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Teddy Nusbaumer

graphiste à Delémont

032 422 76 44

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville vous prie de sou-

tenir les commerçants annonceurs dans

ce journal.

Journal distribué�  
dans les ménages de Delémont

40

Il y a eu le graphiste Teddy Nusbaumer, qui, en 1996, a
voulu éditer un périodique pour promouvoir la Vieille
Ville. Il y a eu Jean-Louis Rais, alors nouveau retraité, à
qui Teddy a proposé de rédiger les textes, et qui a
accepté. Il y a eu le jeune graphiste Colin Nusbaumer,
qui, début 2006, a rejoint le duo. Il y a eu tous les
annonceurs, et sachez bien que ce sont eux qui vous
font cadeau du journal.

Le premier numéro du Journal de la Vieille Ville a vu le
jour en la fête de saint Nicolas, le 6 décembre 1996, il
y a 10 ans.

rue des moulins 7
2800 delémont
032 422 11 93

place de la gare 18
2800 delémont
032 422 10 06

pharmaciecattin.ch

vous nous appelez ...
... nous vous livrons gratuitement

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
2 déc. Dans le cadre du Prix Wakker, la Bourgeoisie de
Delémont offre l'apéritif à la population. Maison Wicka, rue
de la Constituante.
2 déc. Ndiaye Magatte et Pracoudou, musique africaine.
Soleil.
2 déc. Concert annuel de la fanfare Union Instrumentale.
Halle du Château.
6 déc. Cortège de Saint-Nicolas. De la Gare en Vieille Ville.
8 déc. Jérémie Kisling, chanson. Soleil.
8 déc. Loto de Fémina-Gym. Saint-Georges.
9 déc. Remise du Mérite delémontain, à titre posthume, à
Jacques Simon. Hôtel de ville.
9 déc. Le roi se meurt, d'Eugène Ionesco, par le Théâtre
Sans Gage. Saint-Georges.
10 déc. Rencontre avec l'artiste Marlyse Schmid et atelier
«fil de fer» dès 10 ans par Sarah Henry et Laura Odiet.
Musée jurassien.
14 déc. Prix Anne et Robert Bloch remis à Alain Cortat. FARB.
15, 16, 17 déc. Exposition-Bourse intercantonale d'oiseaux
organisée par la société ornithologique La Fauvette de
Delémont. Saint-Georges.
16 déc. Marché de Noël. Vieille Ville.
16 déc. Corrida delémontaine. Vieille Ville.
17 déc. «Contes gourmands pour petits et grands», par
Arôme Rouge. Musée jurassien.
19 déc. Foire.
19 déc. Noël dans la Cour, organisé par la Ludothèque.
Cour derrière la Ludothèque, rue des Granges.
du 19 au 23 déc. Ouvertures nocturnes des magasins.
31 déc. Rencontre de Nouvel An organisée par le Groupe
Nicaragua. Château.
6 janv. Fête des Rois. Saint-Georges.

SAS
1er déc. Zappa Night.
2 déc. Andy White.
8 déc. Otto von Schirach.
9 déc. Punish Yourself.
22 déc. Fan You Spell.
23 déc. Fuzzing Trip.

EXPOSITIONS
jusqu'au 3 déc. Stéphane Goldblum, céramiques d'art
RAKU. FARB.
jusqu'au 9 déc. Le Fleuve Muré, photographies de Pierre
Montavon. Bibliothèque de la Ville.
du 2 au 24 déc. Sophie Bouduban, bijoux, et John Greppin,
objets et peintures. Galerie Paul Bovée.
jusqu'au 6 janv. Denise Tschumi, de Villeret, tableaux ayant
pour thème le chat. Home La Promenade.
du 8 déc. au 14 janv. Quinette Meister, céramiste. FARB.
jusqu'au 25 févr. Hanspeter Kamm, de fil et de fer. Musée
jurassien
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Le Journal de
la Vieille Ville
a 10 ans
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DELÉMONT

Quatre fois l'an, depuis 10 ans, le Journal de la Vieille
Ville est distribué gratuitement à tous les ménages de
Delémont. Vous tenez en vos mains le numéro 40.

Le Journal a pour ambition de faire connaître et aimer
la Vieille Ville de Delémont. Il va chercher dans l'histoire
de la cité d'étonnantes anecdotes. Il met en valeur la
beauté de ses constructions et de ses espaces, par la
photographie, parfois par le dessin ou le poème. Il
présente les personnages qui y vivent ou y travaillent. Il
annonce les innombrables fêtes populaires et anima-
tions culturelles qui s'y déroulent. Il met en valeur ses

commerces et ses bistrots, souhaite la bienvenue aux
magasins qui s'ouvrent. Il se bat pour que s'y rassem-
blent et s'y rencontrent le plus de gens possible. Il exige
que son accès soit facilité et libéré de stupides chica-
nes. Il se montre parfois grincheux, et s'il a ses coups
de coeur, il a aussi ses coups de gueule.

Les artisans du Journal de la Vieille Ville aiment offrir un
produit de qualité, qualité du contenu, qualité de la
langue, qualité du graphisme. Ils prennent plaisir au
plaisir du lecteur.

Les commerces ci-dessous, annon-
ceurs dans ce journal, font partie
du GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
DE LA VIEILLE VILLE DE DELÉMONT:
Alimentation Primo
Armurerie Sauvain
Banque Cantonale Jurassienne
Banque Jurassienne
d'Epargne et de Cr dit
Berret Vins
Bijoux Atelier Caroline Friedli
Boulangerie Nietlispach
Boutique Imagine
Boutique Paradoxe
Boutique O. Schmid SA
Boutique Tendance
Cin ma La Grange
Floralia
Fournier musique
Horowitz Optic SA
H tel du Boeuf
H tel/Rest. du Moulin
La Marotte Bricolage
Mimosa-Fleurs
Nusbaumer Teddy Graphiste
Perrey Chaussures
Pharmacie du Tilleul
Restaurant du Cheval Blanc
Restaurant Croix-Blanche
Restaurant New Bayerische
Tea-Room Le Savarin
Tibo SA

Bien sûr que mon agenda est très chargé.
Mais cette année j’ai décidé de rester long-
temps chez vous et de vous rencontrer
tous.

Hier soir vous m’avez peut-être déjà vu
dans quelque magasin. N’est-ce pas que
mon petit âne était gentil?

Je dois encore visiter les maisons de beau-
coup d’enfants sages, tous ceux qui ont
téléphoné au Groupe des jeunes de la
paroisse catholique, au 422 52 81.

Demain, samedi 7
décembre, vous me verrez
en Vieille Ville.
J’arriverai sur mon char, célestement déco-
ré, après 10h30, à la place Roland-Bégue-
lin, en plein marché. Je couvrirai les
enfants de cacahouètes et de mandarines.
Si mon Père Fouettard m’accompagne, je
lui dirai d’être sage, ou bien je le tiendrai
en laisse. Le Groupement des commer-
çants de la Vieille Ville me fera fête, mais
aussi la Vica-Clique, qui jouera ses airs les
plus chauds. Il y aura quelques surprises.
Eh bien tiens! les pompiers seront là égale-
ment. Ils animeront, au profit des
malades, leur traditionnel Téléthon, avec
lâcher de ballons, dégustation de soupe
aux pois, accordéoniste, et vous pourrez
même monter au ciel, dans la nacelle du
camion-échelle, et dominer toute votre
Vieille Ville.

Alors, chers amis delémontains, à demain.
Je compte sur votre présence.

Saint Nicolas

Chers amis delémontains,

J’ai choisi ce jour de ma fête, aujourd’hui
ce 6 décembre, pour vous faire un beau
cadeau à tous: le No 1 du journal «LaVieille
Ville».

14 décembre:
Marché de
Noël
Le 4e Marché de Noël du Groupement des
commerçants de la Vieille Ville occupera
la place de la Liberté et la rue de l’Eglise
le samedi 14 décembre, de 9h à 20h. On
ne voudrait pas que ce soit une foire com-
me les 12 autres foires de l’année.On vou-
drait qu’on n’y vende que des choses
belles, car, pour les cadeaux de Noël, on
ne tient pas à offrir de la camelote.
On voudrait que tous les stands soient
habillés d’un même décor et couverts
d’une même guirlande de lumières. On
voudrait que Fournier nous offre une dou-
ce musique qui perce la froidure. On
aimerait qu’une chaleur mystérieuse nais-
se des sourires échangés entre acheteurs
et vendeurs.
Une quarantaine de bancs attendront les
chalands. Aux tables dressées par le res-
taurant du Moulin on pourra s’offrir une
petite restauration bien chaude. Le Père
Noël gâtera les petits. Les gosses pourront
faire un tour de carrousel ou, même, une
balade sur un poney.
Et tous vous retrouverez vos yeux d’en-
fant, au Marché de Noël.

Bon vent au
Journal de la
Vieille ville!

C'est un plaisir de saluer la naissance d'un
Journal dont la vocation est d'animer la
Vieille ville de Delémont. J'y vois un signe
du dynamisme des différents acteurs qui,
depuis plusieurs années, ont entamé une
réflexion sur l'animation de ce quartier
delémontain.

Bien sûr,un journal ne saurait à lui seul ren-
verser une tendance économique morose
ou régler d'un coup de baguette tous les
problèmes en suspens.Toutefois, en se fai-
sant l'écho de la vie en Vieille ville, en pré-
sentant les activités, les initiatives et les
projets qui s'y déroulent, le Journal contri-
buera de manière précieuse à démontrer
que les habitants, les commerçants, les arti-
sans et les institutions qui y résident
jouent le jeu du développement.

Que tous soient assurés de l'appui des
autorités communales, qui vont lancer au
début de l'année prochaine un concours
d'urbanisme portant sur le réaménagement
de la rue du 23-juin et la redéfinition des
circulations en Vieille ville. Une occasion
précieuse d'améliorer la qualité de vie au
coeur de la ville.

Pierre-Alain Gentil
Maire

C’est devenu une passion
pour moi que de produi-
re ce journal de la Vieille
Ville.

La Vieille Ville est un lieu de rendez-vous,
de qualité de vie et de culture. Le besoin
m’est venu de dire à tous, à tous les
ménages de Delémont, qu’il faisait bon
être en Vieille Ville.

Le papier que vous tenez en mains se
veut papier d’identité. Il veut attester que
la Vieille Ville existe. Il est le support de
communication qui lui manquait.

Les textes du journal,
courts et variés, qui doi-
vent vous informer et vous
divertir, je les veux de qua-
lité. Et j’ai besoin de gens
comme Jean-Louis Rais,
d’accord d’en assumer la
rédaction.

Les espaces publicitaires sont des invita-
tions. Commerces et bistrots de la Vieille
Ville gagnent à être connus. Ils savent
offrir accueil, service et qualité.

L’éditeur: Teddy Nusbaumer

Saint
Nicolas
vous écrit ...
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Les commerces ci-dessous, annon-
ceurs dans ce journal, font partie
du GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
DE LA VIEILLE VILLE DE DELÉMONT:
Alimentation Primo
Armurerie Sauvain
Banque Cantonale Jurassienne
Banque Jurassienne
d'Epargne et de Cr dit
Berret Vins
Bijoux Atelier Caroline Friedli
Boulangerie Nietlispach
Boutique Imagine
Boutique Paradoxe
Boutique O. Schmid SA
Boutique Tendance
Cin ma La Grange
Floralia
Fournier musique
Horowitz Optic SA
H tel du Boeuf
H tel/Rest. du Moulin
La Marotte Bricolage
Mimosa-Fleurs
Nusbaumer Teddy Graphiste
Perrey Chaussures
Pharmacie du Tilleul
Restaurant du Cheval Blanc
Restaurant Croix-Blanche
Restaurant New Bayerische
Tea-Room Le Savarin
Tibo SA

De la Gare
à la Ville
Gamin, j’étais de la
Gare (Bellevoie, rue
des Prés), compagnon
des Friedli, des Jolidon
et autres malfaiteurs
du quartier. Pour nous,
la Ville, c’était l’école,

les «Soupes scolaires», l’église Saint-Marcel
et les filles qui en sortaient après le «cha-
pelet» du soir.Les parties de billes aussi, car
«jouer aux fèques(?)», cela ne se faisait vala-
blement que sur des terrains pour ainsi
dire «homologués»: au sud de l’hôtel de
ville pour «jouer au mur», la cour du châ-
teau pour la lignée, à l’extrémité de laquel-
le l’auteur du défi avait «posé» une cornali-
ne (agate) ou un «boulet», que l’on disait
extrait d’un roulement à billes de camion.

La ville, c’était donc les obligations sco-
laires, les échappées ludiques et amou-
reuses. Ah! ces descentes de la rue de
Chêtre, à 3 ou 4 luges attachées l’une à
l’autre, filles et garçons soudés derrière le
plus courageux qui, patins aux pieds, «gui-
dait»!

En 1997, je suis de la Ville, de la Vieille Ville,
sans avoir oublié mon enfance passée en
marge de la Turquie. En qualité de prési-
dent de la SED, généreusement épaulé par
mes ami(e)s du comité, je puis dire que
nous sommes tous désireux de voir s’affir-
mer de plus en plus la volonté de revivifier
la flamme du centre historique.Nous y arri-
verons, en conjuguant les initiatives des
Commerçants de la Vieille Ville, de la
Commission municipale de la Vieille Ville,
de l’Association de la Vieille Ville et de la
Société de développement et d’embellisse-
ment. C’est dire que Journal de la Vieille
Ville jouit de toute notre sympathie.
Teddy Nusbaumer sait qu’il pourra tou-
jours compter sur notre collaboration. Et
sur la vôtre aussi, n’est-il pas vrai, amis lec-
teurs?

André Richon
président de la SED
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En Vieille Ville vous serez fleuries, futures
m res, jeunes m res, belles-m res et
grand-m res, le samedi 10 mai, en la
F te des M res. Ce jour-l le Groupement
des commer ants de la Vieille Ville a
d cid de vous offrir une rose. Vous visi-
terez donc l'un ou l'autre des com-
merces dont ce journal fournit la liste, et
vous en ressortirez honor es et d cor es.
Que ce soit Floralia, que ce soit
Au Mimosa, ce sont les fleuristes de
chez nous qui approvisionneront les
g n reux commer ants. Mamans, plus de
2000 roses vous sont d j r serv es.

Aux mamans

Le Caveau 
nous étonne
Le Caveau nous étonne,nous les vieux de la
Vieille. Sa longévité nous étonne. Le "Grou-
pement pour un centre de la jeunesse et de
la culture" s'est formé en 1980. Il occupe le
Caveau depuis 1984. Habituellement ce
que les jeunes créent ne dure que le temps
d'une jeunesse. Ceux qui avaient 20 ans en
1980 en ont 37. Mais le Groupement et le
Caveau demeurent, et ne cessent de s'affir-
mer.

Le Caveau nous étonne par la masse impo-
sante de son activité. Le Caveau a créé 400
concerts, 60 séances de cinéma, 16 exposi-
tions, 5 peintures murales, en tout 900 soi-
rées.

Le Caveau nous étonne par la régularité de
ses prestations: concert le vendredi,
concert le samedi. Ce n'est pas toujours
facile d'engager des musiciens. Ah! vous
pensiez peut-être comme moi que le
Caveau se contentait de faire tourner des
disques! Non, les musiciens sont là, rare-
ment les mêmes, et en chair et en os. Et il a
fallu faire leur connaissance, aller les écou-
ter ailleurs, les faire venir, établir un contrat,
leur promettre un cachet. Bon, il y a les
groupes du Jura, qui sont à côté, et qui
savent que le Caveau ne demande qu'à les
soutenir. Il y a aussi les groupes suisses,
proches et lointains,qui savent qu'ils seront
bien accueillis et se déplacent par plaisir.
Etonnement parfois: quand un orchestre
habitué à se produire devant 10.000 per-
sonnes demande de pouvoir jouer à la Pla-
ce Monsieur! Comment amener les
groupes de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre, de Suède, de Tchéquie, d'Afrique,
d'Amérique et du Japon? Ces gens font des
tournées et ne se déplacent pas que pour
Delémont, bien sûr. Mais ils ne passent pas

au Caveau vite un
lundi soir, quand
personne ne les
veut ailleurs. Le
Caveau a ses exi-
gences: chez nous,
Messieurs, c'est le
vendredi ou le
samedi.

Le Caveau nous étonne.A fin 1992, il rem-
portait 4 sièges au Conseil de ville. Il y a
trois ans déjà, il transmettait son program-
me sur l'internet. Financièrement, il ne se
plaint pas: il n'a pas besoin d'excuser par
un manque d'argent un manque d'activité.

Le public du Caveau nous étonne. Ils vien-
nent, les jeunes, pour rencontrer les
copains, pour s'éclater en fin de semaine,
d'accord, mais il viennent surtout pour la
musique. Et ils savent quelle musique ils
veulent, ils ne paient pas une entrée pour
une chose qui ne leur plaira pas, ils font
leur choix. Pour certains concerts ils sont
100, pour d'autres 50. Pour certains
concerts ils ont entre 16 et 25 ans, pour
d'autres entre 16 et 45. On connaît un bon
noyau de fidèles, un public régulier qui
vient de Delémont, des environs, un peu de
Moutier et Porrentruy. Certains orchestres
attirent les Bâlois et les frontaliers de Fran-
ce.

Le public du Caveau n'a rien d'une masse
d'abrutis. Le public a une culture musicale,
qui se bonifie. Les manifestations du
Caveau se veulent culture. Culture de jeu-
nesse et d'avant-garde,mais qui ne prétend
pas être la seule culture, et ne conteste pas
la culture traditionnelle.Culture qui évolue.
Les jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans, écou-
teront avec nostalgie le meilleur de ce
qu'ils auront aimé, le rock classique peut-
être. Et les jeunes de demain, dans 20 ans,
découvrant une musique nouvelle, ne rejet-
teront pas pour autant le meilleur d'aujour-
d'hui.

- Qu'on fasse déguerpir bien vite les Rats du
Caveau, et qu'on les mène à l'abattoir!
- D'accord, on ne demande vraiment que
ça! s'exclament ceux du Caveau,qui ne ces-
sent de nous étonner.

jlrais

Prochainement,
en Vieille Ville
du 4 au 20 avr. Gravures de Kikie Cr vecoeur et
Chantal Hardy, la galerie Focale 18

11 avr. New Castle Jazz-Band, de Neuch tel,
la Cave jazz

du 11 avr. au 4 mai Lavis de Christian Henry,
la galerie Paul Bov e

13 avr. Concert de la Sainte-C cile, Saint-Marcel

16 avr. Troc de la F d ration romande des Consom-
mateurs, la Halle

8e Festival Horizons Rock
- d s le 25 avr. Carr d'Astres de Bell Wald,

la galerie Focale 18

- d s le 25 avr. Films, La Grange

- 25 avr. Black Garden, au Caveau

- 26 avr. Redfish, au Caveau

26 avr. Requiem de Mozart, Ensemble vocal
Kneusslin et orchestre de Belfort, Saint-Marcel

26 avr. Soir e marocaine, orchestre Laaroussi,
la Halle

26-27 avr. Concours de p tanque, au Jardin du
Ch teau

avril-mai. Aquarelles de Gertrude Bearth, au Home

1er mai. F te du Travail: l'issue du cort ge, dis-
cours Eric Decarro de Gen ve, devant l'h tel de ville

6 mai. R cital de piano de Roger Duc, au Temple

Les commerces ci-dessous, annon-
ceurs dans ce journal, font partie
du GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
DE LA VIEILLE VILLE DE DELÉMONT:
Alimentation Primo
Armurerie Sauvain
Au Mimosa - Fleurs
Banque Cantonale Jurassienne
Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit
Berret Vins
Bijoux Atelier Caroline Friedli
Boulangerie Nietlispach
Boutique Imagine
Boutique Paradoxe
Boutique O. Schmid SA
Boutique Tendance
Cinéma La Grange
Floralia
Fournier musique
Horowitz Optic SA
Hôtel du Boeuf
Hôtel/Rest. du Moulin
La Marotte Bricolage
Nusbaumer Teddy Graphiste
Perrey Chaussures
Pharmacie du Tilleul
Restaurant du Cheval Blanc
Restaurant Croix-Blanche
Restaurant New Bayerische
Tea-Room Le Savarin
Tibo SA

Le lait de
ville et le lait
des vaches
"C'est à la fin du jour que Delémont retrou-
ve son âme. Elle est cette bourgade où le
gamin court, un bidon à la main, pour
atteindre la laiterie avant la fermeture, où
les ménages soupent de café au lait." C'est
ce qu'écrivait Pierre Rebetez, dans la
Revue de Pro Jura, en 1960.

Pas besoin de statistiques pour affirmer
que les gamins en 1997 sont moins nom-
breux qu'en 1960 à courir à la laiterie avec
un bidon.Tout le monde sait qu'on achète
aujourd'hui le lait en berlingots ou en
sachets. Mais tout le monde ne sait pas
qu'on peut encore l'acheter cru, en vrac,
sans emballage.Diminution il y a: la Laiterie
Centrale, qui il y a 20 ans vendait en maga-
sin 22'679 litres de lait au bidon par année,
n'en a plus vendu cette dernière année que
4'157 litres. Mais...

Jean-Pierre Comte veut rappeler qu'on
trouve encore à la Laiterie Centrale du bon
lait de vaches delémontaines fraîchement
trait le matin même par des paysans delé-
montains... et qu'il est moins cher que
l'autre. Prix spécial pratiqué du 24 avril à
fin mai: 1fr20 le litre. Ce bon lait cru sera
toujours disponible dans les mois à venir,
et peut-être les années à venir, pour 1fr50
le litre, au lieu de 1fr70 pour le pasteurisé
et 1fr85 pour l'upérisé.

Il fallait rappeler à juste titre que ce sont
les vaches qui produisent le lait, et pas les
usines des villes.

Il arrivera peut-être un jour que notre lait
du Jura, qui aujourd'hui déjà passe par Bâle
ou Zurich, sera transporté au Danemark
pour être pasteurisé, en Autriche pour être
homogénéisé, à Paris pour être empaqueté
-j'exagère à peine- avant de revenir dans
nos supermarchés. Et puis un jour on
l'achètera en poudre, et un jour en pilules.

Tiens, ça rappelle le Petit Prince de Saint-
Exupéry, et ce marchand qui lui offrait des
pilules pour n'avoir plus jamais soif et
gagner ainsi 53 minutes par semaine:

- Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53
minutes à dépenser, je marcherais tout dou-
cement vers une fontaine.

- Moi, Jean-Pierre, si j'avais 53 minutes à
dépenser, je prendrais mon bidon, et je
marcherais tout doucement vers ta laiterie.
Merci, Jean-Pierre,de nous rappeler la vraie
valeur des choses.
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Une permanence d'accueil sera organi-
sée à l'église Saint-Marcel, comme l'an
dernier, pendant les vacances d'été, du 7
juillet au 16 août, de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Une musique enregistrée créera
un climat favorable, une personne sera
présente pour informer le touriste de
passage et lui faire apprécier la beauté du
sanctuaire, pour offrir à celui qui est
entré l'occasion d'un échange fraternel,
pour l'orienter, le cas échéant, vers un
prêtre, pour manifester la présence à
Delémont d'une communauté chrétien-
ne vivante.

Accueil à
l’église

- Et la danse? grommelait la belle
étrangère, j'ai fait trois fois le tour
de cette Danse sur la Doux, je n'ai vu
personne qui dansait.

