes, d’artisans, de talents, qui n’ont pas nécessairement vitrine sur rue !

Bravo à Romain Bürki et
son équipe du Mini-Marché
pour leur coup de pouce
aux étudiants de maturité
leur permettant de mettre
en vente leurs produits.

Tantine se réjouit déjà… ! Et, moi aussi ! Ce sera un plaisir de vous raconter dans nos Flâneries ! Combien ça
coûte ? Un sourire, la confiance et selon l’heure
un p’tit café ou verre de blanc !
Les Flâneries, c’est une histoire d’amour avec la Vielle
Ville et ça ne se monnaie pas… Tout est dans la richesse
des belles rencontres. Et souvenez-vous, comme disait
Paul Eluard : « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des
rendez-vous ».

Lundi au vendredi
7h00 - 12h15 et 14h - 18h30

Samedi
7h00 - 17h (non-stop)

Rue de l’Hôpital 22 | Delémont | Romain Bürki Gérant
032 422 22 66 | www.minimarche.ch

contactez Colin Nusbaumer
au 032 422 38 32 ou à
graphistes@nusbaumer.ch

Misti

ET SI VOUS NOUS PARLIEZ DE VOUS ?
Petits portraits des acteurs de la Vieille Ville
Valérie Di Meo

Certes, depuis 24 ans, l’univers de Valérie a changé
sa vie aussi… elle est devenue maman entre autres…

Nom : Di Meo
Prénom : Valérie
État civil : mariée
Enfants : trois filles magnifiques !
Formation : bijoutière-joaillière
Devise : « Fais-toi confiance ! »

La vie prendra un autre sens… Plus à l’écoute de ses
émotions, de ses ressentis, consciente de ses petits et
grands combats… Ses interrogations sur le sens de la
vie… Tout ça, elle le moule, le coule, le façonne avec passion. Son inspiration, elle la trouve aussi dans le monde
animal et végétal… Le cuir, le bois, les métaux précieux,
les gemmes de toutes sortes sont des alliés fidèles…
tout devient féerique entre les doigts de Valérie…

Atelier VerSatil Bijoux
Rue de Chêtre 28, 2800 Delémont
vsbijoux@dimeo.ch
Impérativement à visiter : versatilbijoux.ch
Facebook : Versatil Bijoux
Ateliers « Bracelets de soins »
Où : VerSatil Bijoux/possibilité de se déplacer à domicile.
Durée : environ deux heures.
Nombre de personnes : de 2 à 7.
Pour qui : hommes, femmes et enfants dès 5 ans.
Au tout début de l’adolescence déjà, Valérie privilégie le qualitatif au quantitatif, signe précoce d’un sens
aigu de l’esthétisme. Elle aime « bricoler », créer, laisser
libre cours à son imagination, comme plusieurs filles de
son âge sans doute, mais intérieurement, elle sait déjà
qu’elle fera un métier en lien avec la création. Après plusieurs formations, elle obtient son diplôme de bijoutièrejoaillière et fonde VerSatil bijoux en 1998. Sa créativité
est sans cesse en ébullition : « C’est un besoin viscéral.
J’ai besoin de m’exprimer à travers mes bijoux. Comme
tout artisan, je me dévoile à travers mes œuvres, je me
mets quelques fois en danger… c’est une thérapie qui
guide mon cheminement… »

nous réalisons
vos supports publicitaires
et vos impressions dans le jura.

Créer sur demande est aussi un de ses nombreux
talents… Toujours à l’écoute, la bijoutière se met volontiers à l’œuvre afin de « figer dans le temps » un évènement heureux…
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Le recyclage de métaux, de matières, de pierres, de cristaux, est dorénavant son cheval de bataille. C’est dans
l’air du temps, certes… mais faire du neuf avec du vieux,
c’est aussi garder l’âme d’un bijou démodé ou oublié…
Depuis quelques mois déjà, Valérie Di Meo propose
des ateliers « Bracelets de soins ». Adepte de la lithothérapie, elle décide de partager, avec ses clients, ses
connaissances sur les bienfaits de cette science holistique séculaire. Avis aux sceptiques, ils seront confondus ! J’ai eu le privilège de faire cet atelier et je vous
assure qu’il s’opère une vraie communion avec soimême ! Prendre conscience d’une intuition et la suivre,
écouter son cœur, se laisser guider par ses choix parfois
surprenants… Et découvrir que les pierres choisies… ne
le sont pas par hasard…
Un beau moment partagé avec une guide solaire et
bienveillante ! Un gros coup de cœur pour la créatrice,
mais avant tout pour la femme !

Je sais, vous me direz que la rue de Chêtre n’est pas en Vieille Ville, mais si la navette nous mène rapidement à la gare, nos pieds en font de même
pour rencontrer Valérie. Et sachez que ses créations sont également disponibles à la maroquinerie Impulsion, en Vieille Ville. Ah bon, alors ça va !

Misti

Porrentruy
032 465 89 39
Delémont
032 422 11 44
Saignelégier
032 951 16 55
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