- Vous avez fait trois fois le tour,
Mademoiselle? Eh bien vous avez
dansé trois fois! Accordez-moi la
prochaine tournée.

Sur la Doux, la danse n'est pas la
gentille évolution d'un couple enla-
cé, c'est le vigoureux tourbillon
d'une ville.

On rôde un peu à l'arrivée, on vire à
gauche, on pivote à droite, on tournicote
à la vente de Caritas, on tournique près
de la fontaine, on gravite autour de
quelques-uns des 92 stands, on virevolte
devant quelques-unes des 22 buvettes,
on tourne un peu en quittant la guin-
guette, et on s'aperçoit qu'on n'est pas
seul, il y a des centaines d'autres gens qui

tournaillent - 60.000, entre neuf heures
et minuit, selon les organisateurs - on est
pris alors dans un tournoiement de cris,
de rires, de couleurs et d'odeurs, on
accomplit une rotation complète, on
évolue à contre-courant, la Doux n'est
plus une source, c'est un fleuve humain,
on est tourneboulé au point qu'on ne
sait plus combien de fois on a couvert le
circuit, on est repris dans le remous, on
est roulé enfin dans le tourbillonnement
tourbillonnaire du tourbillonnant tour-
billon.

Bassecourt est l'invité officiel du tour-
billon de 1997. Bassecourt promet cette
année un cortège particulièrement ani-
mé: sociétés souriantes, chars décorés,
chevaux et musique. Bassecourt servira
l'apéritif dans sa cantine, à la rue Pierre-
Péquignat. Bassecourt offrira les harmo-
nies de sa Musique Union. Le Carnaval
du Jura, avec un de ses fameux chars sati-
riques, et avec sa Pata-Clique, se noiera
dans le tourbillon de la Doux.

Innovation cette année: tout le jour, dans
la Cour du Château, pleine de manèges,
ça carrousellera, ça autotamponnera, ça
voltigera, ça tapisvolera, ça tourbillonne-
ra de plus belle.

Et puis, on le sait, il est difficile dans le
tourbillon de la Doux de ne pas se ren-
contrer, de ne pas s'embrasser, de ne pas
reconnaître de vieux copains, de ne pas
nouer de nouvelles amitiés.

Prochainement,
en Vieille Ville
28 mai. Campagne contre la violence conjugale:
film "La guerre des Rose" de Danny De Vito, à La
Grange

29 mai. Messe de la Fête-Dieu et procession, au
Jardin du Château

jusqu'au 30 mai. Aquarelles de Gertrude Bearth,
au Home

31 mai. Danse sur la Doux

31 mai. Dancing in your head, Gillicit alias Gilles
Aubry saxophoniste et son nouveau groupe, au
Caveau

jusqu'au 1er juin. Peintres et sculpteurs amateurs,
à la galerie Focale 18

du 6 au 22 juin. Dessins de 5 jeunes filles, à la
galerie Focale 18

du 7 au 29 juin. Sculptures de Marlène Biétry, à
la galerie Paul Bovée

7 juin. Marché du livre, dans la Cour du Château

7-8 juin. 2e Brevet de la Transjurassienne cyclis-
te, départ de la rue de la Constituante

7 juin. Fête des Céciliennes du district, Concert
de la Chorale du Brassus, à Saint-Marcel

8 juin. Fête des Céciliennes du district, Concert
de 18 sociétés, 550 exécutants, à Saint-Marcel

22 juin. Fête de la Libération, place Roland-
Béguelin

27 et 29 juin. Festival des fanfares du district.
Défilés dans la Vieille Ville et concours à la Halle
du Château.

Le Tourbillon sur 

la Doux

Les commerces ci-dessous, annon-
ceurs dans ce journal, font partie
du GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
DE LA VIEILLE VILLE DE DELÉMONT:
Alimentation Primo
Armurerie Sauvain
Au Mimosa - Fleurs
Banque Cantonale Jurassienne
Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit
Berret Vins
Bijoux Atelier Caroline Friedli
Boulangerie Nietlispach
Boutique Imagine
Boutique Paradoxe
Boutique O. Schmid SA
Boutique Tendance
Cinéma La Grange
Floralia
Fournier musique
Horowitz Optic SA
Hôtel du Boeuf
Hôtel/Rest. du Moulin
La Marotte Bricolage
Nusbaumer Teddy Graphiste
Perrey Chaussures
Pharmacie du Tilleul
Restaurant du Cheval Blanc
Restaurant Croix-Blanche
Restaurant New Bayerische
Tea-Room Le Savarin
Tibo SA

Tout un mois
de fêtes
Après le calme des vacances, la rentrée
s'annonce fracassante en Vieille Ville. De
mi-août à mi-septembre, on va s'éclater, sur
nos pavés, comme jamais on ne l'a fait.

Le Marché de l'Artisanat
Le Marché de l'artisanat, 17e édition, occu-
pera la rue de l'Hôpital et le rue de Fer, le
samedi 16 août, de 8h à 18h. 105 artisans
sont attendus, des Jurassiens pour la moi-
tié, beaucoup de Romands, quelques Alé-
maniques, quelques Français. On vous
offrira le travail du cuir et du cuivre, de la
céramique et du papier mâché, la peinture
sur verre, l'impression sur vêtements et la
pyrogravure, la dentelle et le tricot, le tissa-
ge et la vannerie, des bijoux, des chapeaux,
des jouets, des puzzles, des poupées, des
marionnettes... et tout le reste. Beaucoup
d'artisans travailleront sous les yeux des
badauds, et c'est ce qui fera l'attrait de la
fête. Les enfants pourront se faire
maquiller. Un peu de gastronomie en plus:
gaufres, spécialités vietnamiennes, et la
paella, qui sera servie par l'organisateur de
la manifestation, le CCRD,près de la fontai-
ne de la Boule.

La Fête du cinéma
La Grange
La rue des Granges connaîtra l'effervescen-
ce le vendredi 22 août dès 19h et le same-
di 23 août dès 10h. Le Bar des Charlots dis-
pensera boissons et grillades.Vendredi, dès
la nuit tombée, un long métrage sera proje-
té en plein air et en pleine rue. Gérard
Kummer animera l'apéritif du samedi
matin. On retrouvera Kummer en soirée,
merveilleux accompagnateur musical des
films muets de Chaplin et de Laurel et Har-
dy. Entrée gratuite.

La Fête du peuple sera
la 50e

Merveilleuse ouverture de la 50e Fête du
peuple jurassien, le vendredi soir 12 sep-
tembre. Toutes les stars de la chanson fran-
çaise qui ont animé la fête, depuis Arlette
Zola en 1967 jusqu'à Serge Lama en 1995,
Yvan Rebroff, Juliette Gréco, les Frères
Jacques, Marie-Paule Belle, et tous les
autres, reviendront ce soir-là dans la canti-
ne sublime.Les portraits des artistes s'éclai-
reront sur écran géant, leurs meilleures
chansons éclateront telles qu'elles ont été
enregistrées à Delémont et applaudies
alors par les Jurassiens. C'est Francis Theu-
rillat qui aura monté cette prestigieuse
revue, et qui saura rappeler la sympathie
que les grandes vedettes ont portée d'an-
née en année aux fêtes des Jurassiens. Pier-
re Bachelet, en chair et en os, celui-là, offri-
ra ensuite son concert,accompagné par les
voix enfantines du Groupe Harlem de
Courroux. Le samedi soir 13 septembre
place à la musique folk irlandaise avec les
fameux gars de Martigny, Glen of Guiness.
L'orchestre Mocambo, d'Alle, animera la
danse le samedi, comme le dimanche. Grâ-
ce à une vingtaine de chars dessinés par
Josy Simon, le cortège du dimanche après-
midi rappellera les 50 ans de lutte du
peuple jurassien. Après la manifestation
politique de la rue du 23-Juin, un lâcher de
ballons jaillira sur le parvis de l'église Saint-
Marcel. Rappelons encore que 130 artistes
jurassiens contemporains, invités par Jet
d'Art, rendront hommage à la Fête en expo-
sant leurs peintures ou sculptures, du 6 au
14 septembre, en quatre locaux de la
Vieille Ville tout chargés d'histoire.
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La Fête des
Jardins de la
Vieille
Tous ceux que les Jardins de la Liberté,
en 1989, et les Jardins de la Paix, en
1993, ont émerveillés se réjouissent
depuis des mois de monter au Bambois
pour vivre les Jardins de laVieille. Sachez
que la Confrérie des Jardiniers a pour
principe, après la féerie lumineuse du
spectacle, de ne pas abandonner son
public dans la nuit. Cette année la
Confrérie a su s'attirer la sympathie des
bistrotiers de laVieilleVille.Après la célé-
bration théâtrale du Bambois, les cars
postaux ramèneront les spectateurs en
Vieille Ville et c'est à la place Roland-
Béguelin et à la rue du Marché que la
fête continuera. Herbert Ludwig a su
réunir les efforts et les bonnes volontés
de 9 bistrotiers, qui ensemble accueille-
ront le public: Boeuf, Churchill Pub,
Cigogne, Couronne, Croix-Blanche, El-
Nouar, King's Pub, New Bayerische et
Poste. Les restaurateurs de la place
auront leur terrasse, et les autres pour-
ront installer tout à côté leurs bars et
leurs guinguettes.Aux 24 grandes tables
placées au milieu de la place pourront
se rencontrer les consommateurs des
pizzas d'ici et des grillades d'en face.
Chaque établissement aura sa spécialité:

brochettes, calamars, poissons grillés,
sandwiches de rosbif, lasagnes, ou paella.
La décoration sera signée Stéphane
Schindelholz. Le podium central sera ani-
mé, selon les soirées, par Michel Breton
ou par Francis Lachat, par Adrenaline ou
par José Borruat.Les festivités,qui auront
débuté à 21 heures,prendront fin à 1h30
le mardi et à 3h le vendredi et le samedi.
Bon, tout ceci est bel et bon, amis de la
VieilleVille,mais n'oubliez tout de même
pas de monter une fois au moins au Bam-
bois. Rappelez-vous les dates des spec-
tacles: 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 août, 2, 5
et 6 septembre.

Et réservez pendant qu'il est encore
temps à Publicitas, tél. 422 56 19.

Prochainement, en Vieille Ville
14,15,17 août. Barbarossa's Magic Circus, 
par le Teatro Kuno, à la Cour du Château

16 août. Marché de l'artisanat, rue de l'Hôpital
et rue de Fer

16,17 août. Possibilité de visiter la cure catho-
lique en chantier

16 août-6 sept. Les Jardins de la Vieille, 
spectacle au Bambois, animation après spectacle
en Vieille Ville

16 août. DERIB dédicace ses oeuvres, 
à la Librairie Reymond

dès le 18 août. Exposition de planches de
DERIB, à la Bibliothèque de la Ville et à la Biblio-
thèque des Jeunes

19 août-2 sept. Exposition Protection et aména-
gement du paysage, à l'hôtel de ville

jusqu'au 22 août. Peintures de Jean-Louis Bron,
au Home

22,23 août. Fête du Cinéma La Grange, rue des
Granges

29 août. Longstreet Senior Department Jazz-
Band, de Berne, à la Cave à jazz

jusqu'au 30 août. Exposition «Un voyage à tra-
vers l'histoire...», à la Bibliothèque des Jeunes

5-21 sept. Photos de Sylvie d'Andréa, à la Gale-
rie Focale

5-27 sept. Exposition des oeuvres de Paul
Bovée, à la Galerie Paul-Bovée et à l'hôtel de ville

6-14 sept. Exposition de 130 artistes juras-
siens, à l'ancienne chapelle du couvent des
Ursulines, à la maison Wicka, à la Halle du Châ-
teau, au Musée.

8 sept. Lecture par 11 comédiens du drame,
«Le sang», dont l'auteur, Cinzia Guéniat, est delé-
montaine, au Centre réformé

12,13,14 sept. 50e Fête du peuple jurassien

26 sept-12 oct. Peintures d'Aldo Giuliati, à la
Galerie Focale

3-26 oct. Exposition consacrée à l'architecte
delémontaine Jeanne Bueche, au Musée.

5 oct. Festival du Jura : Lauréats du Concours
du Festival 95, au Temple

17,18,19 oct. Spectacle de l'Ecole de danse Inès
Meury, à la Halle du Château

23 oct. Semaine des bibliothèques. Débat sur
les bibliothèques jurassiennes, au Centre réformé.

26 oct. Semaine des bibliothèques. Portes
ouvertes des bibliothèques.
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Ida Bürki est entrée au Boeuf en 1930, date
où son père, Christian Bürki, venant de
Courfaivre, reprenait l'établissement. Elle
avait 9 ans,et se mettait au travail:aux jours
de foire, elle manquait l'école pour laver
les verres. On a peine à croire qu'elle ait
quitté le Boeuf, et pourtant elle a vécu un
an à Berne comme apprentie ménagère et
une saison à Ascona comme fille de salle.
Ayant suivi son cours de cafetiers en 1945,
elle assumait, dès la mort de son père en
1950, la responsabilité de l'hôtel-restau-
rant. Il y a une dizaine d'an-
nées elle remettait l'affaire à
son fils Herbert. Mais elle ne
quittera pas le Boeuf, elle y
est bien présente, elle habi-
te dans la maison, elle y est
très active, au service des
huit chambres de l'hôtel, du
repassage, de la cuisine, de
la salle à manger, du bistrot.

Peu de gens se soucient de
savoir si elle s'appelle Ida
Bürki, de son nom de jeune
fille, ou Ida Ludwig, du nom
de son mari. Le monde
entier connaît l'Ida du
Boeuf. Contrairement à ce
qu'on pourrait croire, elle
sort. Elle ne fréquente pas les bistrots de
Delémont, non, mais au moins une fois par
semaine elle descend dans le quartier de la
gare. Le dimanche, jour de fermeture, elle
fait des escapades avec son mari Rudi. Et
elle ne se prive pas de vacances, en Appen-
zell, à Yverdon, et bien loin à l'étranger.

Le grand jour de la patronne du Boeuf est
le mardi de la foire; les foires delémon-
taines ne sont plus ce qu'elles étaient, mais
depuis son enfance on n'a pas cessé de ser-
vir ce jour-là le fameux bouilli et le fameux
ragoût-purée. Et tous les vendredis soirs on
sert le menu spécial.

Le Boeuf était et est encore un bistrot
socialiste: le père d'Ida fut député socialis-
te au Grand Conseil, les séances et fêtes du
parti ont lieu ici. Mais tout le monde sait

que le Boeuf est surtout le
bistrot de tout le monde, où
tous se sentent chez eux, où
toutes les rencontres sont
possibles.

En Vieille Ville le Boeuf est
une institution, en ce sens
que personne ne pourrait
imaginer sa fermeture. Ou
bien serait-ce l'Ida du Boeuf
à elle seule qui serait une
institution? On la dit facile-
ment "énervée", mais elle ne

l'est qu'avec ceux qu'elle appelle les "mal
polis". Car son plaisir est l'accueil. Les
clients sont des familiers. Les clients sont
des personnes, qu'elle connaît, qu'elle
reçoit, qu'elle écoute, qui lui annoncent
leurs joies,qui lui confient leurs peines.Les
clients sont des amis.

Prochainement, en Vieille Ville
5 d c. F�te mexicaine: exposition de photos 
sur le Chiapas, groupe de musique latino, soir�e
salsa, nourriture et boissons mexicaines, organi-
sation La Clef des Champs, au Caveau

5,6,7 d�c. Saint Nicolas fait escale � Del�mont.
Pour le faire venir chez vous: t�l 422 73 58

6 d�c. Cort�ge de Saint Nicolas, en Vieille Ville

6 d�c. T�l�thon, place Roland-B�guelin

6 d�c. Concert de l'Union instrumentale, 
� la Halle

12,13,14 d�c. Exposition d'oiseaux, 
par La Fauvette, � Saint-Georges

13 d�c. March� de No�l, 
dans la Cour du Ch�teau

13 d�c. Concert du Choeur Calliope, au Temple

14 d�c. Caf� philo, avec Yvan Queloz et Colette
Petit, � la Croix Blanche

jusqu'au 21 d�c. Peinture d'Adrien Dubois, 
� la galerie Paul-Bov�e

jusqu'au 28 d�c. Peinture de Marie Philippe, 
� la galerie Focale 18

6 janv. La Commune vous invite � la F�te des
Rois, � Saint-Georges

jusqu'au 18 janv. Peintures r�centes et objets
de Pierre Marquis, � la galerie "Or, l'art?"

20,21 janv. Cin� d'hiver, J'ai horreur de l'amour, �
La Grange

21 janv. Audition de classe, Avery Gosfield, 
� l'Ecole de musique

24 janv. Concert des accord�onistes, � la Halle

d�s le 31 janv. Mouk Jobin, 
� la galerie Paul-Bov�e

2,3 f�vr. Cin� d'hiver, Fallen Angels, � La Grange

Ville:
2800 DELÉMONT
Rue des Moulins 7
Tél. 032- 422 11 93
Fax 032- 423 12 44

Gare:

2800 DELÉMONT

Place de la Gare 18
Tél. 032- 422 10 06   
Fax 032- 422 56 93
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Bastien, gravure d’un souvenir...

L’Ida du Boeuf

Heureuse surprise
Heureuse surprise, l'autre jour, au bas de la
place de la Foire. Les cases de stationne-
ment, qui étaient entourées de lignes
jaunes, sont entourées de lignes bleues.
Les panneaux d'interdiction de parquer
ont disparu. Les places qui étaient réser-
vées pendant les heures de bureau aux
fonctionnaires du canton sont ouvertes à
tous. Merci.

6 décembre: 
Saint Nicolas et
Téléthon
Le grand char de Saint Nicolas et de ses
pères fouettards,  descendant tout droit du
ciel, atterrira le samedi 6 décembre, vers
10h30, à la rue de l'Hôpital, devant le maga-
sin Primo. Les enfants, l'entourant, seront
comblés d'oranges et de pistaches. Ils
seront invités à grimper sur le char, qui fera
cortège tout autour de la Vieille Ville, par la
rue de la Préfecture, la rue du 23-Juin et la
rue de la Constituante. La Vica-Clique, qui
aura défilé avec le char, jouera ensuite ses
airs les plus entraînants dans les bistrots et
les magasins. La tournée de Saint Nicolas,
organisée par le Groupement des commer-
çants de la vieille ville, coïncidera avec le
traditionnel Téléthon, organisé par les
pompiers, en faveur de malades, à la place
Roland-Béguelin. Les pompiers accueille-
ront les intéressés dans la nacelle de leur
camion-échelle. Ils assureront un lâcher de
ballons. Ils prépareront soupe aux pois et
grillades et serviront en plein air le manger
et le boire. Il serait étonnant que, Schindou
ou Pinchu, l'un ou l'autre accordéoniste ne
soit pas de la fête.

13 décembre: 
Marché de Noël
Nouveauté: c'est la Cour du Château qui,
cette année pour la première fois,
accueillera le Marché de Noël organisé par
le Groupement des commerçants de la
vieille ville. Les nombreux exposants vous
accueilleront le samedi 13 décembre, dès
9h, dans une chaude ambiance de rêves et
de lumières. Les enfants feront un petit
tour en carrousel ou une promenade en
poney. Chorale et fanfare égaieront la fête.
Tous pourront se restaurer sous une tente
chauffée. Les personnages de la crèche
sculptés l'an dernier à la tronçonneuse par
Michel Schmidt seront exposés. Avec
diverses autres animations et surprises, la
journée sera une pleine réussite.

18 et 23 décembre:

Ouverture nocturne des

magasins, jusqu'à 21h
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"Je ne me rappelle plus son nom,m'a-t-on dit,
tu sais, c'est le gars qui a toutes les clés de la
VieilleVille." C'est vrai qu'il dispose d'un bon
nombre de clés, Eric Grün: celles de la sour-
ce de la Doux et d'autres
sources,celles du réservoir
des Boulaines et d'autres
réservoirs, celles de toutes
les stations transforma-
trices et de tous les buffets
électriques, celles du Châ-
teau et des combles du
Château, celles de la tour
de Saint-Marcel.

Employé aux Services
industriels, il est souvent
de piquet, et il faut bien
qu'il ait les clés de tous les
lieux où ça pourrait flan-
cher. Amoureux de sa
Vieille Ville, il est chargé
par la Société d'embellisse-
ment de guider des tou-
ristes, et alors il peut leur
montrer le Château et le
clocher. A propos de clo-
cher, Jojo Pélégry a racon-
té dans un poème la bavu-
re d'Eric, la fois où, chargé
à deux heures de la nuit de
faire passer les aiguilles à
l'heure d'été, il déclencha
la grande sonnerie des
cloches.

Distrait, le Wintz, rêveur? C'est vrai que
quand on le voit s'arrêter presque au milieu
de la route pour observer un pigeon ou la
pente d'un toit, on le prendrait pour un
contemplatif. Et c'est vrai qu'il a l'oeil, pour
photographier un bâtiment, une fleur ou un
oiseau.

Il est à la maison en Vieille Ville. Il est d'ici
(il n'est pas de la gare) et ici il aime l'am-
biance, les gens, les anciennes demeures,
les petits commerces. Les bistrots aussi, les

trois du triangle: la
Baye, la Croix, le
Boeuf. Surtout le
Boeuf, où il passe
tous les jours.

Actif, il est actif, le
Wintz, même qu'il
n'en a pas telle-
ment l'air. Il par-
court l'Europe. Il
aime les longues
marches. Il collec-
tionne tout: clés et
briquets, timbres
et bouquins,
médailles de car-
naval et pro-
grammes des Fêtes
du peuple, et sur-
tout les cartes pos-
tales du Vieux
Delémont. Il est
cuisinier dans les
camps de ski. Il
s'est dévoué ou se
dévoue encore au
comité de la Fête
du peuple, au
comité de la Socié-
té d'embellisse-
ment, à la commis-
sion des sports, à
la commission des

digues. On l'a connu Coeur Vaillant, junior
aux SRD, adhérent du PCSI, adhérent du
POP, fondateur du groupe Bélier local, pré-
sident de l'association des locataires ASLO-
CA, fondateur et président des contempo-
rains 1943.

Dans notre numéro de décembre,Eric Grün
nous entretiendra des illuminations de
Noël en Vieille Ville et des milliers d'am-
poules qui lui permettent de dessiner des
étoiles.

Prochainement, en Vieille Ville
1er avr. Cin� d'hiver, La moindre des choses, � La
Grange

3 avr. 21e Crit�rium international jurassien, rallye
automobile, manche du Championnat d'Europe,
d�part de la place Roland-B�guelin

3 avr. Bogalusa New Orleans Jazz-Band, de Win-
terthur, � la Cave � jazz

3-19 avr. Peintures de Sarah Erard, � la Galerie
Focale

8-9 avr. Troc de la F�d�ration romande des
consommateurs, � la Halle

14, 15 avr. Cin� d'hiver, Unagi, � La Grange

16 avr. Concert du Bishop Ireton Symphonic
Wind Ensemble, groupe am�ricain, � la Halle

24 avr.-24 mai. Les Pieta des Evangiles, peintures
de Bernadette Lopez, au Centre Saint-Fran�ois

25 avr. Soutien � l'enfance du Maroc, � Saint-
Georges

25 avr. Pinocchio, spectacle de marionnettes,
par la compagnie Antonin Artaud, � la Halle

25 avr. La Cr�ation, de Haydn, par l'Ensemble
vocal Kneusslin, � Saint-Marcel

28, 29 avr. Cin� d'hiver, Chronique, � La Grange

30 avr. Le tiroir suivi de l'armoire, d'Emmanuelle
delle Piane, par le Th��tre Populaire Romand, � la
Halle

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 mai. Le chat bott�, 
par les Funambules, � l'Ecole de culture

5 mai. Don du sang, � Saint-Georges

9 mai. Vente aux ench�res des objets trouv�s
des CFF, � la Halle

jusqu'au 10 mai. Peintures r�centes de Seeberg
ou Paul-Andr� Boegli, � la galerie Or, l'art?

12, 13 mai. Cin� d'hiver, N�nette et Boni, � La
Grange

16 mai. Gloria, de Vivaldi, par la Chorale de Del�-
mont, la Chorale des Enseignantes et l'Orchestre
de Belfort, � Saint-Marcel

23 mai. Danse sur la Doux

Ville:
2800 DELÉMONT
Rue des Moulins 7
Tél. 032- 422 11 93
Fax 032- 423 12 44
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2800 DELÉMONT
Place de la Gare 18
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Le Wintz

Salle de spectacles
à Delémont
La construction commence aujourd'hui
grâce aux Funambules

Les �l�ments pr�fabriqu�s du b�timent sont arriv�s
hier. La construction commence aujourd'hui, sur
l'ancienne place de tennis de l'Ecole de culture
g�n�rale, au nord-est de l'�tablissement.

Le th��tre, dit de Malacuria, a �t� con�u � Sion. C'est
un th��tre de style �lisab�thain, r�plique assez �ton-
nante du th��tre du Globe de Shakespeare. De for-
me ronde, il a 12 m�tres de diam�tre, 9 m�tres de
hauteur. Ses trois �tages peuvent recevoir en tout
320 spectateurs. Tous les �l�ments sont en bois, �
part la b�che du toit, ils p�sent 40 tonnes.

Les Funambules, troupe del�montaine de th��tre
amateur, construisent ce fabuleux th��tre pour y
pr�senter bient�t un spectacle cocasse et farfelu:
"Le chat bott�", une com�die de l'Allemand Ludwig
Tieck, traduite par le Fran�ais Jean-Claude Grum-
berg, mise en sc�ne par Michel Thentz. Une tren-
taine de com�diennes et com�diens seront sur sc�-
ne, dont la plupart se sont d�j� produits dans "Le
songe d'une nuit d'�t�" en 1995 et dans "Lysistra-
ta" en 1996.

"Le chat bott�", spectacle pour adultes plus que
pour enfants, sera pr�sent� 10 fois, les 1er, 2, 3, 6,
8, 9, 10, 12, 13 et 15 mai. La derni�re repr�sentation
sera donn�e dans le cadre du Festival organis� �
Court�telle, du 14 au 17 mai, par la FJSTA, F�d�ra-
tion jurassienne des soci�t�s de th��tre amateur.

Un coup de main...
Afin de continuer � exister, le journal de la
Vieille Ville a besoin de votre avis, de vos id�es
et aussi de votre encouragement . Chaque ver-
sement sera pour nous la preuve de votre sou-
tien � notre initiative « faire vivre et conna� tre
la Vieille Ville ». Merci de votre soutien.
Cr�dit Suisse Del�mont CCP 25-735-9
Compte bancaire:  051-262567-31
Mention: JVV soutien

Après 3 mois de combat, solution inattendue

Les jeunes du Caveau
ont leur local
A Del�mont les probl�mes se r�solvent souvent tr�s
vite. Les exil�s du Caveau ont trouv� un local: c'est
au coeur de notre Vieille Ville, dans l'ancien maga-
sin Straehl, au no 13 de la rue de Fer. Propri�taire
du b�timent, la FARB, Fondation Anne et Robert Blo-
ch pour la promotion de la cr�ation culturelle dans
le Jura, renonce temporairement � installer sa
galerie d'expositions dans l'ancien magasin et
offre gracieusement aux jeunes tout l'espace du
rez-de-chauss�e. Le bail est sign� pour cinq ans.

Pour assurer � la Vieille Ville une tranquillit� opti-
male, les concerts et autres manifestations ne
pourront avoir lieu que le vendredi et le samedi.
Avantage non n�gligeable, les lieux sont acces-
sibles de deux c�t�s, c�t� rue de Fer et c�t� place
Roland-B�guelin. L'acc�s sera autoris� le vendredi �
partir de la rue et le samedi � partir de la place.
Ainsi de part et d'autre les voisins, �ventuellement
importun�s, ne le seront qu'une fois dans la semai-
ne. Le syst�me permettra en plus une navette vers
le King's Pub le vendredi et vers le Churchill Pub le
samedi. Les navettes ne seront tol�r�es qu'� pied.

Le local �tant disponible d�s les premiers jours de
ce mois, les jeunes et les autorit�s n'ont pas vou-
lu mettre � l'�preuve plus longtemps leur patience:
l'inauguration officielle aura donc lieu ce soir, mer-
credi. Apr�s les discours du maire Pierre-Alain Gen-
til, du conseiller Jean-Paul Miserez, de Laurent
Ba�s, responsable du GCJC, l'accord�oniste com-
munal Pinchu ex�cutera un morceau, puis le pr�si-
dent de la FARB Gaston Brahier interpr�tera une
chanson en patois, enfin, pr�sent� par sa pr�siden-
te, Christiane Simonnin, le Choeur Vivaldi chantera
une des Quatre Saisons. La nuit s'annonce super
hot, surf�e qu'elle sera par l'hypercool groupe zuri-
chois d'Oberstaufen, le Sexy Spinach Demoniac
Magic.

Jeunes et vieux - nous insistons: les gens de tous
�ges - sont invit�s � l'inauguration de ce soir, �
20h30. Reste � trouver un nom au Caveau nou-
veau. S'il vous vient � ce sujet une id�e originale,
prenez un bout de papier, �crivez, et glissez dans
l'urne, laquelle sera d�pos�e toute la journ�e devant
le local, � la rue de Fer. Adopt� ce soir-m�me, le
meilleur projet sera prim�.
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Les commerçants annonceurs dans le Journal de la Vieille
Ville sont proches de vous et méritent votre soutien:

Adectro SA

Alimentation Primo

A. Marchand SA

Armurerie Sauvain

Au Mimosa - Fleurs

Bambino New

Banque Cantonale du Jura

BJEC

Batimat

Berret Vins

Beuret Marius

Boutique Imagine

Boutique Paradoxe

Boutique O. Schmid SA

Boutique Tendance

Caf de la Poste

Cap sur le sport

Car & Sound

Charmillot Poisson

Cin ma La Grange

Coiffure Micheline

Floralia

FMB Installations lectriques

Fournier musique

FTMH Jura

G. Gobat SA

Graphiste Nusbaumer Teddy

Horowitz Optic SA

H tel du Boeuf

Imprimerie Frossard

Institut Alpha-Vita

King’s Pub

Kr uchi Informatique SA

Lab’heure photos s rl

La 2 me Chance

La Marotte

Maison du Store

Margot TV

Meubles G. Rais SA

Oc ane voyages

Perrey Chaussures

Pharmacie Cattin

Pharmacie Riat

Pharmacie du Tilleul

Pro Jura

Restaurant du Cheval Blanc

Restaurant Croix-Blanche

Restaurant du Lion d’Or

Restaurant New Bayerische

SD Ing nierie Jura SA

SED Soci t d’embellissement

Soci t coop. Immobili re

SRD Sports-R unis Del mont

Tea-Room Le Savarin

Tibo Informatique SA

Zurich Assurances
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Gilles aime les f tes de la Vieille Ville, les march s,
les foires. Il allait au Cirque, quand les Knie mon-
taient leur tente la place de l'Etang. Il allait, sur
cette m me place, au Comptoir del montain. Il igno-
re depuis vers quelles r gions lointaines sont par-
tis le Cirque et le Comptoir. Il n'y va plus.

Il a fait son apprentissage de
peintre chez Ren Cattin. Il a
travaill un an Berne. En 1963
il s'est mis son compte.
Aujourd'hui "Gilles Meyer et Fils"
est une entreprise s rieuse et
prosp re. Les fa ades de la
Vieille Ville, avec quel oeil
amoureux doit les regarder
celui qui les a peintes. C'est
Gilles Meyer qui a blanchi l'h -
tel de ville, et la Maison Wicka
h las devenue si sale. Gilles
aime les couleurs vives en
Vieille Ville. C'est lui qui a fait la
Croix Blanche rose. Ce n'est pas
lui qui a repeint le mus e, mais
il en appr cie les teintes roses
et bleues.

Gilles a pratiqu le football, chez
les juniors. Fervent s paratiste
de la premi re heure, il s'est
donn pour les chars de la F te
du peuple. Si vous tes nom-
breux et voulez bien manger,
faites appel ses talents de
cuisinier.

Gilles aime chanter: "Mon vallon
s'ouvre comme un nid", "Je
m'souviens ma m re disait", "D'o viens-tu gitan",
"Notre Dame du Vorbourg", "Va demander au g n -
ral Guisan". Dans les bistrots, entre deux chansons,
le menton haut, un oeil p remptoire, l'autre oeil un

Y
avait une fois la Meyeutche, Gen ve,
compl tement bourr , qui avait d j loup

trois trains pour rentrer Del mont. "Taxi,
dit-il, conduisez-moi la capitale." Il se
r veille Berne. "C'est pas a, la capitale,

la capitale du Jura, c'est Del mont." Il arrive en
Vieille Ville deux heures du matin, en pleine folie
du Mardi gras, et invite le chauffeur f ter Carna-
val.

Y avait une fois la Meyeutche qui chantait avec le
Groupe folklorique, l'Expo nationale, Lausanne,
en 1964. C' tait le jour de la manifestation des Ran-
giers. La Meyeutche chantait, mais il s'arrangeait
pour se tenir en contact direct et permanent avec
la Caquerelle, comme s'il y tait, attendant Moine et
Chaudet.

Y avait une fois la Meyeutche qui tait mont sur un
tabouret. Il attrape un mal du pays pas possible. Il
a tellement l'ennui du sol natal qu'il saute bien vite
du tabouret.

Y avait une fois la Meyeutche qui tait en vacances
chez son fils aux Bermudes, entre No l et Nouvel
An. Quelle heure tait-il dans l'archipel? Peu impor-
te. A Del mont, il tait minuit. T l phone au maire de
Del mont. "Dis, Stad, ouvre la fen tre. Fais-moi
entendre les cloches de Saint-Marcel."

Autant de v ridiques anecdotes qui montrent bien
quel point Gilles Meyer, dit la Meyeutche, aime son
Jura et sa Vieille Ville.

Il est bourgeois de Del mont. Il est n en 1939 la
place qu'on disait Br l e. Il a grandi au no 5 de la
rue de l'Eglise et il habite au no 5 de la rue de
l'Eglise. Il a son atelier la rue de la Doux. Il est de
la Vieille Ville et ne pourrait vivre ailleurs. Quand on
le voit la gare, on lui demande s'il est perdu. Pour
lui la Vieille Ville est un village. "Ici on n'a pas
besoin de journal. Tout ce qu'on doit savoir, on l'ap-
prend chez l'Herbert, au Boeuf."

peu plus ferm , sans avoir besoin de micro,
grands coups de gueule, il clame l'entourage
comment il faut refaire le monde.

jlrais

Bibliographie

Gilles Meyer a connu les faveurs de nos po tes.
Lisez "Gil le Meilleur" dans "Les Dits de Saint-Mar-
cel" de Georges P l gry. Lisez "Chic, je vais retrou-
ver mon pays" dans "Sur le Pont Moulinet" de Pier-
re-Andr Marchand.

Prochainement, en Vieille Ville
Comme ces ann es pr c dentes, le p rim tre de la
Vieille Ville sera ferm la circulation motoris e en
fin de semaine, les vendredis de 19h jusqu'au len-
demain 7h, les samedis de 19h jusqu'au lende-
main 7h, et ceci durant tout l' t , du 26 juin au
13 septembre. Pourront entrer exceptionnellement
dans le p rim tre les habitants de la Vieille Ville, les
services publics, ambulances, taxis, les r sidents
des h tels. Les v hicules parqu s au-del de 19h ne
seront pas inqui t s, ils auront la possibilit de quit-
ter le p rim tre apr s cette heure, mais ne pourront
y revenir. Ainsi les rues seront livr es la douceur
du soir, la fl nerie et au repos des terrasses de
bistrot.

11 juin. F�te-Dieu, messe au Jardin du Ch�teau,
procession jusqu'� Saint-Marcel

13 juin. Concert de l'Orchestre de chambre de
Bienne, avec Fran�ois Cattin trombone, � Saint-
Georges

15 juin. Enregistrement public de l'�mission Le
fond de la corbeille, � la Halle

jusqu'au 21 juin. Hors Champ, exposition de
photos de Catherine Claude, � la galerie Focale 18

22 juin. Anniversaire du 23 juin, � la place
Roland-B�guelin

26 juin. Concert de cl�ture de l'Ecole jurassien-
ne et conservatoire de musique, � la Halle

27 juin. 10e anniversaire du Conseil del�montain
des jeunes

jusqu'au 5 juil. Peintures et sculptures de Peter
F�rst, � la galerie Paul Bov�e

13-16 ao�t. Exposition et animations Swissaid,
au Palais du Monde, dans la Cour du Ch�teau

28-29 ao�t. F�te du cin�ma La Grange

29 ao�t. March� de l'artisanat

4-5-6 sept. Schubertiade

11-12-13 sept. F�te du peuple jurassien

19 sept. F�te de la Vieille Ville
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La Meyeutche

Merci pour votre soutien!
Je remercie tr�s sinc�rement les personnes qui
par leur versement contribuent � la continuit� du
journal de la Vieille Ville. 
Il a toujours besoin de votre avis, de vos id�es
et aussi de votre encouragement. Chaque ver-
sement est la preuve de votre soutien � l’initia-
tive « faire vivre et conna� tre la Vieille Ville ». 

Teddy Nusbaumer

Cr�dit Suisse Del�mont CCP 25-735-9
Compte bancaire:  051-262567-31
Mention: JVV soutien

Football en Vieille
Ville
Les victoires des Sports-R�unis se construisent � la
Blancherie, par les onze, mais aussi peut-�tre en
Vieille Ville, par les cinq du Comit� directeur et les
deux secr�taires.

Le bureau du club a quitt� le D'lem en janvier 1997
pour prendre ses quartiers dans le b�timent qu'on
continue d'appeler la Fleur de lys, au no 1 de la
rue de la Pr�fecture. Un vaste et sympathique
appartement de quatre pi�ces et demie, au premier
�tage, accessible par ascenseur, bien isol� des
bruits de la rue. Vue imprenable au sud sur l'h�tel
de ville et ses riants alentours et au nord sur la
fa�ade moyen�geuse de la Cigogne. On est proche
de tout, � quelques pas du bar � caf�, de la banque,
du contr�le des habitants, de la poste, de la pape-
terie, du lieu de travail du pr�sident. La Vieille Ville
a de ces avantages!

On imagine un peu tout ce qui s'est d�j� jou�
autour de la grande table de la salle des conf�-
rences, o� prennent r�guli�rement place les cinq
membres du Comit� directeur: le pr�sident Yves
Ma�tre, le secr�taire Pierre-Alain Maeder, le tr�sorier
Jean-Marie Frossard, le directeur technique Chris-
tian Mathez et le responsable du sponsoring Ber-
nard Vogel. Il y a les s�ances, mais il y a aussi les
nombreuses heures de bureau, auxquelles s'as-
treignent ici les cinq grands du football del�mon-
tain, tous b�n�voles.

R�tribu�es, elles, les deux secr�taires, Elisabeth
Friche et Catherine Gedda Meier, se partagent les
heures de pr�sence au bureau, du lundi au ven-
dredi, de 14h � 18h. Elles savent accueillir joueurs,
entra�neurs, supporters en qu�te d'informations,
gamins � la recherche de fanions ou d'autocol-
lants, amateurs de billets d'entr�e et d'abonne-
ments; quelques fois dans l'ann�e on fait la queue
devant le secr�tariat de la Fleur de Lys.

Le tour de rel�gation heureusement achev�, Cathe-
rine trouve enfin un peu de temps pour accrocher,
aux murs blancs, dipl�mes du club et photos
anciennes. Un petit mus�e, le secr�tariat des SRD,
o� l'on d�couvre avec �motion les �quipes de 1909
ou de 1915.

PH
OT

O 
T-

N
US

BA
UM

ER

PH
OT

O 
T-

NU
SB

AU
M

ER

Lisez en page 2 :

Pas d'accord de couper 

la Vieille Ville en deux
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La petite Lucia avait eu un papa moniteur de gym.
C'est avec lui qu'elle prit go�t au beau sport qui
allait remplir sa vie. Madame Binet a fond� Gym-
Dames � Del�mont en 1953. Monitrice dans sa vil-
le, elle fut monitrice aussi dans les villages des
alentours, o� elle ne craignait pas le soir de se
rendre � bicyclette.

Peint en vert, il y a un banc devant la maison de
Lucia Binet, sur le trottoir, comme autrefois il y avait
tant de bancs devant les maisons de la Vieille Ville, 

pour la rencontre et la causette. Madame Binet s'y
assied souvent l'apr�s-midi ou le soir. Les gens
s'arr�tent, les gens prennent place pour parler,
comme avant devant le kiosque.

Il y a ceux que Lucia, �g�e maintenant de 86 ans,
appelle avec cordialit� les "vieux de l'hospice". Il y
a vous aussi, si vous le d�sirez. Et la patronne
accepte  gentiment que m�me en son absence
vous y fassiez une petite pause. Vous aurez une
des plus belles vues de la Vieille Ville: le clocher de
Saint-Marcel, derri�re les filets d'eau et les fleurs de
la fontaine.

jlrais

L
ucia Binet habite dans le haut du coeur de
la Vieille Ville, juste derri�re la Fontaine de 
la Boule, au no 36 de la rue de l'H�pital. 
C'est l'antique maison familiale: le p�re de 
Lucia, Charles Parrat, bourgeois de Del�-

mont, tenait au rez-de-chauss�e son �choppe de
cordonnier. L'immeuble est r�nov�, mais avec ses
fen�tres � meneaux, il a conserv� tout son cachet.
La fa�ade est �troite, mais la surface de l'immeuble
s'�tend en profondeur, et quand la chambre � cou-
cher est � l'arri�re, on n'est nullement d�rang� par
le bruit des voitures, des musiques et des f�tards.

Sur la porte de l'appartement: des affiches. Sur les
affiches des po�mes. Lucia a son po�te, son Ron-
sard qui la c�l�bre, chaque ann�e, le 6 mai, jour de
son anniversaire, lui offrant une rose. "Lucie (fer) un
jour, Lucie toujours." "Meilleurs voeux et douces (ou
douze) bises." "Et avec la rose de Marcel tout rede-
vient sensationnel." C'est sign� Banane. "C'est un
charrieur", dit Lucia. Sympa, le charrieur.

La Del�montaine avait �pous� un Parisien, Raymond
Binet. La famille v�cut en France, � Clermont-Fer-
rand, puis rallia Del�mont. Raymond pr�sida la
Soci�t� fran�aise. Un accident devait l'emporter en
1958 d�j�.

Madame Parrat, la m�re de Lucia, avait achet� en
1924 le kiosque de la place de l'Etang. Elle en fut
longtemps la tenanci�re avec sa fille Yvonne. Lucia
le reprit en 1949. Avec quel plaisir! Plaisir du
contact avec la client�le! Les gens des quartiers de
Ch�tre et du Vorbourg qui descendaient chercher
leurs tabacs et leur "D�mo". Il n'y avait pas tant
d'autres journaux. Et les grands jours de f�te, pour
Lucia, c'�tait quand le cirque Knie montait sa tente
derri�re le kiosque. Apr�s plus de 40 ans de servi-
ce et de cordialit�, en 1991, Madame Binet remet-
tait le commerce familial � sa belle-fille, Anne-Marie
Binet.

Ville:
2800 DELÉMONT
Rue des Moulins 7
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Lucia Binet

Merci pour votre soutien!
Je remercie tr�s sinc�rement les personnes qui
par leur versement contribuent � la continuit� du
journal de la Vieille Ville. 
Il a toujours besoin de votre avis, de vos id�es
et aussi de votre encouragement. Chaque ver-
sement est la preuve de votre soutien � l’initia-
tive « faire vivre et conna� tre la Vieille Ville ». 

Teddy Nusbaumer

Cr�dit Suisse Del�mont CCP 25-735-9
Compte bancaire:  513-262567-31
Mention: JVV soutien

La fête des 28 et 29 août

Au cinéma La Grange
La fin de l'�t� nous ram�ne la F�te, combien joyeu-
se et sympathique, du cin�ma La Grange, � la rue
des Granges. Le vendredi 28 ao�t, d�s 21h, on
offre aux amateurs de douces soir�es une projec-
tion en plein air. Le samedi 29 ao�t, le program-
me, en salle, est prometteur: � 17h, Aprile, de Nan-
ni Moretti; � 19h, Sliding Doors (Pile ou Face); �
21h, La vita � bella, de Roberto Benigni, produc-
tion prim�e � Cannes; � 23h, Les Idiots, de Lars
von Trier. Tous les films sont donn�s en version
originale, avec sous-titres fran�ais et allemands.
Comme de coutume, le vendredi et le samedi, on
pourra boire son verre, d�guster ses grillades, ren-
contrer amis et inconnus, en plein air autour de
grandes tables conviviales, et au bar des Charlots.

La fête du 29 août

Le Marché artisanal

Tradition bien �tablie dans la Vieille Ville, le Mar-
ch� artisanal, organis� par le CCRD, attirera � la
rue de l'H�pital et � la rue de Fer, le samedi 29
ao�t, entre 8h et 18h, des foules de curieux et
d'acheteurs. Les artisans sont pr�s de 100 � tenir
des stands, ce qui donne une id�e de l'ampleur
de la manifestation. En gros la moiti� des artisans
proviennent du Jura: une douzaine de Del�mont,
une trentaine des autres localit�s du canton, sept
de la partie bernoise du Jura. Parmi la cinquan-
taine d'artisans qui nous arrivent de l'ext�rieur du
Jura, plus de trente sont romands. La gamme des
mat�riaux utilis�s est tr�s large: bois, pierres pr�-
cieuses, or, argent, �tain, �mail, pierre, gr�s, porce-
laine, terre cuite, cuir, feutre, soie, p�te � sel,
papier m�ch�, papier recycl�, altuglas, polystyr�ne.
Les techniques sont des plus vari�es: tournage
sur bois, pyrogravure, c�ramique, verre souffl�, ver-
re non souffl�, tissage, tricot, broderie, point de
croix, couture, patchwork, dentelle aux fuseaux,
vannerie, tannerie, peinture sur tissus, peinture
sur verre, peinture sous verre. Quelques objets qui
pourraient vous tenter: des bijoux, des chapeaux
de paille, des lampes, des mobiles, des jouets,
des puzzles, des marionnettes, des sorci�res, des
souris, des Teddyb�ren (ne voyez ici aucun rap-
port avec l'�diteur de ce journal). Enfin parmi les
bonnes choses � se mettre sur la langue: des
olives, des �pices, des confitures, du sucre d'�-
rable, des sp�cialit�s vietnamiennes, des p�tisse-
ries du Maroc. Il reste � souhaiter qu'une grande
partie des artisans ne se contentent pas de
vendre, mais qu'ils exercent leur art sur place,
devant les yeux curieux des badauds. C'est en
cela qu'un March� artisanal a de l'int�r�t.
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cinéma

Le Journal de la Vieille Ville a le plaisir de

f�liciter ses collaborateurs Andr� Richon,

nouveau pr�sident de Jura Tourisme et Bas-

tien Nusbaumer, nouveau graphiste

dipl�m� des Arts Visuels de Bienne.

Prochainement, en Vieille Ville
28-29 ao�t. F�te du cin�ma La Grange, 
rue des Granges

29 ao�t. March� de l'artisanat, rue de l'H�pital,
rue de Fer

4-5-6 sept. Schubertiade, dans toute la Vieille Ville

5 sept-18 oct. Exposition Jinjule Kiku, 
� la galerie Or, l'Art?

8 sept. Don du sang, � Saint-Georges

11-12-13 sept. F�te du peuple jurassien

jusqu'au 13 sept. Peintures de G�rard Tolck, 
� la galerie Paul Bov�e

Inauguration de la librairie Page d'encre
18 sept. New Swing Melodians, concert de jazz,
� Saint-Georges
19 sept. Animation autour de la librairie par 
les commer�ants du quartier, les Funambules,
Lulu Pauli

19 sept. F�te de la Vieille Ville, rue de l'H�pital

25 sept. Kansas City Six Jazz Band, 
de Langenthal, � la Cave � Jazz

26 sept-18 oct. Exposition Florian Froelich, 
� la galerie Paul Bov�e

16-17 oct. Revue del�montaine, � la Halle

22 oct. Plume en libert�, avec Daniel de Roulet,
�mission enregistr�e par Espace 2, au Mus�e

28-29 oct. Troc de la F�d�ration romande des
consommateurs, � la Halle

30 oct. Lemi's Dixieland Jazz Band, 
de Meiringen, � la Cave � Jazz

Humeur...
Humou

r... 

On a réussi !

Bast-

Deux nouveaux graphistes dipl�m�s

Gilles
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9Vous verrez Saint Nicolas
Samedi 5 d�cembre, la veille de sa f�te, Saint
Nicolas, accompagn� du P�re fouettard, fera le tour
de la ville. Les enfants, � l'appel de sa cloche,
accourront. Emerveill�s, craintifs ou incr�dules, ils
verront l'envoy� du ciel, et recevront leur cornet.
Merci � l'Union des commer�ants, qui aura rempli
les cornets. Merci au man�ge du Pr�-Mochel, qui
met � disposition du saint personnage cal�che,
cheval et cocher. Une premi�re tourn�e aura lieu le
matin, entre 10h et 12h, une seconde l'apr�s-midi,
entre 13h30 et 15h30. Apr�s avoir visit� le quartier
de la gare, le saint cort�ge s'arr�tera � la place de
la Libert�, apr�s 11h15 le matin, apr�s 14h45
l'apr�s-midi.

Noël au Château
Truffes, biscuits et marrons chauds, fromages et
saucisses, jouets, broderies et bijoux, �tains, c�ra-
miques et peintures, artisanat d'Afrique et d'Iran,
sorci�res sur ballet et masques v�nitiens, bougies,
boules, santons et sapins... on sentira tr�s intens�-
ment No�l dans la Cour du Ch�teau, le samedi 12
et le dimanche 13 d�cembre.

Le Groupement des commer�ants de la vieille vil-
le, qui a organis� quatre March�s de No�l sur la
place de la Libert� de 1993 � 1996, a invent� en
1997 No�l au Ch�teau. En 1998, No�l au Ch�teau
prend de l'ampleur et devient, parmi les festivit�s
del�montaines, � l'instar de la Danse sur la Doux
ou de Jazz � la Gare, une grande manif incon-
tournable. A la douce ambiance de d�cembre, � la
richesse des stands de vente, aux animations de
rue, on ajoute cette ann�e de v�ritables spectacles
en salle et une longue soir�e de r�jouissances et
de danse. Le march� s'�tend sur deux journ�es et
une nuit, du samedi matin au dimanche soir.

La grille de la Cour du Ch�teau sera officiellement
ouverte le samedi 12 d�cembre � 9h. On accueille-
ra l'invit� d'honneur, le village de Montsevelier.
Dans la Cour le march� �teindra ses feux � 17h30.
Mais � la Halle, � 16h, aura d�j� d�but� une f�te qui
ne se terminera qu'� 3h du matin. Le dimanche 13
d�cembre, le march� � nouveau occupera la Cour,
de 10h � 17h. Plus de 50 bancs attireront le cha-
land, d�cor�s selon le th�me de "Sapins et
conif�res". On pourra se d�salt�rer et se restaurer
en pemanence, dans une cantine dress�e en plein
air ou � la Halle.

Dans la Cour, animations permanentes: le P�re
No�l - le clown Vijoli - le carrousel - les prome-
nades en poneys.

Dans la Cour, le samedi matin: la fanfare - les
mini-stars � l'�cole des fans (concours de chant
pour classes d'�cole).

Dans la Cour, le samedi apr�s-midi: Claudine
Beuret et son orgue de Barbarie - le cracheur de
feu - les joueurs de cors des Alpes - la remise des
prix du concours de d�coration de bancs.

A la Halle, le samedi apr�s-midi: le one man
show de Thierry Meury � 16h - 

la d�gustation de vins � 17h30.

A la Halle, le samedi d�s 19h30:
les joueurs de cors des Alpes - 
le d�fil� de mode et d�fil� de sous-
v�tements - l'imitateur Manu de 
Bonfol - les percussions africaines
Zoouba - le chanteur Stef - l'or-
chestre de danse ULM.

Dans la Cour, le dimanche matin:
la Sainte-C�cile de Montsevelier.

Dans la Cour, le dimanche apr�s-
midi: le l�cher de ballons - le tirage
au sort de la tombola - la Vicqua-
Clique - le cracheur de feu.

Dans une Halle d�cor�e par Mimosa
fleurs, le d�fil� de mode est offert par
Pacific, Paradoxe, Tendance, Imagine,
Perrey, Cap sur le sport et Sauvain
armurier.

Un calendrier de l'Avent g�ant illumi-
nera les fen�tres du Ch�teau, fruit de
la collaboration des �coles primaires
et du Groupement des commer�ants
de le vieille ville. La premi�re fen�tre
s'allumera le 1er d�cembre, et le total
des 24 fen�tres sera atteint � la veille
de No�l.

Prochainement, en Vieille Ville
4 d�c. Le Groupe pour un Centre de la jeunesse
et de la culture organise son premier concert au
SAS, Cour du Ch�teau.

4,5 d�c. D�gustation de vins dans un camion-bar,
rue de l'H�pital.

4,5,6 d�c. Le groupe des jeunes de la paroisse
catholique propose la visite de Saint Nicolas aux
familles qui le d�sirent, t�l�phone 422.64.41.

5 d�c. Invit� par l'Union des commer�ants, Saint
Nicolas fait le tour de la ville.

5 d�c. Inauguration de la Banque Raiffeisen,
visite des locaux, raclette et boissons dans une
cantine dress�e � la rue Pierre-P�quignat.

6 d�c. "Le R�ve du clown", avec Chico et Nataly, �
la Halle.

11,12,13 d�c. Exposition d'oiseaux, par La Fauvette,
� Saint-Georges.

12 d�c. "No�l au Ch�teau", march� de No�l dans la
Cour, one man show de Thierry Meury et soir�e-
spectacle � la Halle.

13 d�c. "No�l au Ch�teau", march� de No�l dans la
Cour.

jusqu'au 13 d�c. Exposition Pep Castelli: pein-
tures, � la Galerie Paul-Bov�e.

19 d�c. Concert de la Fanfare des Cheminots, 
� la Halle.

20 d�c. No�l des Cadets de la Fanfare munici-
pale, � la Halle.

jusqu'au 20 d�c. Exposition Martine Hougardy et
Anne Piron, artistes belges invit�es par Marie-
J�hanne Donz�: peintures r�centes, � la Galerie
Focale 18.

jusqu'au 20 d�c. Exposition Jean-Pierre Gerber:
sculptures et gravures, � la Galerie Or, l'art?

27 d�c. Caf� philo, au SAS, Cour du Ch�teau.

jusqu'au 31 d�c. Exposition Marie-Jos�e
Liengme: "Reflet d'une g�n�ration", photos de r�si-
dants, au Home.

6 janv. La Commune vous invite � la F�te des
Rois, � Saint-Georges.

12 janv. Don du sang, � Saint-Georges.

24 janv. Caf� philo, au SAS, Cour du Ch�teau.

29 janv. The Funky Butt Revival Jazz Band, de
Zurich, � la Cave � jazz.

30 janv. Concert du Club des accord�onistes, 
� la Halle.

I
l voulait ouvrir un commerce d'alimentation en
Vieille Ville: il combinait son coup depuis sept
ans avec les Straehl: quand Yvonne et Marcel
prendraient leur retraite et fermeraient leurs

portes, il leur succ�derait. Le r�ve se r�alisait le 25
octobre 1995: Primo s'ouvrait � la rue de l'H�pital.

N� � Develier en 1955, il a fait toutes ses �coles
dans son village. Tiens, un type qui n'a pas fait l'�-
cole secondaire et qui r�ussit, �a fait plaisir. Il
s'est initi� au commerce � l'Ecole professionnelle
� Del�mont, puis � Neuch�tel. Il a fait ses exp�-
riences de vendeur, de chef de d�partement puis
de responsable de succursale aux Galeries du
Jura, � Migros Del�mont, � Migros B�le, dans une
banque de La Chaux-de-Fonds, chez Pfister � Del�-
mont. Depuis quatre ans, c'est fabuleux, il est
ind�pendant.

On est commer�ant chez Wirz. Justine, l'�pouse de
Christian, travaillait chez Coop quand il travaillait
chez Migros. Maintenant Justine est engag�e �
plein temps avec son mari. Il ne lui parle pas.
Disons que, pendant le travail, il n'a pas besoin
de lui parler, tant ils s'entendent bien et se com-
pl�tent, tant les t�ches entre les deux sont bien
r�parties. Christian rend visite chaque jour � sa
fille Maryline, qui tient magasin d'alimentation � la
route de B�le.

Christian Wirz est cordial. Tiens, ne dirait-on pas
un Ajoulot? Il est impulsif. Gare � ses grandes
col�res. Il n'est pas rancunier. Quand la temp�te
est apais�e, "�a va mieux?" lui demandent ses
employ�s.

C'est peu de dire que Christian Wirz aime son
m�tier. Il aime ses clients, les personnes �g�es, et
les enfants, ses futurs clients. A l'�coute des gens,
il placera demain sur ses rayons ce qui leur
manque aujourd'hui. A bosser quinze heures par
jour, qu'est-ce qui lui reste de la vie? Mais sa vie
est ici, dans ce cadre fabuleux de la Vieille Ville,
et son plaisir est chaque matin de revoir les
clients, de les c�toyer, parfois de les accompa-
gner dans un bistrot voisin. Coco Moine disait un

jour: "Wirz, un commer�ant qui ne se plaint pas,
qui pense � autre chose qu'� l'argent."

Un jour de foire, l'homme � la blouse blanche,
vous vous rendez compte, �tait absent de son
magasin. Monsieur faisait son jardin. Il faut savoir
se lib�rer. Loisirs: il entretient son biotope autour
de sa maison de la rue des Chaumes, ou alors il
fait la cuisine avec ses copains, les Toques Art.

"La Vieille Ville, elle m�riterait qu'on la couvre de
fleurs. Trop de gens dans ce quartier sont pessi-
mistes. Il faut �tre optimiste. Un tout petit coup de
manivelle, et  la Vieille Ville est appel�e � se
r�veiller. R�activ�e, elle devrait attirer des foules de
touristes admirateurs." Mais, un homme qui parle
si bien, est-ce qu'on ne devrait pas le nommer
directeur du tourisme jurassien?

jlrais 

Christian Wirz
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Route de Delémont 160
2802 Develier-Delémont
Tél. 032 422 35 44
Fax 032 423 36 21

Ouvert le jeudi soir
jusqu’à 21h30

Garant d’un bel
intérieur

Tous les vendredis, dès 19h: souper du patron

Famille Ludwig

2800 Delémont

032 422 16 91

Boutique Mode Masculine Féminine

En Vieille Ville - 2800 Delémont - 032 423 52 32
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POISSON FRAIS Sàrl
CHARMILLOT-VICQUES
Tél. 032 435 67 44 - Fax 032 435 60 51 - Natel 079 250 49 48

Au marché: mercredi, samedi, jours de foire
de 8h30 à 12h

Chez visavis (Wirz) , Rte de Bâle :
Nouveau : le jeudi soir de 17h15 à 18h30

6 décembre:
Cortège de Saint Nicolas
Saint Nicolas sera à Delémont le jour même
de sa fête, le mercredi 6 décembre. Pas un
faux Père Noël, le vrai Saint Nicolas, l'évêque
de Myre, portant la mitre et la crosse, accom-
pagné de son père fouettard et de son âne.

Le cortège de Saint Nicolas se formera sur la
place de la Gare à 16h45 et partira à 17h. Le
grand saint sera suivi d'écoliers, 12 classes,
portant de petites lanternes, et de tous les
enfants qui le voudront. Le cortège montera en
Vieille Ville par le Cras des Moulins. Devant
l'hôtel de ville, le choeur d'enfants Alphapresto
interprétera quelques chansons, accompagné
au piano par Gérard Kummer. Après quoi Saint
Nicolas offrira aux enfants une petite friandise,
pain d'épices, mandarine, cacahuètes. Et un
bon gobelet de cacao pour les réchauffer.

La manifestation est organisée par l'Asso-
ciation Vieille Ville, en collaboration avec le
manager de ville. Pour les friandises distri-
buées, quelques commerçants se montreront
généreux: Christian et Justine Wirz, Herbert du
Boeuf, Boulangerie Aubry, Boulangerie Lauber,
Boulangerie du Moulin, Migros.

C'est au soir du 6 décembre que se révélera
une impressionnante illumination qui enchan-
tera la ville durant tout le mois. Le tilleul de la
place de la Liberté s'habillera de lumière.
Fabriquées par Ecrevis, espace de création
visuelle de Caritas Jura, installées par les
Services Industriels, 120 lanternes aux couleurs
changeantes jalonneront l'itinéraire Gare -
Molière - Moulins - Pierre-Péquignat - Liberté.

Le cortège de Saint-Nicolas et le chemin des
lanternes feront très heureusement la liaison
entre Gare et Vieille Ville. Le manager de ville y
voit l'annonce d'intenses mouvements de foule,
pendant tout le mois, entre l'un et l'autre centre.

16 décembre:
Marché de Noël
Le traditionnel Marché de Noël animera, le
samedi 16 décembre, de 8h à 19h, la rue du
23-Juin, la rue du Marché et la place Roland-
Béguelin. Plus de quarante bancs offriront aux
chalands leurs petites merveilles: de quoi
déguster, de quoi manger et boire, de quoi
offrir en cadeaux, de quoi décorer l'apparte-
ment et la table. De quoi piquer au passage
une soupe, une crêpe, un vin chaud. Dans une
féerie de couleurs, de lumières et de
musiques. Des activités créatrices seront
proposées aux enfants, telle la fabrication de
bougies. Les petits feront un tour de carrousel,

Anouk Zbinden
Rue des Moulins 4
2800 Delémont
Tél. 032 423 23 00

maroquinerie.impulsion@freesurf.ch

Agence générale Jura
Pierre-Alain Brosy, Agent général
Route de Bâle 25, 2800 Delémont 1
Tél. 032 421 34 31
Fax 032 421 34 51

S’adresser à:

SED
case postale 2207
2800 Delémont

Exposition de photos
delémontaines

à la Porte au Loup

Visite sur rendez-vous

Société
d’embellissement

20 collaborateurs
professionnels
dans le Jura

à votre service
depuis plus de

25 ans

Dimanche ouvert
Mercredi fermé
James
GESYJA Sàrl
Constituante 5
2800 Delémont
032 422 28 44

La tranquilité
sur la terrasse
en été.

Petits coqs du pays
Cuisses de grenouilles fraîches
Tranches de veau à la crème
Filets de perches
Entrecôtes - Menu du jour
Midi et soir : fondue - steak de cheval

auront peut-être la chance de voir apparaître
le Père Noël et le Père Fouettard. Comme on
connaît les Delémontains, ils profiteront de ce
Marché, comme de toutes leurs fêtes, pour
faire d'amicales rencontres. On n'oubliera pas,
bien sûr, les bistrotiers et les commerçants de
la Vieille Ville. On aura plaisir à entrer dans un
café ou restaurant pour se réchauffer, pour
partager le verre de l'amitié ou s'offrir un petit
plat. Un quart des stands sont tenus par des
gens de la Vieille Ville. Et les magasins de la
Vieille Ville seront ouverts jusqu'à 18h. L'UCD,
Union des Commerçants de Delémont, a l'ini-
tiative de la fête; José Fournier musiques
préside à son organisation.

On n'oublie pas que les transports publics de
Delémont seront gratuits le 16 décembre.

16 décembre:
5e Corrida delémontaine
Cross et Athlétisme Delémont organise cette
année, pour la 5e fois, le 16 décembre, sa
course à pied appelée Corrida delémontaine.
Le parcours se déroule en Vieille Ville, sous les
illuminations de fête, dans la chaleureuse
ambiance du Marché de Noël. Les premiers
concurrents à prendre le départ seront les
enfants, à 15h. Se succéderont les différentes
catégories: écoliers et écolières sur des
distances de 560 à 1680 m, cadets et cadet-
tes sur 2800 m, dames élite et dames sur
4200 m, hommes élite sur 7000 m, juniors et
vétérans sur 5600 m. Départ de la dernière
course à 17h45, course folklorique, ouverte
aux familles, adultes et enfants, de préférence
déguisés et grimés. Ont été invités le Groupe
sportif Tabeillon et tous les vainqueurs de
2005. Il y aura encore possibilité de s'inscrire
sur place. Les primes et prix seront intéres-
sants. Dès 19h, à l'issue de la proclamation
des résultats, une soirée est organisée à la
Halle du Château.

16 décembre:
Un million d'étoiles
Suite aux manifestations de la Vieille Ville,
Marché de Noël et Corrida, dès 18h, à la place
de la Gare, l'animation dite «Un million d'étoi-
les» fera le plein des émotions. Evénement de
caractère national lancé par Caritas, «Un
million d'étoiles» illumine des villes suisses de
plus en plus nombreuses, et Delémont cette
année pour la première fois. Près de 800
bougies dessineront une grande étoile sur la
place de la Gare. Les gens se montreront soli-
daires en achetant de jolis bougeoirs au profit
de Caritas.

Christian Wirz Le Cellier de la Doux sàrl
3, rue de Chêtre - Delémont - 032 423 03 75 - 079 406 05 86
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Décembre à Delémont:
Un Noël de lumière
et de solidarité

19 décembre:
Noël dans la cour
La Ludothèque fêtera Noël dans sa cour le
mardi 19 décembre à 17h30, une petite cour
qui se cache au nord du bâtiment de la Ludo,
rue des Granges. Les enfants auront été invités
à déposer chez les ludothécaires jusqu'au 15
du mois des objets de décoration de leur fabri-
cation. Les créations enfantines orneront l'arbre
de la cour, le transformant en superbe sapin de
Noël. Collations et boissons offertes.

A la gare
A l'occasion des animations programmées du
19 au 23 décembre à l'avenue de la Gare et
plus spécialement au Pont de la Maltière, les
gens pourront faire preuve de solidarité à l'in-
tention de Caritas et des Cartons du Coeur.

31 décembre:
passer tous ensemble
de 2006 à 2007
Après avoir vécu une belle soirée de Saint-
Sylvestre en famille ou avec les amis, à la
maison ou au bistrot, les Delémontains sont
conviés par le Groupe Nicaragua à se rencon-
trer tous, à 23h30, dans la Cour du Château.
Cour illuminée, bâtiment décoré. Après les
embrassades un peu fraîches en plein air, on
envahira la Halle voisine pour la musique et la
danse et pour s'offrir les premiers verres et
amuse-gueule de 2007. Le Groupe Nicaragua
redonne vie à une gentille coutume instaurée
en l'an 2000, le joyeux rendez-vous de tous les
Delémontains. Occasion de fêter le 20e anniver-
saire du jumelage de Delémont avec La
Trinidad. Si bénéfice il doit y avoir, on l'attri-
buera aux actions projetées dans la ville
jumelle.

6 janvier:
Fête des Rois
Nouvelle rencontre des Delémontains. Selon la
tradition bien établie depuis le 700e anniver-
saire de la ville, le Conseil communal invite la
population à Saint-Georges, à 18h, pour parta-
ger vin chaud et galettes des Rois.

10 ans
d’édition

En octobre 1996 deux étudiants, Alain Cortat et
Philippe Erard, lançaient à Delémont une petite
maison d’édition. Depuis lors, les Editions Alphil
se sont développées et ont publié une trentaine
d’ouvrages. Tous ces ouvrages sont confection-
nés à Delémont, par l’atelier de graphisme,
Nusbaumer-graphistes sàrl, à la rue des
Granges. Après le retrait de Philippe Erard et
sous la direction d’Alain Cortat, les Editions
Alphil se sont spécialisées dans l’histoire régio-
nale, les romans et les textes universitaires.

Les Editions Alphil accordent beaucoup d’im-
portance et de soin à la présentation des livres
et tous les ouvrages sont illustrés. Elles ont
déjà publié plusieurs catalogues pour des
musées et des livres anniversaires pour des
entreprises ou des associations. Vous écrivez,
vous travaillez dans une institution, un musée
ou une entreprise, les Editions Alphil sont
toujours là pour vous aider à rédiger et à
publier vos livres, des catalogues d’exposition,
des plaquettes, le roman de votre vie, etc. Alors
n’hésitez pas à vous adresser aux Editions
Alphil, l’éditeur des régions jurassiennes.

www.alphil.ch

Vous pouvez consulter les livres des Editions
Alphil chez Nusbaumer-graphistes au 5 de la
rue des Granges.

Pour vos
cadeaux
Sans être faux-monnayeurs, les Delémontains
fabriquent de superbes billets de 20, 50 et 100
francs. Rehaussés de photos: jets d'eau de la
gare, clocher de l'église, rue du 23-Juin. En fait
ce sont des bons d'achat. Vous les offrez en
cadeaux quand vous ne savez pas ce qui fera
vraiment plaisir ou quand vous voulez laisser
au destinataire le choix entre un livre, un
parfum, un bouquet, un dîner. En effet les bons
ont cours dans les divers commerces, restau-
rants et hôtels de la ville. Vous pouvez les
acheter à la Banque Clientis Jura-Laufon.
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Prochainement, en Vieille Ville
jusqu'au 4 avr. Exposition Ang�le Castella, peintures
de paysages jurassiens, au home La Promenade.

du 10 avr. au 2 mai. Exposition Theodora Quiriconi,
� la galerie Paul Bov�e.

13 et 14 avr. La nube, de Fernando E. Solanas, Cin�
d'hiver, � La Grange.

15 avr. D' Ici-bas, po�mes de Jean-Paul Pellaton pr�-
sent�s par les Funambules, � Saint-Georges.

du 17 avr. au 5 juin. Exposition de photographies de
Gabrielle Willemin, au Centre Saint-Fran�ois.

18 avr. Caf� philo, au SAS, Cour du Ch�teau.

23 avr. Stabat mater, de Dvorak, par l'Ensemble vocal
Kneusslin, � l'�glise Saint-Marcel.

23 avr. R�cital de po�mes de Jean Cuttat, par Jet
d'Art, au Centre r�form�.

24 avr. Soir�e multiculturelle de "Soutien � l'Enfan-
ce du Maroc", danses exotiques, cuisine marocaine, �
Saint-Georges.

27 et 28 avr. Walk the walk, de Robert Kramer, Cin�
d'hiver, � La Grange.

30 avr. Longvalley Jazz Band, de Langenthal, � la
Cave � Jazz.

1er mai. F�te du Travail, cort�ge, allocutions devant
l'h�tel de ville, repas et f�te � Saint-Georges.

13 mai. Culte transmis par Eurovision, au Temple.

jusqu'au 16 mai. Exposition "Arthur Daucourt au
coeur de l'Histoire", au Mus�e jurassien.

18 mai. Don du sang, � Saint-Georges.

28-29-30 mai. Inauguration officielle de l'Espace
culturel de la FARB, Fondation Anne et Robert Bloch
pour la promotion de la cr�ation culturelle dans le
Jura, place Roland-B�guelin no 1. Exposition de l'her-
bier du Dr Butignot, plantes s�ch�es et photographies
de Jacques B�lat. Concert de l'ensemble zurichois
Kammermusik. Concert du pianiste jurassien Nicolas
Farine.

29 mai. "Jeunesse + Musique", toute une journ�e de
concerts, avec les �l�ves de l'Ecole de musique, toute
une soir�e avec les jeunes du SAS, dans la Cour et la
Halle du Ch�teau.

5 juin. Danse sur la Doux

P
etite fille, � Budapest, elle dessinait, dessi-
nait beaucoup, et �crivait des po�mes. A
17 ans, elle n'avait qu'un d�sir: se marier
avec un artiste. En 1945, elle �pousait le
peintre Andr� Zsolnay. La vie avait �t� dure

en Hongrie pendant la guerre, elle restait dure
apr�s la guerre, elle devint insupportable en 1956,
lorsque les tanks russes eurent �cras� la libert�. En
1957, le couple et sa petite fille Eva arrivaient en
Suisse et s'installaient � Del�mont. Andr� Zsolnay,
restaurateur d'art, dessinateur de grand talent,
portraitiste, artiste surr�aliste, d�c�d� en 1985 � 66
ans, a laiss� un souvenir vivace: sa forte silhouet-
te, son b�ret, sa barbe et sa canne, ne sont pas
oubli�s en Vieille Ville.

En Vieille Ville on rencontre Madame Anna Zsolnay,
jeune arri�re-grand-m�re, toujours trottinante, tou-
jours vive et press�e.

C'est pr�cis�ment � cette allure-l� qu'elle parcourt
les grandes villes d'Europe, qu'elle court d'op�ra
en op�ra, qu'elle passe de musique en musique et
de fiction en fiction, que ses yeux d�vorent les
livres, que son pinceau pose les couleurs

Une curiosit� toujours assoiff�e. Elle red�couvre
chaque ann�e Budapest, ses artistes et ses bou-
quinistes. Elle visite les villes d'Italie et d'Espagne,
leurs monuments et leurs mus�es. Elle a vibr� �
tous les op�ras, vingt fois � certaines oeuvres de
Verdi. Elle a rendu visite � Pesaro � son ami Lucia-
no Pavarotti. Elle travaille en �coutant du classique.
Elle lit en mangeant, elle lit dans la nuit, elle ne
plaint pas trop de ses insomnies, qui encore lui
permettent de lire. Elle a lu douze fois depuis 1932
la biographie de Stradivarius.

L'extraordinaire ensuite, c'est que les h�ros qui
l'ont enchant�e � l'op�ra ou dans ses lectures
continuent � vivre dans son imagination. Et comme
elle ne supporte pas de voir des oeufs tout p�les,
oeufs de poule ou oeufs d'oie, elle va minutieuse-
ment les �vider, saisir ses pinceaux et ses cou-
leurs, et dessiner sur les coquilles tout son mon-
de de personnages. Cr�atrice, fantaisiste et non
copiste, coloriste vibrante, miniaturiste, elle fait
briller chez ses femmes les moindres d�tails, les

pupilles et les fards, les broderies et les joyaux.
Elle peint ici Sch�h�razade, l� Lucr�ce Borgia, Dia-
ne la d�esse, Judith ou Esther, sainte Catherine de
Sienne ou sainte C�cile, Orph�e et Eurydice, Rom�o
et Juliette, Cyrano de Bergerac, des nonnes ou des
moines, des pharaons ou des masques v�nitiens.
Et les personnages sont habilement accompagn�s
de leur cadre de vie, palais, ville ou paysage.

Certains oeufs, plus proches peut-�tre des oeufs
de P�ques conventionnels, portent des figures
moins rares: fleurs, oiseaux, motifs du folklore hon-
grois.

Tiens, vous avez pour P�ques quelque cadeau �
faire. Madame Zsolnay a certainement encore
quelques beaux oeufs � vendre. Notez l'adresse: 2,
route de Porrentruy, tout pr�s de la Porte de Por-
rentruy, t�l�phone 422 44 56.

jlrais
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Cette année c'est vrai,
nos cloches quitteront
leur clocher
On vous fait croire que, du Jeudi Saint au Samedi
Saint, les cloches font le voyage de Rome. Or, cette
ann�e, c'est vrai, nos cloches quitteront le clocher
de Saint-Marcel, non pas pour s'en aller � Rome,
mais pour se poser d�licatement sur le sol, au pied
de la tour. On va profiter en effet des trois jours
saints pendant lesquels elles ne servent � rien pour
les nettoyer, les lib�rer de leur crasse plusieurs fois
s�culaire, les huiler, les pomponner, les faire briller
et surtout les r�accorder. Gr�ce � une machinerie
sophistiqu�e compos�e de grues, palans et cabes-
tans, machinerie sp�cialis�e venant pr�cis�ment de
Rome pour la circonstance, les cloches seront des-
cendues d�licatement, le matin du Jeudi Saint vers
9h, sur le sol de la rue de l'Eglise. Le m�me jour, �
17h30, le clerg� proc�dera, en une modeste c�r�mo-
nie, � une reb�n�diction. Apr�s quoi l'assistance sui-
vra avec grand int�r�t une conf�rence d'Andr�
Richon, lequel pr�sentera l'une apr�s l'autre chacu-
ne de nos grandes voix d'airain et en racontera
l'histoire, lui qui conna�t et aime les cloches de
Saint-Marcel comme Quasimodo connaissait et
aimait les cloches de Notre-Dame de Paris. La par-
tie musicale sera confi�e � l'incontournable Kum-
mer, qui interpr�tera sur son m�lotron les trois
cloches de Gilles et autres cloches de Corneville. Et
puis, le soir du Samedi Saint, les cloches de Saint-
Marcel auront retrouv� leur place, pour chanter
ensemble la grande joie de P�ques.

Fleurs, Couleurs,
Envie de sortir,

La venue des vacances,
R�jouissance,

Une ville qui s'anime,

Encore quelques jours et c'est le printemps.

Loin les manteaux,
Les nuits trop longues,

Les rues vides.

L'air est frais, les gens sourient, 
la chaleur revient !

Am�lie 

Les cloches de P�ques sur Del�mont. Dessin r�alis� � la
plume, il y a plus de 50 ans, par le folkloriste et conteur
jurassien Joseph Beuret-Frantz. Collection du Mus�e
jurassien d'art et d'histoire.
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Distribu� dans tous les m�nages de Del�mont

Madame Zsolnay
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Prochainement, en Vieille Ville
29-31 juillet. Yes, Ingrid! cin�ma britannique, spec-
tacle, concerts. Organisation Soci�t� Ecran. Cour du
Ch�teau.

7 et 8 ao�t. Duo pour la Fin du Temps, par Kunos
Cirque Th��tre. Cour du Ch�teau.

13-31 ao�t. Open Air Cin�ma. Organisation
cin�ma La Grange. Cour du Ch�teau.

28 ao�t. March� de l'Artisanat. Organisation
CCRD. Rue de l'H�pital et rues adjacentes.

jusqu'� fin ao�t. Joliss, exposition de gouaches et
encres. Home La Promenade.

4-19 septembre. conTAKT 99, quinzaine multicultu-
relle. Organisation Caritas Jura. Cour du Ch�teau et
autres lieux.

10-12 septembre. F�te du peuple jurassien. Vieille
Ville.

jusqu'au 19 septembre. Jura an mil. Mus�e juras-
sien d'art et d'histoire.

25 septembre. Pique-nique de la Vieille Ville.
Organisation Association Vieille Ville. Rue de l'H�pi-
tal et place Roland-B�guelin.

29 - 31 juillet
ECRAN gratuit
C'�tait sympa, dans le grand parc de l'Auberge de
jeunesse, un �cran en plein air, et des tables pr�-
par�es tout � c�t� pour un repas amical. C'�tait en
pleines vacances, en 1995, 1996, 1997, 1998.

Des gens de l'Auberge de jeunesse et du SAS ont
voulu poursuivre l'oeuvre des ann�es pr�c�dentes.
Ils se sont group�s en association: la Soci�t� Ecran,
s'assignant pour but de cr�er une animation � Del�-
mont au milieu du vide culturel des grandes
vacances. Cette ann�e c'est en Vieille Ville, au Ch�-
teau, qu'ils installeront leur f�te du cin�ma. Une f�te
qui durera trois jours, du 29 au 31 juillet.

Cinéma, spectacle,
musique, restauration
A l'enseigne de "Yes, Ingrid!", Ecran offrira cinq films
de qualit�, tous britanniques. Pr�sent�s dans leur
version originale anglaise, les films seront sous-
titr�s en fran�ais et en allemand. A 18h la projection
aura lieu au SAS, puisque la nuit ne sera pas enco-
re tomb�e. Plus tard dans la soir�e, les s�ances
auront lieu dans la Cour du Ch�teau par beau
temps, � la Halle par mauvais temps. Tout le mon-
de est invit�. ET L'ENTR�E EST GRATUITE!

Pas de films le vendredi 30, mais une animation
th��trale et musicale. On verra Georgina et son
th��tre de rue. On �coutera Serge Kottelat et le
Schindou, guitare et accord�on, on appr�ciera le
groupe tch�que "Deep Sweden", violoncelle, violon
tzigane, guitare et voix. En cas de pluie les concerts
auront lieu au SAS.

La convivialit� s'installera autour des tables chaque
soir d�s 18h: bar ouvert, petite restauration chaude.

Au programme
Jeudi 29 juillet
18h Excalibur, de John Boorman, 1981
21h30 Riff-Raff, de Ken Loach, 1991

Vendredi 30 juillet
18h Georgina et son spectacle de rue.
22h Serge Kottelat et le Schindou
00h Deep Sweden

Samedi 31 juillet
18H I confess, d'Alfred Hitchcock, 1952
21h30 Peter's Friends, de Keneth Branagh, 1992
00h Distant Voices, de Terence Davies, 1988

J
acques Paroz est un gars de la Vieille Ville.
Les bruits de la rue de la Pr�fecture ne le
g�nent pas, ni les voitures, encore moins les
cris de la jeunesse. Proche des bistrots, du
mus�e, des places de la cit�, il se sent au

milieu de la vie. Il se r�jouit de voir bient�t cou-
ler sous ses fen�tres le ruisseau
dansant de la Doux.

Et pourtant il se dit "vrai sudis-
te": originaire de Saicourt, il na�t
et grandit � Reconvilier. Il n'arri-
ve � Del�mont qu'en 1963. On
inaugure alors les Galeries du
Jura, autrement dit la Placette.
Grande surface � d�corer. Trente
ans de d�coration.

En 1970 il succ�de � Henri Parrat �
la pr�sidence du parti socialiste de
la ville. Il s'applique � refaire l'unit�
d'un parti qui vient de fr�ler la s�ces-
sion. En 1971 il est candidat au
Conseil national. En 1973 il entre au
Conseil de ville.

A Reconvilier, d�s 1959, il avait compris
qu'il fallait secouer le r�gime bernois. A
Del�mont il adh�re au Rassemblement jurassien.
Militant oh combien fervent!

Pr�sident de la premi�re Danse sur la Doux et de
beaucoup d'autres, il a des souvenirs: deux grands
sapins dress�s sur la place de la Libert�, le th��tre
dans la rue, les petits pots de terre dans lesquels
on pouvait s'abreuver � tous les stands. Une ann�e
qu'on en avait fabriqu� en trop grand nombre, de
ces pots, Jacques avait d� en pr�cipiter la moiti� du
haut du clocher de l'�glise.

D�corateur de talent, il est sollicit� par toutes les
soci�t�s, pour toutes les manifestations. Et il ne sait
pas dire non. Jusqu'� couvrir pour Pro Ticino les
murs de la Halle de deux peintures de 7 m de long
sur 3 m de haut: Morcote d'un c�t�, Gandria de
l'autre. Il est �vident que le fisc le taxe pour ses
gains accessoires. Et il doit bien se d�fendre, lui qui
n'a jamais demand� 20 centimes pour ses services.

Restructuration des magasins Manor. On licencie.
Le sort tombe sur le plus �g�, celui qui touche le
plus d'allocations d'anciennet� et a droit aux plus
longues vacances. Jacques a alors 60 ans. Le choc
du ch�mage est dur. Soutenu par Myrianne, il fait
face, avec modestie et optimisme. Et puis, quand il
arrive en fin de droits, c'est la rencontre avec Cari-

tas, qui lui donne du travail. Caritas conna�t ses
talents et le charge de d�corer les vitrines de ses
magasins. Jacques appr�cie la chaleureuse frater-
nit� qui r�gne dans l'association.

Comme gamin, comme adoles-
cent, Jacques est d�j� com�-
dien. Les soci�t�s locales don-
nent quatre spectacles par an
� Reconvilier; il y a moyen de
jouer plusieurs fois dans
l'ann�e. Et puis Jacques fon-
de une troupe de jeunes
dans la vall�e de Tavannes.
Et puis il monte � Paris: l'�-
cole de Ren� Simon, c'est
dur, les finances font
d�faut, il faut interrompre
apr�s 6 mois. A Del�mont,
en 1971, Pierre Bouduban
propose � Jacques d'en-
trer dans la troupe des
Funambules. Comme
d�corateur, bien s�r.

Mais, comme
acteur, il est de
tous les grands

spectacles, pendant plus de 20 ans. Il joue dans les
Jardins de la Libert�, dans les Jardins de la Paix.
Pendant pr�s de 10 ans il est le metteur en sc�ne
de la troupe du Cras de l'Ane, de Court�telle. Et
depuis pr�s de 10 ans il dirige la bonne troupe de
Mettembert: il pr�pare deux com�dies de Moli�re
pour l'an 2000.

Jacques Paroz a toujours march� et marche tou-
jours. Il avait fait le voeu, une fois que Del�mont
devait monter en ligue B, de se rendre � pied au
match d�cisif de l'ascension. Del�mont doit jouer
contre Berne, � Berne. Jacques, par une chaleur
caniculaire, quitte la maison � 3h du matin et arri-
ve � 18h � Berne, assez t�t pour le match. Match
perdu. Retour en train.

L'an dernier, avec son �pouse et des copains, il a
march� pendant deux semaines sur le chemin de
Compostelle, du Puy-en-Velay � Conques. Vacances,
exploit sportif? Au d�part, oui. Mais chaque journ�e
d'effort et chaque rencontre l'ont profond�ment
marqu�. La promenade a pris des dimensions de
p�lerinage. En ce mois de juillet 1999, Jacques et
son �quipe ont d�cid� de poursuivre, de Conques �
Moissac. Un jour ce sera la fronti�re espagnole, un
jour ce sera Compostelle. Bonne route !
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7 août et 8 août
Kunos Cirque Théâtre:
Pichoux et fin du monde
Kunos Cirque Th��tre, fond� en 1993, apr�s des
tourn�es en Suisse, en France, en Italie, en Indon�-
sie, apr�s deux pr�sentations au Festival d'Avignon,
a install� ses quartiers d'hiver, en octobre dernier,
dans les gorges sauvages du Pichoux. Il faut voir,
pour y croire, les caravanes blanches du cirque
rang�es devant l'ancienne fabrique de Blanches-
Fontaines, au-dessus d'Undervelier. Un grand local,
dans l'usine, sert d'atelier, de salle de cours, de lieu
de cr�ation et de r�p�tition. Les artistes logent dans
une maison voisine. Ils se nomment Clemens
L�thard et Benedicte B�tler. Ils sont professionnels.
Ils ont un b�b� de quelques mois. Ils vivent avec les
deux chiens qui jouent dans leur spectacle et qui
portent de curieux noms de sc�ne: Milord S. von
den Hohenzotteln  pour l'un, et Alexander "Sascha"
de Pompidou pour l'autre.

Kunos Cirque Th��tre joue sous chapiteau depuis
1996. On a d�j� aper�u le petit chapiteau romantique
de 100 places dans la Cour du Ch�teau de Del�-
mont, en 1996 et 1997. C'est � Del�mont pr�cis�ment,
dans cette m�me Cour, que d�butera la tourn�e de
cette ann�e, qui va se poursuivre en Suisse durant
deux mois et demi. C'est donc � Del�mont que se
jouera la premi�re du tout nouveau spectacle inti-
tul� "Duo pour la Fin du Temps". Il s'agit d'un spec-
tacle de th��tre, mis en sc�ne par Paul Gerber, mais
qui utilise les techniques du cirque: acrobaties,
danse sur fil mou, clowneries, musique, dressage.

Le sujet de la pi�ce est particuli�rement actuel en
cette ann�e 1999. Mme Cassandre et Kuno, qui for-
ment un duo musical, ont �t� condamn�s en 1777
par le magicien Barbarossa di Constantinopolo �
une tourn�e mondiale, qui doit durer jusqu'� la fin
du monde. Comme � chaque fin de si�cle, les
artistes attendent la grande catastrophe, pour �tre
enfin d�livr�s...

Rendez-vous dans la Cour du Ch�teau, en pleines
vacances, le samedi 7 ao�t � 20h30, pour la pre-
mi�re du spectacle, et le dimanche 8 ao�t � 17h.

Distribu� dans tous les m�nages de Del�mont

Jacques Paroz

DANS LA COUR
DU CHÂTEAU,
8 SEMAINES DE FÊTES

jlrais

Milord S. von den Hohenzotteln en d�monstration.

Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement les
annonceurs présents dans ces
colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.

DANS LA COUR
DU CHÂTEAU,
8 SEMAINES DE FÊTES

23h30-0h30
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Prochainement en Vieille Ville
29 oct. Dixie Brothers, de Lengnau. Cave � jazz.

1er nov. Toussaint, c�l�bration en m�moire des
d�funts � Saint-Marcel suivie de la procession au
cimeti�re.

7 nov. R�cital de piano, Christiane Baume-
Sanglard. Auditorium de la FARB.

11 nov. «Faut-il devenir v�g�tarien?», conf�rence
Elisabeth Schaffner. H�tel du Boeuf.

13 nov. Choeur de chambre Jubilate de Bienne,
avec Bernhard Heiniger � l'orgue, direction Thomas
Mattm�ller. Temple.

18 nov. La V�nus des lavabos, d'apr�s Pedro Almo-
dovar. Spectacle SAT. Saint-Georges.

du 12 au 26 nov. Yvonne princesse de Bour-
gogne, de Witold Gombrowicz, par les Funambules.
H�tel du Soleil.

26 nov. Lake City Stompers Old Time Jazz Band,
de Lucerne. Cave � jazz.

28 nov. Concert de No�l organis� par l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique. Temple.

4 d�c. L'homme dans le cercle, d'apr�s Matei Vis-
nieci, par le Th��tre Sans Nom. H�tel du Soleil.

11-12 d�c. March� de No�l. Cour du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu'� fin oct. Racismes au microscope. Biblio-
th�que de la ville.

jusqu'au 14 nov. Dis-moi... des mots, des paroles,
des images de gens comme vous et moi. Galerie de
la FARB.

jusqu'au 14 nov. Imelda Lobsiger, peinture. Galerie
Focale 18.

jusqu'au 21 nov. Danilo Wyss, peinture. Galerie Paul
Bov�e.

jusqu'au 28 nov. Joseph Lachat, peinture. Mus�e
jurassien d'art et d'histoire.

1999-2000

On peut r�ver, non? Ce serait juste avant que
le compteur passe de 1999 � 2000. Le cadre
de la famille serait trop �troit. La table de
fond de restaurant serait trop petite. On
aurait envie comme �a de rencontrer tout le
monde. Ou du moins toute la ville. On s'�-
chapperait, vers 23h30. On marcherait dans
la neige, jusqu'� la Cour du Ch�teau. Et l� on
les trouverait tous, les conseillers, les ven-
deuses, les profs, les cousines, les flics, les
r�fugi�s, les coll�gues, les connaissances,
les chefs, les beaufs, les contemporains, les
amis, les copines. On saisirait une coupe de
champagne pour se faire sant�. On se don-
nerait la main, on se taperait sur l'�paule, on
se tutoierait, on se toucherait, on se serre-
rait, on s'embrasserait, on se ferait la bise,
on se ferait des voeux, on se souhaiterait un
bon si�cle. Il y aurait des fen�tres lumi-
neuses, des arbres tout en lumi�res, des
machins qui p�tent � minuit, des feux d'arti-
fice. Il y aurait des cris de joie, des �clats de
rire, des larmes, des airs d'accord�on. A
0h30 on aurait un peu froid, on irait retrou-
ver sa famille, on irait retrouver son bistrot,
pour continuer la f�te.

J
ean-Michel Morize est enfant de la Butte
Montmartre. Il y na�t en 1955 et y vit les 25
premi�res ann�es de sa vie. A Paris il
apprend le m�tier de fraiseur et en exerce
d'autres: perceur-taraudeur-al�seur, v�rifica-

teur d'extincteurs, barman, r�ceptionniste de nuit
dans un h�tel.

Il arrive par hasard au 138, en 1980, invit� par un
copain disc-jockey. Il oublie de rentrer � Paris, ayant
acquis un permis B, et rencontr� une jeune Fran�ai-
se, qu'il �pousera. En 1980 Charly Jeannotat ouvre
le Bus-Stop et cherche un gar�on pour sa salle �
manger. Jean-Mi rev�t le tablier blanc � mi-mollets
et le noeud papillon. Il s'�l�ve dans la hi�rarchie:
gar�on, chef de rang, ma�tre d'h�tel, directeur. Et
puis la roue tourne: le voici ch�meur, d�corateur,
assureur, encore ch�meur, et directeur du Bus-Stop,
devenu entre temps New Bus, pendant quatre mois.

En 1994 Jean-Mi monte sur sc�ne avec son pote
Pascal Cortat. Les deux comiques animent des
soir�es, surtout priv�es. Tous les deux �crivent les
sketches, tous les deux mettent en sc�ne et jouent.
Les spectacles sont toujours diff�rents; si d'anciens
num�ros subsistent, on en cr�e de nouveaux, sp�-
cialement adapt�s � la circonstance, � l'anniversai-
re qu'on c�l�bre, � la soci�t� qu'on veut amuser. Pas-
cal et Jean-Mi ont donn� une quinzaine de repr�-
sentations. 

Ils ont fait l'ouverture de comiques c�l�bres, � Cour-
rendlin, � Gingins. Ils pr�parent pour l'anniversaire
des Mat�riaux, mai 2000, un spectacle compl�te-
ment renouvel�. Malheureusement le nouveau job
de Jean-Mi va freiner sa carri�re de com�dien. Dif-
ficile de jouer en fin de semaine quand on tient un
bistrot. M�me qu'il a fait son entr�e dans la troupe
des Funambules, mais n'a pu accept� de r�le.

Quand on pense que Jean-Mi a failli cette ann�e
nous quitter pour toujours: on lui proposait une pla-
ce de g�rant dans un restaurant de Miami-Beach.
Heureusement qu'il a trouv� l'Espagne, pas le
royaume, le bistrot. Le nouveau patron appr�cie
l'ancienne client�le du troquet, et esp�re bien la
conserver. L'Espagne restera caf�, ne se transfor-
mera en restaurant qu'� certaines occasions. On
mangera «� l'ardoise». Quand on aura l'occasion de
lire, sur l'ardoise, demain cassoulets toulousains,
demain pot�e auvergnate, demain petit sal� aux len-
tilles, il faudra s'inscrire et r�server. Et on d�gustera
la sp�cialit� d'une personne engag�e en cuisine
pour la circonstance. On peut d�j� commander les
hu�tres. Le caf� d'Espagne et le superbe d�cor qui
l'entoure risque bien, avec Jean-Mi, de se transfor-
mer en petit Montmartre.
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«Une synagogue 
à la campagne»
un documentaire delé-
montain?

Un film long m�trage a �t� r�alis� � Del�mont. Les
acteurs principaux sont del�montains. Les pay-
sages sont del�montains. Le tournage, qui a dur�
sept ans, a pass� presque inaper�u, le r�alisateur
exigeant la plus absolue des discr�tions.

L'auteur, Franz Rickenbach, r�sidant � Monible, a
intitul� son film «Une synagogue � la campagne».
Le th�me de l'oeuvre est double. D'une part la
synagogue de Del�mont, une des derni�res syna-
gogues de petite ville qui subsiste en Europe, et
qui reste d�serte, n'abritant plus de culte. D'autre
part la communaut� juive de Del�mont, form�e de
quelques personnes g�n�ralement �g�es, et qui ne
peuvent plus c�l�brer dans leur sanctuaire. Le cul-
te en effet ne peut �tre c�l�br� que par une com-
munaut� forte d'au moins dix hommes, et celle de
Del�mont n'en compte plus qu'un. Les Juifs de
Del�mont n'ont g�n�ralement engendr� que des
filles, et d'ailleurs nombre d'entre elles ont quitt� la
r�gion.

Les acteurs sont del�montains, membres pour la
plupart de la communaut� isra�lite de la ville. Ils
ne jouent pas, ils sont. Ce sont leurs vies qui
apparaissent, leurs pens�es, leurs joies, leurs
peines, leurs familles, leurs d�funts, leur histoire,
leurs croyances, leurs traditions, leurs cultes, leurs
travaux, leurs anciennes activit�s de marchands

de b�tail. Le tout dans
le cadre o� ils ont v�cu
et o� ils vivent encore.
Le sujet du film ne
peut pas ne pas intri-
guer la curiosit� des
Del�montains.

Mais... Mais le film d�-
passe tellement nos
curiosit�s locales! Et il
d�passe tellement le
documentaire! Il s'�lar-
git � d'autres pays, �
d'autres synagogues
en ruines, � d'autres
communaut�s. Il expri-
me, avec une profonde
sensibilit�, la triste des-
tin�e de tous les
groupes humains qui
voient mourir les leurs
et s'�teindre leur iden-
tit�. La qualit� artistique
de l'oeuvre s'impose.

Un th�me simple, une action inexistante, un ryth-
me lent, des sc�nes qui se r�p�tent, et on est sub-
jugu� pendant deux heures et quart. L'image est
toujours si soign�e et si belle, les s�quences alter-
nent si bien la grosse r�alit�, le rire et la tendres-
se, la musique d'Antoine Auberson soul�ve si bien
le tout, que l'�motion ne faiblit jamais. Le film est
de caract�re universel et m�rite une audience
mondiale. Il doit immortaliser la synagogue de
Del�mont et emp�cher qu'elle soit jamais d�molie.

C'est vraisemblablement � fin novembre que le film
sera montr� � Del�mont, et les Del�montains ne le
manqueront pas.
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Teddy Nusbaumer, éditeur du journal
de la Vieille Ville remercie très sincè-
rement les annonceurs présents dans
ces colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.
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"No l au Ch teau 99", march de No l organis par
quelques b n voles du Groupement des Commer ants
de la Vieille Ville, attirera les foules dans la Cour et
dans la Halle du Ch teau le samedi 11 d cembre de
9h 19h et le dimanche 12 d cembre de 10h 17h.
Cette ann e l'invit d'honneur est le village de Court -
telle.

On a pr vu 60 stands tenus par des commer ants, par
des artistes, par des artisans, par des priv s, par des
associations d'entraide ou autres. On trouvera cinq
membres du Groupement des Commer ants de la
Vieille Ville: Bambino New, Imagine, Au Mimosa, Bou-
langerie Aubry et Restaurant du Moulin. Les prix de la
tombola, dont un montain-bike et un week-end Paris,
totaliseront plus de 4000 francs

Les objets les plus divers seront offerts aux chalands:
d corations de No l, sapins, bougies, jouets, jeux,
bijoux, min raux, peintures, sculptures, poteries, mode,
dentelle, crochet, broderie, patchwork, artisanats afri-
cains et indiens, lampes et v los. Les enfants pourront
se faire grimer ou fabiquer des bougies. Et pour les
gourmands: produits du terroir, produits Bio, viandes,
soupe, vin chaud, bi re, cr pes, biscuits, nougats, pains
d' pices, p tisseries, th s, marrons chauds. Du pain
sera cuit au feu de bois par le boulanger. Des repas
chauds seront servis dans la Halle.

Un programme d'animations vari es a t pr par , dont
voici les grandes lignes:

�Animations permanentes: P re No l, carrousel, pro-
menades en poney

�Le samedi matin: Fanfare des Juniors de Court tel-
le, ouverture officielle

�Le samedi apr s midi: Mini-Stars jurassiens ( co-
liers de Court telle, Ch tillon et Del mont), remise des
prix du concours de d coration de bancs, remise d'un
ch que une association humanitaire, musique sud-
am ricaine, cracheur de feu

�Le samedi de 14h 18h, la Halle: s ance de d di-
caces avec Barrigue

�Le dimanche matin: accord onistes de Court telle

�Le dimanche apr s-midi: tirage au sort de la tom-
bola, sonneurs de cloches, cracheur de feu

�Le dimanche 16h, la Halle: spectacle pour
enfants par Clown Blondine

une©paus
e   

bonheur
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Prochainement en Vieille Ville
11-12 d�c. March� de No�l. Cour et Halle du Ch�teau

18 d�c. Mon amie la lune, par le Th��tre de la Gre-
nouille. Halle du Ch�teau

24 d�c. Messes de la nuit de No�l � 21h30 avec
les enfants et � minuit. Saint-Marcel

31 d�c. - 1er janv.  Passage dans l'an 2000, de
23h30 � 00h30 dans la Cour du Ch�teau. Messe
d'action de gr�ce � 00h30 � Saint-Marcel.

30, 31 d�c. 1er, 2 janv. Africa, f�te exotique, nouvel-
an sous les tropiques, surprise 2000. Saint-Georges.

6 janv. La Commune vous invite � la F�te des Rois,
� Saint-Georges.

20 janv. Th� dansant avec l'orchestre Edgard
Charles. Saint-Georges.

28 janv. Side Walk Jazz Band, de Bienne. Cave �
jazz.

6 f�vr. R�cital de piano de Christiane Baume-San-
glard. Auditorium de la FARB.

15 f�vr. Concert de deux trompettes et orgue avec
Jean-Christophe Dobrzelewski, David Borloz et
Georges-Henri Pantillon. Temple.

25 f�vr. The Melody Makers, de B�le. Cave � jazz.

E X P O S I T I O N S

jusqu'au 19 d�c. Pierre Marquis, peintures et sculp-
tures r�centes. Galerie de la FARB.

jusqu'au 19 d�c. Sophie Bouduban, bijoux, Kim
Bachmann, gravures. Galerie Paul Bov�e.

jusqu'au 23 d�c. Charlotte Schulze, Marith� Gusy,
Mariette Weber, peintures na�ves. Galerie Focale 18.

du 12 d�c. au 30 janv. Mireille Henry, peinture.
Galerie Or, l'art?

du 17 d�c. au 19 d�c. 8e Exposition Bourse inter-
cantonale d'oiseaux. Saint-Georges.

du 12 f�vr. au 27 f�vr. Photos du Photo-club de Mou-
tier. Galerie Focale 18.

Entre 1999 et 2000

La Commune n'a nullement l'intention d'organi-
ser nos loisirs durant la nuit de Saint-Sylvestre.
Elle ne nous offre ni f�te faramineuse ni spec-
tacle grandiose. Simplement elle tient � favoriser
la rencontre amicale et joyeuse de tous les Del�-
montains. Aussi bien ceux qui c�l�breront une
nuit extraordinaire que ceux qui passeront une
nuit comme toutes les autres feront une pause au
Ch�teau, comme des gosses en leur cour de
r�cr�ation. Ce sera la grande rencontre amicale,
l'occasion de se souhaiter un si�cle de bonheur.
Rendez-vous � tous � partir de 23h30 et jusqu'�
00h30. La nuit sera habill�e de lumi�re: les arbres
resplendiront, les fen�tres du palais chatoieront. Le
th�-vin et les bulles de champagne r�chaufferont
les doigts et les coeurs. 

Originaire et bourgeois de Court�telle, Henri
Comte est n� en ce village il y a 74 ans, fils
de Camille Comte entrepreneur et d�put�-
maire, sixi�me enfant d'une belle famille de

cinq filles et cinq gar�ons.

Il fait un an de Coll�ge � Del�mont. Payer les �colages, les
bouquins et l'abonnement de train constitue alors une
trop lourde charge pour une nombreuse famille. Il retrou-
ve avec plaisir l'Ecole primaire sup�rieure du village.

Il passe une ann�e � B�sserach, s'y adapte et s'y pla�t, pas
comme cet autre que ses parents avaient conduit "aux
Allemands" et qui �tait rentr� � la maison avant qu'ils
soient de retour.

C'est � B�le qu'il apprend le beau m�tier de boulanger-
p�tissier-confiseur-cuisinier. Il s'int�gre parfaitement � cet-
te ville qu'il aime, ne rentrant que rarement dans
son Jura. Il amusera les B�lois en leur expli-
quant que si le Jura se lib�rait un jour de Ber-
ne, il devrait annexer le canton trop petit de
B�le-Ville.

Soldat � la fin de la guerre, davantage pense-
t-il pour d�fendre les banquiers que pour
d�fendre la patrie, il devient, bien s�r, caporal
de cuisine.

Et apr�s avoir �t� employ� dans quelques bou-
langeries et p�tisseries du Jura, il d�cide l'aven-
ture. En avril 1951, d�part pour le Qu�bec: il trou-
ve facilement � s'engager comme confiseur �
Montr�al.

"Si tu veux ma fille, tu viendras la chercher", lui
a dit son futur beau-p�re, Joseph Ory. En octobre
1951 d�j� il rentre donc au Jura, pour �pouser la
Minette. C'est le jour de son mariage qu'il s'initie
au m�tier de "croque-mort", qui est celui de son
beau-p�re. En voyant arriver les gens de la noce,
la patronne du restaurant s'�croule dans le corri-
dor. Le jeune mari� est appel� � aider son beau-p�re dans
les soins � donner � la d�funte, et � faire le service de
table. Et le banquet se passe bien.

De retour au Qu�bec avec son �pouse, en 1952, Henri
ouvre � Drummondville sa "P�tisserie suisse". On le sur-
nomme bien vite "le Suisse" et, comme il sait le fran�ais,
l'allemand, l'italien et l'anglais, le Suisse est continuelle-
ment appel� comme interpr�te au service de la pastorale
ou des immigrants.

Joseph Ory, le beau-p�re, tombe malade, en 1959. Henri
rentre en Suisse pour reprendre son entreprise de
pompes fun�bres. Partisan de fun�railles simples et

dignes, Henri Comte s'applique � faire dispara�tre des tra-
ditions d�su�tes. Membre de la Commission du cimeti�re,
il est  partisan de la suppression des tombes de famille,
doubles ou triples, il est l'initiateur du fun�rarium. Lourde
t�che que la sienne. Il faut regarder les familles en deuil
avec les yeux du coeur. Il faut �tre assistant social, avo-
cat ou notaire, pasteur ou pr�tre, avant de s'occuper de la
d�pouille mortelle. Quand on doit rencontrer la mort tous
les jours, il faut vivre sans penser � la veille ni au lende-
main. Apr�s une journ�e tragique on se lave, on se d�sin-
fecte, on descend un cognac, on doit dormir. Il faut �tre
solide, tenir le coup, faire le vide, se lib�rer dans l'humour,
chanter dans une chorale.

Henri Comte d�pose sa charge en 1987. Heureux retrait�,
ch�ri par son �pouse, ses 6 enfants et 19 petits-enfants.
Heureux de rencontrer les copains dans les cinq bistrots

qui sont tous � quelque 20
m�tres de son chez-soi. Heu-
reux de n'avoir pas aban-
donn� son m�tier de cuisi-
nier et de r�chauffer dans
toutes les f�tes possibles
les estomacs de ses conci-
toyens.

- Henri, il y a des projets
pour la Vieille Ville...

- R�tablir les rigoles qu'il
y a 100 ans on a sup-
prim�es pour des raisons
d'hygi�ne. Faire dispa-
ra�tre les commerces en
en emp�chant l'acc�s.

- Henri, la Vieille Ville n'est-elle pas trop bruyante?

- Parfois, quand ma fen�tre est ouverte. Et que j'ai des
amis chez moi. Il arrive que les flics ou la patronne du
bistrot voisin nous demandent d'�tre plus calmes.

- Henri, il para�t que tu a parfois des coups de gueule...

- Je dis parfois "Nom de Dieu" et j'ajoute "Notre Dame, un
tout petit". Mon prochain coup de gueule, ce sera contre
l'expo 02. Je me souviens comment les Jurassiens ont �t�
re�us � l'expo de 1964.
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Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement les
annonceurs présents dans ces
colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.
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Henri Comte

TEDDY

Nouvel An: à refaire
On f te nos grands-m res le jour de leurs 99 ans,
parce qu’elles entrent dans leur centi me ann e. On
a aussi f t le XXe si cle le jour de ses 99 ans. Ce
n’est que le 1er janvier 2001 0h que le si cle aura
100 ans et qu’on abordera le XXIe si cle et le 3e
mill naire. Les Del montains se sont donn rendez-
vous dans la Cour du Ch teau un an trop t t. Ils ont
bien fait.

Le 31 d cembre 1999, les Del montains ne se sont
pas d plac s plus de mille pour une coupe de
champagne ou un feu d’artifice, ni pour la f erie des
musiques et des lumi res. Ils voulaient seulement
se rencontrer, se sourire, se serrer la main, se tenir
chaud. Et ce fut une r ussite.

Au prochain 31 d cembre, les Del montains ont
d cid tacitement de se retrouver en Vieille Ville de
23h30 0h30. Que la manifestation soit nouveau
organis e par la commune, par les pompiers, par
une fanfare, ou par personne, qu’importe. Qu’on leur
offre nouveau le champagne ou qu’ils doivent
apporter eux-m mes leur gros rouge, qu’importe.
Qu’on leur fasse des feux de joie ou qu’ils aient
sortir leurs lampes de poche, qu’importe. Ce qui
compte, c’est de se rencontrer. Et tous ensemble ils
reviendront en Vieille Ville, la fin de cette ann e
2000, la fin des 100 prochaines ann es.
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Prochainement en Vieille Ville
15 avril. Spectacle Cuche et Barbezat, «C’est pas
grave, quand on aime!». Saint-Georges. (28 francs
d’entr�e, c’est pas cher, quand on aime)

27 avril. Th� dansant. Saint-Georges.

28 avril. The Rh�ne River Band, de Monthey. Cave
� jazz.

29-30 avril. Concours de p�tanque. Jardins du
Ch�teau.

13 mai. Concert de l’ensemble vocal Kneusslin,
Requiem allemand de Johannes Brahms. Saint-
Marcel.

20 mai. Grand prix des villes sportives. Course
p�destre en Vieille Ville.

21 mai. Concert d’orgue de Christophe Ch�telat,
Carillons. Saint-Marcel.

26-27 mai. Danse sur la Doux.

14-17 juin. Semaine du livre.

21 juin. Cantus, choeur d’Ukraine. Temple.

21 juin. Concert de cl�ture de l’Ecole jurassienne
et conservatoire de musique. Halle du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu’au 16 avril. Claude Gigon, peintures r�centes
sur papier. Galerie OR, L’ART?

jusqu’au 24 avril. Yves Damond, peinture. Galerie
Paul Bov�e.

du 13 mai au 4 juin. Wolfgang Weiss. Galerie
Paul Bov�e.

d�s le 17 juin. Traces... Visages et paysages de
l’arch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

H
�l�ne Gobat, 20 ans, a �t� �lue, le 26
novembre 1999, Miss Jura 2000. Les
copains, copines et connaissances la guet-
taient au lendemain du concours: se pren-

drait-elle pour une star, ou resterait-elle elle-m�me?
Pas difficile pour H�l�ne de leur montrer qu’elle
n’avait pas chang�. L’�lection pour elle avait �t� sur-
tout un amusement, et pas du tout une glorieuse
cons�cration.

Native de Del�mont, habitante de Del�mont, H�l�ne
travaille en Vieille Ville. Elle aide temporairement sa
maman, Lucienne Gobat, comme vendeuse, � la
boutique Paradoxe. �a se d�veloppe, le commerce,
en Vieille Ville, mais pourquoi donc les gens qui
s’affairent dans le quartier de la gare n’ont-ils pas
plus souvent l’id�e de monter un peu ici?

Le vendredi soir et le samedi soir, H�l�-
ne est serveuse � l’El Nouar. On sait bien
que c’est durant ces deux soir�es de fin
de semaine que la jeunesse se ras-
semble entre Shannon’s, El Nouar et
Zeus. Shannon’s, c’est vraiment pour les
jeunes, El Nouar et Zeus, pour les a�n�s,
ceux qui s’approchent de l’�ge de 25 ans.
Ils viennent pour la plupart de Del�mont
ou de la Vall�e. H�l�ne les conna�t bien: ce
sont presque toujours les m�mes. Ils dis-
cutent, ils boivent des verres. Il semble
qu’ils s’ennuient, car il n’y a pas suffisam-
ment d’animation musicale et de concerts
dans le coin. En fin de soir�e ils vont par-
fois au 138. Ils ne vont pas volontiers au
SAS: ils ont l’impression que le SAS est un
peu un autre monde, et, disent-ils, ils n’ont
pas forc�ment envie de fumer des joints.

H�l�ne a entam� sa scolarit� � Del�mont, mais
elle a eu la chance de vivre ses 8e et 9e
ann�es d’�cole � Gen�ve, jouissant d’horaires
particuliers qui lui permettaient de pratiquer
la danse. Rentr�e au pays, elle a suivi la fili�-
re de l’Ecole de culture g�n�rale. Elle conti-
nuera ses �tudes d�s la fin de l’�t� � l’Ecole
normale de Bienne et deviendra ma�tresse d’�-
cole enfantine.

Ses loisirs: la danse. Elle suit depuis quatre ans
les cours de Nicole Kohler. Son plaisir: monter
sur sc�ne. Elle participe aux spectacles chor�-

graphiques de Nicole, elle esp�re �tre de la tourn�e
qui se pr�pare en Belgique. En automne dernier, elle
tenait le r�le titre dans Cicovaneg, le grandiose
spectacle donn� � l’occasion des 20 ans de l’Ecole
de culture g�n�rale.

Miss Jura a r�gn� sur un char du Carnaval de Bas-
secourt. L’automne prochain, m�me chose � la F�te
des Vendanges � Neuch�tel. A part cela la fonction
n’est pas trop pesante. Le Jura pourra m�me �tre
priv� de Miss cet �t�, H�l�ne ayant bien l’intention
d’aller passer deux mois de vacances chez sa tan-
te au Mexique.            
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Miss Jura

Bulletin de santé
pour la Vieille Ville
Deux gars viennent de s’installer en Vieille Ville, un
r�mouleur et un cybernaute. Le premier se r�clame
d’une tradition, le second fonce vers l’innovation. Le
premier est Del�montain, le second vient de Perre-
fitte. Le premier nous dit: «Je n’ai jamais imagin�
avoir mon atelier et mon commerce ailleurs qu’en
Vieille Ville.» Le second rench�rit: «On passe � la
gare, on vit en Vieille Ville. Ce n’est pas par hasard
que j’ai plac� ici mon cybercaf�, c’est ici qu’il doit
�tre.»

Perrey Chaussures a ouvert une cordonnerie en
Vieille Ville en 1904. Perrey Chaussures s’est agran-
di, s’est diversifi�, a chang� de propri�taire. Maison
de tradition, maison d’innovation. Perrey Chaus-
sures, voyant maintenant ses affaires prosp�rer, ne
d�localisera pas.

Ce sont autant de signes, et il y en a d’autres:
le commerce de la Vieille Ville, que l’on a pu
croire moribond, retrouve sant� et vigueur.

Mais attention, la cit�, encore faible et convalescen-
te, ne doit pas �tre brusqu�e. Et c’est d�licatement,
prudemment et progressivement que les urbanistes
devront lui appliquer la m�dication qu’ils appellent
«Danse sur la Doux». S’ils doivent poser un garrot
pour entraver la circulation, qu’ils le fassent avec
soin. Le garrot, c’est leur fameuse zone pi�tonne,
voulue et imagin�e pour le d�sagr�ment de l’auto-
mobiliste plus que pour l’agr�ment du pi�ton, en fait
pour couper la ville en deux. Et un garrot trop serr�,
jamais desserr�, entra�ne quelque chose comme la
n�crose ou la gangr�ne, et puis la mort.

La R�daction

«Une synagogue à la campagne»

Votre point de vue,
Madame Lévy?
Mme Liette L�vy habite aux portes de la Vieille Ville.

Lors de ses nombreux d�placements � pied dans la
cit�, au march�, m�me jusqu’� la Migros, on l’interpelle,
on l’arr�te, on lui fait l’�loge du film de Franz Ricken-
bach «Une synagogue � la campagne», on la f�licite de
la place qu’elle y tient.

Avant la sortie du film, Mme L�vy �tait inqui�te: elle
craignait que celui-ci d�clenche des r�actions antis�-
mites. Ce ne fut heureusement pas le cas.

En d�couvrant l’oeuvre, elle fut surprise en bien. Il est
vrai que le cin�aste s’est aventur� assez loin dans la
vie priv�e des gens de la communaut� isra�lite del�-
montaine, mais il a su ne pas aller trop loin. Certaines
s�quences bien s�r d�clenchent le rire, mais c’est un
rire o� percent l’humour et la tendresse: en d�couvrant
les travers des protagonistes, le spectateur rit de ses
travers � lui. Mme L�vy n’a jamais eu l’�cho d’aucune
moquerie, d’aucune raillerie � l’encontre des per-
sonnes mises en sc�ne. Rickenbach a pr�sent� les
gens de la communaut� juive dans leur vie de chaque
jour, dans leur plus grande simplicit�, sans chichis,
dans leur v�rit�, dans leur dignit�. Il les respecte et les
aime, et le spectateur ne peut donc que les respecter,
voire les admirer.

Le film ne fait nul tort au juda�sme. Il aurait pu lui
apporter beaucoup plus, pense Mme L�vy, s’il s’�tait
attach� un peu moins � la vie des gens et un peu plus
aux rites de la synagogue.

Ce que voulait Rickenbach en produisant son film,
c’est sauver de la ruine la synagogue de Del�mont. Il
semble y avoir pleinement r�ussi, puisqu’une fondation
a �t� cr��e pour la sauver, et que l’argent arrive, et que
les travaux de restauration ont d�but�.

Mme L�vy s’est sentie � son aise lors du tournage, en
toute simplicit�, en toute normalit�, sans m�me se
rendre compte de la pr�sence de la cam�ra. Elle n’au-
rait jamais pens� faire du cin�ma � 80 ans pass�s. Elle
ne regrette pas. Elle est heureuse que ses descen-
dants, devenus grands, puissent voir sur l’�cran vivre
leur a�eule.

jlrais

™™™™Vive le printemps!

Peur
sous©l’orage

Appel
L'Association Vieille Ville a pris acte avec satis-
faction de l'avance des travaux du projet "Dan-
se sur la Doux". Dans quelques semaines le
centre de la vieille ville aura pris un visage
nouveau qui, nous l'esp rons, plaira chacun
et redonnera un nouvel lan ses activit s.

Cependant les travaux en cours, outre des nui-
sances supportables pour les habitants, emp -
chent l'acc s en voiture quelques com-
merces et de ce fait d couragent certains
clients. M me si cette situation est provisoire,
elle p nalise s rieusement ces commer ants.

C'est pourquoi l'Association Vieille Ville lance
un appel ses membres (et tous les Del -
montains bien s r) pour qu'ils favorisent plus
encore que d'habitude les commerces de la
Vieille Ville en y faisant leurs achats. C'est une
mani re de montrer sa solidarit et de rappe-
ler que sans commerces la Vieille Ville serait
morte.

Association Vieille Ville
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Prochainement en Vieille Ville
22 juillet. Festival Ecran Total. Cour du Ch�teau.

du 11 au 31 ao�t. Open Air du Cin�ma La Grange.
Cour du Ch�teau.

19 ao�t. March� de l'Artisanat. Vente aux
ench�res d'oeuvres d'art organis�e par l'Associa-
tion Lire et Ecrire Jura. Vieille Ville.

20 ao�t. R�cital d'orgue, par Christophe Ch�telat.
Eglise Saint-Marcel.

du 8 au 10 septembre. F�te du peuple jurassien.
Vieille Ville.

10 septembre. Messe de 10h chant�e par le
choeur corse Chjami Aghjalesi. Eglise Saint-Marcel.

16 septembre. Pique-nique de la Vieille Ville.
Rue de l'H�pital et place Roland-B�guelin.

17 septembre. Les classiques de la FARB, pre-
mier des trois r�citals de Sarah Gerber, pianiste,
de La Neuveville. Auditorium de la FARB.

23 septembre. Ropiane, spectacle humoristique.
Halle du Ch�teau.

28 septembre. Th� dansant. Saint-Georges.

EXPOSITIONS
Traces, Visages et paysages de l'arch�ologie
jurassienne. Mus�e jurassien. 

jusqu'au 30 juillet. Elisabeth Baudin, de
Besan�on, peinture. Galerie de la FARB.

jusqu'au 31 juillet. Portraits d'une ville, Del�mont,
photos de Pierre Montavon. Dans les rues.

jusqu'au 31 juillet. Jean-Daniel Girard, acryl,
aquarelle, encre de Chine, pastel, crayon. Home La
Promenade.

du 1er septembre au 1er octobre. Dominique
Froidevaux, de Chevenez, sculpture. Galerie de la
FARB.

Tous les portraits sont justes
tous les visages sont vrais
loin des publicit�s
et de l'embellissement
la peau qui s'expose
est une �me qui s'impose

Pascal Rebetez

Pierre Montavon a photographi� 30 Del�montains et
Del�montaines. Les 30 portraits, en format moyen,
ont �t� expos�s avec succ�s en juin � la galerie de
la FARB. Ils ont �t� �galement r�unis en une brochu-
re. Mais le but du photographe �tait bien de les fai-
re appara�tre, en format g�ant, dans les rues de la
ville. On les y rencontrera, entre gare et place de
l'Etang, jusqu'� fin juillet.

Des personnages photographi�s, certains sont
d�c�d�s. Certains sont des gens que tout le monde
rencontre mais dont personne ne sait le nom, tout
au plus un surnom. Certains sont plus proches des
jeunes, certains plus proches des adultes. Enfin
tous sont connus de la majorit� de leurs conci-
toyens. Le photographe les avait choisis, parce qu'il
les trouvait photog�niques, � son go�t, et en �vitant
les t�tes politiques. Il les avait fait venir et poser
dans son atelier, en les avertissant du but de sa
d�marche. Ils avaient accept�, tr�s peu avaient
refus�.

Montavon veut surprendre le passant. Le passant
rencontre subitement, sur un panneau qu'il croit
publicitaire, une connaissance. Le visage frappe, en
un quartier qui a �t� choisi par le preneur d'images.
Il �clate dans l'architecture. Agrandi huit � dix fois, il
semble immense. Il est sans couleur. Il est sans
mouvement. Il appara�t dans toute son humanit� de
peau, de poils et de rides. On ne l'avait jamais vu
ainsi. Le photographe ne le montre pas comme on
l'avait vu. Il le montre comme il le voit. Mais c'est
pourtant bien elle, c'est bien lui. Le photographe fait
ressortir un aspect du personnage auquel on n'est
pas habitu�. Mais sans tricher. Cet aspect nouveau
est autre, mais vrai aussi, peut-�tre plus vrai.

Montavon semble ignorer l'abstraction, le non figu-
ratif, le flou artistique. Ce sont des modes, en pho-
tographie contemporaine, mais on en revient. Il
renonce aux titres vagues, minimalistes, tels que
"portrait", "femme", "sans titre". Au contraire il �ti-
quette ses oeuvres, avec une pr�cision de collec-
tionneur d'insectes: "Jacques Bailat, anc. directeur
soci�t� de banque suisse". Montavon ne cherche
pas � ressembler � un artiste. Il est artiste: utilisa-
teur parfait de sa technique et cr�ateur d'�motion.

L'artiste
Pierre Montavon a 30
ans. Il a appris son
m�tier chez Nouss
Carnal et � l'Ecole de
photographie de Vevey.
Il a travaill� comme
cameraman � la t�l�vi-
sion romande avant
de s'�tablir � son compte comme photographe. Il a
son atelier au no 13 de la rue de Ch�tre.

Ses reportages ne se font pas en quelques heures
mais en plusieurs ann�es. Il a travaill� cinq ans sur
les cliniques psychiatriques au B�nin, en Belgique,
au Vietnam, en Roumanie, en Suisse. Ce th�me a
fait l'objet d'un livre publi� aux �ditions Canevas en
1994.

Depuis 1995 il poursuit de son objectif un vieux
moine, Justo Gallego Martinez, qui de ses mains
construit une cath�drale pr�s de Madrid. Les images
de ce personnage hors du commun et de son
oeuvre ont �t� publi�es par le magazine DU en 1999.
Elles sont expos�es cette ann�e � Zurich, � Bregenz.

Dans le Jura, il a expos� en 1996 � la galerie Paul
Bov�e et en 1998 � l'ancienne �glise du Noirmont.

En 1994 il a re�u le prix Kodak aux rencontres inter-
nationales d'Arles. En 1996 ses portraits ont �t�
r�compens�s � Bruxelles par le Kodak Gold Award.

Le volume "Jura, l'usage des sens", qui vient de sor-
tir, pr�sente en 21 photos son reportage sur les fai-
seurs de secrets.

jlrais
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Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement les
annonceurs présents dans ces
colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.
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J’ai bien failli être foudroyé sur  
le balcon l’autre soir. Je discutais  
avec Rachel en regardant l’orage, 

quand tout à coup ...

CCCCRRRAAAAACCCCKKKK

L’éclair le plus formidable que j’aie vu !

Un bruit énorme !

En une demi-seconde nous étions  
dans l’escalier,  il me semble même 

ne pas avoir vu la fin de l’éclair.

Vingt minutes plus tard, ambulance 
et pompiers semaient le trouble 

dans la Vieille Ville.

Propos adress�s � notre journal
par un ami de la Vieille Ville

Venez 
en£vieil

le£ville

Portraits 
d'une©ville
Un travail de mémoire par Pierre Montavon
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Prochainement en Vieille Ville
1er nov. Toussaint, c�l�bration � Saint-Marcel suivie
de la procession au cimeti�re.
3, 4, 5, 8, 10 nov. Le suicid�, de Nicola� Erdman, par
les Funambules. Salle du Soleil.
6, 7 nov. Spectacle multim�dia sur le Canada.
Saint-Georges.
11 nov. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
16 nov. Th� dansant. Saint-Georges.
18 nov. Inauguration du nouvel am�nagement de la
rue du 23-Juin.
18 nov. Spectacle Weill que Weill, autour des
musiques de Kurt Weill. Halle du Ch�teau.
19 nov. Les classiques de la FARB, r�cital no 2 de
Sara Gerber, pianiste, qui interpr�te Beethoven et
Schumann. Auditorium de la FARB.
23, 24, 25 nov. Revue del�montaine, �a r'bog...,
j'm'en torche! Halle du Ch�teau.
24 nov. Longstreet Senior Department Jazz Band,
de Burgdorf. Cave � jazz.
26 nov. Spectacle du clown Macaroni, pour
enfants. Saint-Georges.
26 nov. Concert de chant de Colette Lovis. Temple.
28 nov. Multivision panoramique P�rou, Bolivie,
sous le soleil inca, par Annie et Jean Pichon.
Saint-Georges.
2 d�c. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
9-10 d�c. No�l au Ch�teau. Cour du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu'au 12 nov. Etudes sur la nature, dessins de
Kurt W. Schweikart. Galerie de la FARB.
jusqu'au 19 nov. Z�line Kohler. Galerie Paul Bov�e.
du 3 au 19 nov. Au service des r�fugi�s palesti-
niens, photographies. Galerie Focale 18.
du 1er au 17 d�c. Wermuth. Galerie Focale 18.
jusqu'au 14 janvier. Tatiana Chirikova, peintre fan-
tastique. Mus�e jurassien.
En permanence. Traces, Visages et paysages de
l'arch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

Tout automobiliste qui veut s'arr�ter
en une ville, et sp�cialement en une
capitale, recherche, sur les panneaux
indicateurs, le mot CENTRE. A Del�-
mont nul voyageur, semble-t-il, ne
trouvera jamais aucun CENTRE.

L'�tranger, qui a virevolt� � la hauteur
du Landi puis � la hauteur du McDo-
nald's sans trouver l'indication sou-
hait�e, arrive enfin au giratoire du
Righi. A gauche, un pictogramme le
dirige vers une station de chemin de
fer. A droite une inscription brun�tre
l'envoie, en direction du ch�teau de
Soyhi�res, vers une "Vieille Ville -
Mus�e". Et le CENTRE ?

Le B�lois arrivant de Soyhi�res choisit
le panneau "Vieille Ville - Mus�e". Il
suit donc la route dite de B�le jus-
qu'au tout nouveau giratoire des SI, et
se heurte � un sens interdit. Il va donc
monter au Vorbourg ou descendre la
rue des Moulins, mais il n'arrivera
jamais ni en Vieille Ville ni au Mus�e.
Ni au CENTRE.

Le Fran�ais, au rond-point du Stand,
peut monter du c�t� de "Vieille Ville -
Mus�e", et se trouve bloqu� devant la
Porte de Porrentruy. Ou alors, s'il a d�j�
pass� dans la r�gion, il sait qu'� partir
de ce rond-point du Stand il peut
emprunter la rue du Stand. Quelques
m�tres plus loin, sens interdit. Il doit
suivre la RDU... et arrive au McDonal-
d's. Le CENTRE ?

Car la Route de Distribution Urbaine
distribue tout ce que vous voulez,
mais ne distribue jamais le CENTRE. Il
semble que c'est � partir du Pont de
Rossemaison que ce CENTRE pourrait
�tre atteint. Or les panneaux blan-
ch�tres dress�s sur ce pont vous
offrent une station de chemin de fer,
une poste, un bureau d'information,
un Centre professionnel et une pati-
noire. Et le CENTRE ?

D'accord, � Del�mont, et �a ne simpli-
fie pas les choses, il y a deux
CENTRES. "Il y a deux Del�mont: il faut
le savoir", �crivait Gonzague de Rey-

nold en 1914. Il y a le CENTRE GARE et
le CENTRE VILLE.

On devrait donc r�aliser trois types de
panneaux: le type CENTRE, qui indi-
querait une direction g�n�rale, le type
CENTRE GARE, qui conduirait les gens
vers la gare et son animation com-
merciale, le type CENTRE VILLE, qui
ferait d�couvrir au touriste les
richesses culturelles, les magasins et
les bistrots de la Vieille Ville.

Et surtout il faudrait que les gens qui
sont en Vieille Ville puissent �tre
orient�s vers le CENTRE GARE. Et que
les gens qui descendent du train
soient inform�s qu'il existe un CENTRE
VILLE.

Et tant que les Del�montains crain-
dront de faire d�couvrir leur CENTRE
ou leurs CENTRES, on pourra dire
d'une part qu'ils manquent d'�gards
envers les automobilistes venus
d'ailleurs et d'autre part qu'ils font
bien peu de cas des valeurs de leur
patrimoine, de leur zone pi�tonne et,
surtout, de leurs commer�ants.                    
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Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Il a laiss�  
sa sensibilit� se balader

des vieux murs 
de la ville 

aux douceurs 
de la Provence. 
Salut L’Hubert.

J’ai bien aim� le talent d’une ou d’un
artiste sur un trottoir de la Vieille Ville.

Teddy

Artiste

Un nouveau groupement s'est r cemment
constitu pour promouvoir, animer et faire vivre
la Vieille Ville. Il se d nomme VVV ou Vieille vil-
le vivante. Il r unit des repr sentants du Grou-
pement des commer ants de la Vieille Ville, de
l'Association vieille ville, de la Soci t d'embel-
lissement de Del mont et du Centre culturel
r gional de Del mont. VVV nous a d j offert la
sympathique tourn e de Saint Nicolas du 6
d cembre travers la cit . Bient t le nouveau
groupement va se constituer et se mettre
l'ouvrage. Notre journal, qui m ne le m me
combat que VVV, rendra compte de ses acti-
vit s et fera la promotion de ses animations.
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Prochainement en Vieille Ville
8 d�c. Visages d�figur�s, visages transfigur�s,
conf�rence du P�re Paul Baudiquey. Centre Saint-Fran�ois.
9 et 10 d�c. No�l au Ch�teau, March� de No�l. Cour du
Ch�teau.
9 d�c. Marc-Antoine Charpentier, concert du Choeur
Jubilate. Temple.
10 d�c. Concert de No�l de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Temple.
13 d�c. Pr�sence et silence de Dieu dans nos vies,
conf�rence du P�re Bernard Bonvin. Centre Saint-Fran�ois.
13 d�c. Techniques de la peinture occidentale du
Haut Moyen Age au 19e si�cle, conf�rence de Tatia-
na Chirikova. Mus�e jurassien.
16 d�c. Concert de No�l, Ensemble de cuivres juras-
sien. Saint-Marcel.
24 d�c. Messe avec les familles � 21h30, Messe de
minuit � 24h. Saint-Marcel.
31 d�c. Rencontre des Del�montains pour les voeux
de l'an neuf, de 23h30 � 0h30. Rue du 23-Juin.
6 janv. F�te des Rois. La Commune invite tous les
Del�montains. Saint-Georges.
7 janv. Christophe Ch�telat, r�cital d'orgue. Saint-Marcel.
12, 13, 19, 20, 26, 27 janv. 2, 3 f�vr. Th��trak pr�sente
Le Martyre de Piotr Ohey ou Le tigre dans la salle
de bain, de Slawomir Mrozek. Salle du Soleil.
13 janv. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
25 janv. Th� dansant. Saint-Georges.

26 janv. D�couverte de l'Apocalypse, conf�rence du
P�re Jean-Bernard Livio. Centre Saint-Fran�ois.
26 janv. The Melody Makers, de B�le. Cave � jazz.

EXPOSITIONS
jusqu'au 10 d�c. Francis Monnin, peintures, Horizons.
Galerie de la FARB.
jusqu'au 15 d�c. Michel Erard et Jeannette Br�chet,
peintures. Home La Promenade.
jusqu'au 17 d�c. Catherine Schaffter et S�verine Wer-
muth, sculptures, dessins, peintures. Galerie Focale.

jusqu'au 18 d�c. Philippe Queloz, installation. Vitrines
de la Galerie de la FARB.
jusqu'au 14 janv. Tatiana Chirikova, peintre fantas-
tique. Mus�e jurassien.
En permanence. Traces, Visages et paysages de l'ar-
ch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

Conte d'après Noël
Il y avait une fois un 31 d�cembre 2000. C'�tait la
veille du premier jour du premier mois de l'an 1 du
premier si�cle du mill�naire.

- Il para�t que tous les habitants de Del�mont se
rassembleront la nuit prochaine � la rue du 23-Juin.
Je l'ai entendu dire au march� et � la boulangerie.
- Il para�t, oui. �a peut �tre sympathique. Oh! pas
longtemps. De onze heures et demie � minuit et
demie. Le temps d'�tre ensemble pour marquer le
passage. De se dire bonne ann�e. De se faire la
bise. Mais oui.

C'�taient deux dames qui parlaient dans le train au
retour de B�le. Werner, dans le compartiment d'en
face, �coutait. S'il y allait?

Werner avait dix-sept ans. Il �tait apprenti chez le
grand confiseur et chocolatier Glatz, � B�le. Il en
avait vu, des truffes et des pralin�s, depuis d�but
d�cembre. Il les revoyait quand il fermait les yeux. Il
avait encore travaill� tout le dimanche. Il �tait crev�,
vautr� sur sa banquette.

Werner, suivant ses parents, avait d�m�nag� il y a
quelques semaines seulement. Il y a peu de temps
donc qu'il habitait Del�mont. Comme il travaillait �
B�le, il ne connaissait pour ainsi dire personne ici.
Il ne sortait pas.

Il monta � pied de la gare jusque chez lui, rue
des Fl�oles, sous le restaurant du Mexique.
Fatigu�, apr�s le souper, il s'assoupit sur le
canap�. A onze heures il dit � ses parents
qu'il avait envie d'aller se promener en ville.
Les parents, on le sait, n'aiment pas que les
jeunes sortent le soir. Et bien s�r surtout les
parents de Werner. On n'en trouvait pas de plus

retard�s dans le monde entier. Oncle Alfred et Tante
Sophie allaient arriver bient�t � la maison. Il fallait �tre
l� pour les recevoir et leur souhaiter la bonne ann�e.
Werner avait eu l'impression de tirer sur la corde �
laquelle il �tait attach�, et il �tait parti.

Il y avait foule. Les gens marchaient, en tous sens,
seuls, en couples, en groupes. Brusquement ils
s'arr�taient, pour serrer des mains, pour plaisanter,
pour rigoler, pour s'exclamer. Il �tait difficile de fai-
re son chemin dans les remous du monde.

Chacun semblait avoir son bon mot � propos du
nouvel am�nagement de la rue. On rappelait l'extra-
vagance des chantiers, le bruit, la poussi�re, les
fuites d'eau, les pieds tordus, les labyrinthes. Et nos
imp�ts, dans tout cela. On se gaussait des pav�s
chinois. Il n'�tait pas temps de prendre un bain de
minuit dans le bassin de la pharmacie. Enfin on
�tait content que les travaux soient finis. Les com-
mer�ants pouvaient cesser de se plaindre, mainte-
nant. Et puis il fallait reconna�tre que ce n'�tait pas
mal. C'�tait bien droit, bien plat, bien propre. L'�clat
jaune des nouveaux lampadaires faisait chaud
dans la grisaille. Les rondelles de lumi�re rigolaient
dans le caniveau.

Werner arrivait devant le mus�e. Il dut rire du bon-
net de neige qui coiffait le Sauvage de pierre, sur
la fontaine. Il eut l'impression ici d'�tre entour� de
vieux. Il avait vu les jeunes de son �ge � l'autre bout
de la rue, � la hauteur de l'h�tel de ville. Il eut le
d�sir de s'en retourner l�-bas.

Il faisait maintenant terriblement
froid. L'air �tait gel�. La
bise faisait la f�te
en chassant
contre les gens
des nu�es de gr�sil,
fouettant tous les

visages de confettis
d'argent. On cachait

ses oreilles dans ses
mains. On tapait ses pieds
contre le sol. L'asphalte et
les pav�s se couvraient
de givre. Les vieux
s'avan�aient � tout petits
pas, ils n'auraient pas d� sortir,
ils se serraient, bras dessus, bras
dessous, au risque de tomber
tous les deux. Des gamins
bousculaient tout le monde, 

poursuivant d'autres gamins, essayant de leur jeter
la neige dure et s�che qu'ils avaient ramass�e au
bord de la fontaine.

Werner acheta deux cents grammes de marrons.
Pour se r�chauffer les mains autour du cornet de
journal. Et puis il distribua les marrons aux per-
sonnes qui l'entouraient. Une dame lui tendit en
�change une truffe au chocolat, non merci. Une autre
lui lan�a toutes les bougies du sapin de No�l qu'elle
avait encore au fond de ses yeux. C'est qu'il �tait
beau gosse. Un gaillard aux mains calleuses lui offrit
un gobelet de rouge. On fit sant� � la ronde.

Un moment les voix se firent plus fortes, les mou-
vements plus saccad�s, les d�placements plus
rapides. On s'approchait de l'�tre aim� qu'on voulait
en premier serrer dans ses bras. Les deux fois dou-
ze coups de Saint-Marcel n'en finirent pas de son-
ner. Enfin les cloches de l'�glise carillonn�rent, les
bras se lev�rent, les mains applaudirent, et quand
tous les luminaires de la rue s'�teignirent, la cla-
meur s'�leva, les sourires devinrent cris, les voeux
s'�changeaient, les mains froides se serraient, les
manteaux s'enla�aient, les baisers prenaient le
temps de se r�chauffer. Werner vit une �toile s'ap-

procher de lui, une �toile
d'argent dans les che-
veux bruns d'une fille.
Des l�vres fra�ches lui 

Pharmacie CATTIN -villeRue des Moulins 7, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 11 93, Fax 032/423 12 44Pharmacie CATTIN -garePlace de la Gare 18, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 10 06, Fax 032/422 56 93e-mail : pharmaciecattin@bluewin.chTVA 243 473
Michel Cattin, pharmacienSpécialiste en officine SSPH

Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Prochainement en Vieille Ville
21 avril. Rire en BD et en voitures � p�dales,
courses, expositions, conf�rences, d�dicaces, anima-
tions, cin�ma. Vieille Ville.

21 avril. Froidevau sauce Martinau, spectacle. Halle
du Ch�teau.

22 avril. R�cital d'orgue, Christophe Ch�telat. Eglise
Saint-Marcel.

27 avril. Dixie Surprise, de B�le. Cave � jazz.

28 avril. La lanterne magique. Cin�ma La Grange.

28 avril. Concert de l'Ensemble vocal Kneusslin.
Eglise Saint-Marcel.

28 avril. R�cital de Gilles Landini, pianiste. Audito-
rium de la FARB.

2 mai. Le fantasme de l'Op�ra, spectacle pour
enfants. Cin�ma La Grange.

5 mai. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

17 mai. Remise de la Bourse Anne et Robert Bloch
2001 pour le perfectionnement professionnel d'un(e)
jeune artiste jurassien(ne). Auditorium de la FARB.

16 et 20 mai. H�nsel et Gretel, par la Cie Nicole et
Martin. Cour du Ch�teau.

18 et 19 mai. Le P�cheur et sa femme, par la Cie
Nicole et Martin. Cour du Ch�teau.

19 mai. La lanterne magique. Cin�ma la Grange.

19 mai. R�cital de Avo Kouyoumdjian, pianiste.
Auditorium de la FARB.

19 mai. R�cital de dipl�me de Marie Chaignat, vio-
lon, avec l'Orchestre de l'Ecole de musique EJCM.
Halle du Ch�teau.

26 mai. Danse sur la Doux. Vieille Ville.

2 juin. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

29 juin. Concert de cl�ture de l'Ecole de musique
EJCM. Halle du Ch�teau.

7 juillet. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

EXPOSITIONS
jusqu'au 22 avril. Z�line Kohler, Max Kohler, gra-
vures et dessins. Galerie de la FARB.

jusqu'au 22 avril. Pierre Queloz, peintures et dessins.
Galerie Paul Bov�e.

jusqu'au 29 avril. O� sont pass�s les paysages
d'antan ? Jeu de piste pour les enfants. Mus�e juras-
sien.

jusqu'au 30 avril. Laurence Hyafil-Gunzinger, pein-
ture sur soie. Home La Promenade.

du 27 avril au 27 mai. Anne-Sophie Erard, oeuvres
r�centes. Galerie de la FARB.

du 11 mai au 12 ao�t. Pygm�es, d'un regard �
l'Autre. Mus�e jurassien

du 8 juin au 19 ao�t. Ren� Myrha, peintre, Sc�nes du
Monde. Galerie de la FARB.

Marie-Claude Piguet loge au coeur de la
Vieille Ville depuis 1989.

Elle a fait un apprentissage d'esth�ticienne, trois
ans � Bienne. Elle n'a pas pratiqu� son m�tier... elle
est rest�e coquette. Elle a v�cu et travaill� � Monta-
na, o� son mari �tait chef-cuisinier. Revenue dans
le Jura, elle a tenu le restaurant de la Couronne, �
Moutier, au temps des pl�biscites. Ven-
deuse ensuite dans une boutique de la
rue du 23-Juin, c'est alors qu'elle prend
domicile en Vieille Ville. Apr�s s'�tre
occup�e d'enfants � la Garderie de l'ave-
nue de la Gare, elle fait une formation d'ai-
de familiale, en cours d'emploi. Aujourd'hui
aide familiale, elle se d�voue dans les
soins � domicile, � Del�mont et Rossemai-
son. Dur m�tier dans lequel elle peut exer-
cer ses dons de communication, ses qua-
lit�s d'�coute.

L'envie des voyages l'a prise d�j� toute peti-
te: elle quittait seule en v�lo son village de
Court�telle pour venir � Del�mont nager � la
piscine ou s'acheter des souliers chez Per-
rey. Tr�s jeune elle a s�journ� en Alsace, au
pensionnat de Carspach. En m�me temps
que la com�dienne Zouc. Et puis elle eut la
chance de faire sa derni�re ann�e d'�cole en
Californie. Depuis elle a pris l'avion pour la
Tha�lande, le N�pal, la Malaisie, le S�n�gal, le
Maroc, l'Egypte, le Qu�bec. Elle n'a que faire
de voyages organis�s. Elle se d�place pour
voir d'autres mani�res de vivre, pour rencon-
trer des amiti�s, pour se ressourcer.

Marie-Claude sait qu'au no 36 de la rue du
23-Juin elle n'habite pas dans un immeuble
quelconque. Jeanne Bueche, qui habitait cet-
te m�me maison, lui a appris qu'elle �tait la
r�sidence vers 1600 de la noble famille de
Staal. L'architecte lui a fait appr�cier les
fen�tres � meneaux, les murs coupe-feu, le
majestueux escalier en colima�on et, d�tails,
les signes marqu�s dans la pierre il y a 500 ans
par les ouvriers compagnons. Log�e au troisi�me
�tage, Marie-Claude voit au nord trois belles
rang�es de vieux toits, le grand sapin plant� dans
la cour, les pigeons et leurs salet�s. Au sud la vue
s'ouvre tr�s large sur la place de l'Eglise, ses f�tes,
ses bapt�mes, ses mariages et ses enterrements

et, au fond, sur l'entr�e des gorges de Moutier. De
quoi se plaire dans cette Vieille Ville et dans cette
maison.

Le printemps est l�. Marie-Claude Piguet a l'im-
pression que la rue du 23-Juin, qui �tait bien d�ser-
te cet hiver, se r�veille un peu. Tir�e de son som-
meil par des bruits insolites le 20 mars dernier, elle
a �t� surprise et heureuse que la foire s'install�t
sous ses

fen�tres. Elle se r�jouit de pouvoir bient�t descendre
au soleil sur "sa" terrasse, la terrasse de la Bonne
Auberge, et de pouvoir bient�t vivre "sa" f�te, la
Danse sur la Doux.     

jlrais
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Pâques

Merci pour votre
soutien !
Le journal de la Vieille
Ville s�duit et vous attendez
sa parution. 

Pour nous soutenir et aider �
le faire vivre afin d’amener
chez vous ces nouvelles qui
vous sont ch�res : 

Banque Raiffeisen 
R�gion Del�mont
CCP 25-2133-0    
Compte 18962.23
Mention : 
Journal de la Vieille Ville

Alors le grand a pris le pain. Je reverrai �a jusqu'�
ce que je meure. Il a pris le pain. Il le tenait dans
ses deux mains pour le rompre; il a fait une pri�re
avant; il a cass� la miche en deux morceaux; il a
donn� chacun des deux morceaux, l'un � droite,
l'autre � gauche, rien pour lui. Et � ce moment, jus-
te � ce moment, on a �t� debout, tous les trois, oui,
les deux types � la table et moi dans mon coin; on
a saut� sur nos pieds; on tremblait, on �tait comme
fous. Le grand, il avait la t�te tout illumin�e, et son
v�tement aussi s'illuminait. Je te jure que je te
mens pas et que je suis pas un piqu�. Je le jure! J'y
�tais. J'ai vu. Je dormais pas, tu peux me croire. Il
faut que tu me croies! Comme des �cailles qui nous
tombaient des yeux: l'enterr�, le crucifi�, l'homme
mort, oui, quoi, le Nazar�en...

Et, une seconde apr�s, il �tait plus l�.

Tu peux aller voir l'endroit. Tu demanderas au
patron si je mens. L'auberge s'appelle «Au grand
poisson". Le village se nomme Emma�s.

Extrait de "Reste avec nous"
de Henri Guillemin

Nouvel≥Anºsurpri
se

Nouveau

Le Journal de la Vieille Ville de d�cembre pr�disait:
"Entre le 31 d�cembre � 23h30 et le premier janvier
� 0h30, les Del�montains se rassembleront dans
l'amiti� et dans la joie � la rue du 23-Juin."

Ils sont venus! Sans programme, sans promesses,
sans organisation officielle. Ils sont venus avec leur
coeur, pour se rencontrer, pour se souhaiter, pour se
r�jouir. Ils se sentaient un peu perdus, parce que
personne ne savait si �a avait lieu, o� �a avait lieu.
Finalement ils se sont group�s devant le portail du
ch�teau. Ils �taient bien 150, de tous les �ges. La f�te
fut modeste et chaleureuse. P�tards et feux de Ben-
gale �clat�rent. Les jeunes chant�rent. Les bouteilles
de champagne surgirent comme par miracle. On
trinqua. Chaque flacon vide - on en compta neuf -
fut dress� sur un des ronds de lumi�re qui jalonnent
la rigole.

A Nouvel An, dans les capitales, une tradition s'im-
pose: les gens f�tent dans la rue. En 2001 ils furent
80.000 � Londres Trafalgar Square, 400.000 � New
York Time Square, 500.000 � Paris Champs-Elys�es,
1 million � Berlin Porte de Brandebourg. Del�mon-
tains, entre le 31 d�cembre 2001 � 23h30 et le pre-
mier janvier 2002 � 0h30, vous vous rassemblerez
dans l'amiti� et dans la joie � la rue du 23-Juin.
Vous serez plus que 150. Et moins ce sera organis�,
plus ce sera surprenant.

Marie-Claude

Cycles Pascal Gunzinger
Pascal Gunzinger a ouvert il y a peu un commerce
de cycles au no 5 de la rue Pierre-P�quignat, dans
l'ancien magasin Eckert. On se souvient qu'il avait
d�j� tenu un tel commerce, pendant deux ans, � la
rue de la Constituante. Il revient � son vrai m�tier,
apr�s avoir �t� th�rapeute et constructeur de maison.
Il revient dans sa Vieille Ville apr�s avoir v�cu � La
Chaux-de-Fonds et en France.  Pascal Gunzinger
vend les marques Cilo et Giant. Il a un stock de plus
de 40 v�los de course et VTT. Il offre aussi sur com-
mande la bicyclette de ville. Il effectue toutes r�pa-
rations. Il tient � disposition tous les accessoires du
cycliste, de l'�quipement aux produits d'entretien. Sa
passion: le v�lo. Son loisir: le v�lo, comme coureur,
il a fait cinq ans de comp�tition. Son but: tout faire
pour satisfaire le client. Son plaisir: le contact
humain. Son d�faut: l'envie qu'il porte au client qui
lui ach�te sa plus belle pi�ce.
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Route de Delémont 160
2802 Develier-Delémont
Tél. 032 422 35 44
Fax 032 423 36 21

Ouvert le jeudi soir
jusqu’à 21h30

Garant d’un bel
intérieur

Tous les vendredis, dès 19h: souper du patron

Famille Ludwig

2800 Delémont

032 422 16 91

Boutique Mode Masculine Féminine

En Vieille Ville - 2800 Delémont - 032 423 52 32
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POISSON FRAIS Sàrl
CHARMILLOT-VICQUES
Tél. 032 435 67 44 - Fax 032 435 60 51 - Natel 079 250 49 48

Au marché: mercredi, samedi, jours de foire
de 8h30 à 12h

Chez visavis (Wirz) , Rte de Bâle :
Nouveau : le jeudi soir de 17h15 à 18h30

6 décembre:
Cortège de Saint Nicolas
Saint Nicolas sera à Delémont le jour même
de sa fête, le mercredi 6 décembre. Pas un
faux Père Noël, le vrai Saint Nicolas, l'évêque
de Myre, portant la mitre et la crosse, accom-
pagné de son père fouettard et de son âne.

Le cortège de Saint Nicolas se formera sur la
place de la Gare à 16h45 et partira à 17h. Le
grand saint sera suivi d'écoliers, 12 classes,
portant de petites lanternes, et de tous les
enfants qui le voudront. Le cortège montera en
Vieille Ville par le Cras des Moulins. Devant
l'hôtel de ville, le choeur d'enfants Alphapresto
interprétera quelques chansons, accompagné
au piano par Gérard Kummer. Après quoi Saint
Nicolas offrira aux enfants une petite friandise,
pain d'épices, mandarine, cacahuètes. Et un
bon gobelet de cacao pour les réchauffer.

La manifestation est organisée par l'Asso-
ciation Vieille Ville, en collaboration avec le
manager de ville. Pour les friandises distri-
buées, quelques commerçants se montreront
généreux: Christian et Justine Wirz, Herbert du
Boeuf, Boulangerie Aubry, Boulangerie Lauber,
Boulangerie du Moulin, Migros.

C'est au soir du 6 décembre que se révélera
une impressionnante illumination qui enchan-
tera la ville durant tout le mois. Le tilleul de la
place de la Liberté s'habillera de lumière.
Fabriquées par Ecrevis, espace de création
visuelle de Caritas Jura, installées par les
Services Industriels, 120 lanternes aux couleurs
changeantes jalonneront l'itinéraire Gare -
Molière - Moulins - Pierre-Péquignat - Liberté.

Le cortège de Saint-Nicolas et le chemin des
lanternes feront très heureusement la liaison
entre Gare et Vieille Ville. Le manager de ville y
voit l'annonce d'intenses mouvements de foule,
pendant tout le mois, entre l'un et l'autre centre.

16 décembre:
Marché de Noël
Le traditionnel Marché de Noël animera, le
samedi 16 décembre, de 8h à 19h, la rue du
23-Juin, la rue du Marché et la place Roland-
Béguelin. Plus de quarante bancs offriront aux
chalands leurs petites merveilles: de quoi
déguster, de quoi manger et boire, de quoi
offrir en cadeaux, de quoi décorer l'apparte-
ment et la table. De quoi piquer au passage
une soupe, une crêpe, un vin chaud. Dans une
féerie de couleurs, de lumières et de
musiques. Des activités créatrices seront
proposées aux enfants, telle la fabrication de
bougies. Les petits feront un tour de carrousel,

Anouk Zbinden
Rue des Moulins 4
2800 Delémont
Tél. 032 423 23 00

maroquinerie.impulsion@freesurf.ch

Agence générale Jura
Pierre-Alain Brosy, Agent général
Route de Bâle 25, 2800 Delémont 1
Tél. 032 421 34 31
Fax 032 421 34 51

S’adresser à:

SED
case postale 2207
2800 Delémont

Exposition de photos
delémontaines

à la Porte au Loup

Visite sur rendez-vous

Société
d’embellissement

20 collaborateurs
professionnels
dans le Jura

à votre service
depuis plus de

25 ans

Dimanche ouvert
Mercredi fermé
James
GESYJA Sàrl
Constituante 5
2800 Delémont
032 422 28 44

La tranquilité
sur la terrasse
en été.

Petits coqs du pays
Cuisses de grenouilles fraîches
Tranches de veau à la crème
Filets de perches
Entrecôtes - Menu du jour
Midi et soir : fondue - steak de cheval

auront peut-être la chance de voir apparaître
le Père Noël et le Père Fouettard. Comme on
connaît les Delémontains, ils profiteront de ce
Marché, comme de toutes leurs fêtes, pour
faire d'amicales rencontres. On n'oubliera pas,
bien sûr, les bistrotiers et les commerçants de
la Vieille Ville. On aura plaisir à entrer dans un
café ou restaurant pour se réchauffer, pour
partager le verre de l'amitié ou s'offrir un petit
plat. Un quart des stands sont tenus par des
gens de la Vieille Ville. Et les magasins de la
Vieille Ville seront ouverts jusqu'à 18h. L'UCD,
Union des Commerçants de Delémont, a l'ini-
tiative de la fête; José Fournier musiques
préside à son organisation.

On n'oublie pas que les transports publics de
Delémont seront gratuits le 16 décembre.

16 décembre:
5e Corrida delémontaine
Cross et Athlétisme Delémont organise cette
année, pour la 5e fois, le 16 décembre, sa
course à pied appelée Corrida delémontaine.
Le parcours se déroule en Vieille Ville, sous les
illuminations de fête, dans la chaleureuse
ambiance du Marché de Noël. Les premiers
concurrents à prendre le départ seront les
enfants, à 15h. Se succéderont les différentes
catégories: écoliers et écolières sur des
distances de 560 à 1680 m, cadets et cadet-
tes sur 2800 m, dames élite et dames sur
4200 m, hommes élite sur 7000 m, juniors et
vétérans sur 5600 m. Départ de la dernière
course à 17h45, course folklorique, ouverte
aux familles, adultes et enfants, de préférence
déguisés et grimés. Ont été invités le Groupe
sportif Tabeillon et tous les vainqueurs de
2005. Il y aura encore possibilité de s'inscrire
sur place. Les primes et prix seront intéres-
sants. Dès 19h, à l'issue de la proclamation
des résultats, une soirée est organisée à la
Halle du Château.

16 décembre:
Un million d'étoiles
Suite aux manifestations de la Vieille Ville,
Marché de Noël et Corrida, dès 18h, à la place
de la Gare, l'animation dite «Un million d'étoi-
les» fera le plein des émotions. Evénement de
caractère national lancé par Caritas, «Un
million d'étoiles» illumine des villes suisses de
plus en plus nombreuses, et Delémont cette
année pour la première fois. Près de 800
bougies dessineront une grande étoile sur la
place de la Gare. Les gens se montreront soli-
daires en achetant de jolis bougeoirs au profit
de Caritas.

Christian Wirz Le Cellier de la Doux sàrl
3, rue de Chêtre - Delémont - 032 423 03 75 - 079 406 05 86

Vi
ns

fin
s
d’
im
po
rta

tio
n
di
re
ct

Décembre à Delémont:
Un Noël de lumière
et de solidarité

19 décembre:
Noël dans la cour
La Ludothèque fêtera Noël dans sa cour le
mardi 19 décembre à 17h30, une petite cour
qui se cache au nord du bâtiment de la Ludo,
rue des Granges. Les enfants auront été invités
à déposer chez les ludothécaires jusqu'au 15
du mois des objets de décoration de leur fabri-
cation. Les créations enfantines orneront l'arbre
de la cour, le transformant en superbe sapin de
Noël. Collations et boissons offertes.

A la gare
A l'occasion des animations programmées du
19 au 23 décembre à l'avenue de la Gare et
plus spécialement au Pont de la Maltière, les
gens pourront faire preuve de solidarité à l'in-
tention de Caritas et des Cartons du Coeur.

31 décembre:
passer tous ensemble
de 2006 à 2007
Après avoir vécu une belle soirée de Saint-
Sylvestre en famille ou avec les amis, à la
maison ou au bistrot, les Delémontains sont
conviés par le Groupe Nicaragua à se rencon-
trer tous, à 23h30, dans la Cour du Château.
Cour illuminée, bâtiment décoré. Après les
embrassades un peu fraîches en plein air, on
envahira la Halle voisine pour la musique et la
danse et pour s'offrir les premiers verres et
amuse-gueule de 2007. Le Groupe Nicaragua
redonne vie à une gentille coutume instaurée
en l'an 2000, le joyeux rendez-vous de tous les
Delémontains. Occasion de fêter le 20e anniver-
saire du jumelage de Delémont avec La
Trinidad. Si bénéfice il doit y avoir, on l'attri-
buera aux actions projetées dans la ville
jumelle.

6 janvier:
Fête des Rois
Nouvelle rencontre des Delémontains. Selon la
tradition bien établie depuis le 700e anniver-
saire de la ville, le Conseil communal invite la
population à Saint-Georges, à 18h, pour parta-
ger vin chaud et galettes des Rois.

10 ans
d’édition

En octobre 1996 deux étudiants, Alain Cortat et
Philippe Erard, lançaient à Delémont une petite
maison d’édition. Depuis lors, les Editions Alphil
se sont développées et ont publié une trentaine
d’ouvrages. Tous ces ouvrages sont confection-
nés à Delémont, par l’atelier de graphisme,
Nusbaumer-graphistes sàrl, à la rue des
Granges. Après le retrait de Philippe Erard et
sous la direction d’Alain Cortat, les Editions
Alphil se sont spécialisées dans l’histoire régio-
nale, les romans et les textes universitaires.

Les Editions Alphil accordent beaucoup d’im-
portance et de soin à la présentation des livres
et tous les ouvrages sont illustrés. Elles ont
déjà publié plusieurs catalogues pour des
musées et des livres anniversaires pour des
entreprises ou des associations. Vous écrivez,
vous travaillez dans une institution, un musée
ou une entreprise, les Editions Alphil sont
toujours là pour vous aider à rédiger et à
publier vos livres, des catalogues d’exposition,
des plaquettes, le roman de votre vie, etc. Alors
n’hésitez pas à vous adresser aux Editions
Alphil, l’éditeur des régions jurassiennes.

www.alphil.ch

Vous pouvez consulter les livres des Editions
Alphil chez Nusbaumer-graphistes au 5 de la
rue des Granges.

Pour vos
cadeaux
Sans être faux-monnayeurs, les Delémontains
fabriquent de superbes billets de 20, 50 et 100
francs. Rehaussés de photos: jets d'eau de la
gare, clocher de l'église, rue du 23-Juin. En fait
ce sont des bons d'achat. Vous les offrez en
cadeaux quand vous ne savez pas ce qui fera
vraiment plaisir ou quand vous voulez laisser
au destinataire le choix entre un livre, un
parfum, un bouquet, un dîner. En effet les bons
ont cours dans les divers commerces, restau-
rants et hôtels de la ville. Vous pouvez les
acheter à la Banque Clientis Jura-Laufon.
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Prochainement, en Vieille Ville
jusqu'au 4 avr. Exposition Ang�le Castella, peintures
de paysages jurassiens, au home La Promenade.

du 10 avr. au 2 mai. Exposition Theodora Quiriconi,
� la galerie Paul Bov�e.

13 et 14 avr. La nube, de Fernando E. Solanas, Cin�
d'hiver, � La Grange.

15 avr. D' Ici-bas, po�mes de Jean-Paul Pellaton pr�-
sent�s par les Funambules, � Saint-Georges.

du 17 avr. au 5 juin. Exposition de photographies de
Gabrielle Willemin, au Centre Saint-Fran�ois.

18 avr. Caf� philo, au SAS, Cour du Ch�teau.

23 avr. Stabat mater, de Dvorak, par l'Ensemble vocal
Kneusslin, � l'�glise Saint-Marcel.

23 avr. R�cital de po�mes de Jean Cuttat, par Jet
d'Art, au Centre r�form�.

24 avr. Soir�e multiculturelle de "Soutien � l'Enfan-
ce du Maroc", danses exotiques, cuisine marocaine, �
Saint-Georges.

27 et 28 avr. Walk the walk, de Robert Kramer, Cin�
d'hiver, � La Grange.

30 avr. Longvalley Jazz Band, de Langenthal, � la
Cave � Jazz.

1er mai. F�te du Travail, cort�ge, allocutions devant
l'h�tel de ville, repas et f�te � Saint-Georges.

13 mai. Culte transmis par Eurovision, au Temple.

jusqu'au 16 mai. Exposition "Arthur Daucourt au
coeur de l'Histoire", au Mus�e jurassien.

18 mai. Don du sang, � Saint-Georges.

28-29-30 mai. Inauguration officielle de l'Espace
culturel de la FARB, Fondation Anne et Robert Bloch
pour la promotion de la cr�ation culturelle dans le
Jura, place Roland-B�guelin no 1. Exposition de l'her-
bier du Dr Butignot, plantes s�ch�es et photographies
de Jacques B�lat. Concert de l'ensemble zurichois
Kammermusik. Concert du pianiste jurassien Nicolas
Farine.

29 mai. "Jeunesse + Musique", toute une journ�e de
concerts, avec les �l�ves de l'Ecole de musique, toute
une soir�e avec les jeunes du SAS, dans la Cour et la
Halle du Ch�teau.

5 juin. Danse sur la Doux

P
etite fille, � Budapest, elle dessinait, dessi-
nait beaucoup, et �crivait des po�mes. A
17 ans, elle n'avait qu'un d�sir: se marier
avec un artiste. En 1945, elle �pousait le
peintre Andr� Zsolnay. La vie avait �t� dure

en Hongrie pendant la guerre, elle restait dure
apr�s la guerre, elle devint insupportable en 1956,
lorsque les tanks russes eurent �cras� la libert�. En
1957, le couple et sa petite fille Eva arrivaient en
Suisse et s'installaient � Del�mont. Andr� Zsolnay,
restaurateur d'art, dessinateur de grand talent,
portraitiste, artiste surr�aliste, d�c�d� en 1985 � 66
ans, a laiss� un souvenir vivace: sa forte silhouet-
te, son b�ret, sa barbe et sa canne, ne sont pas
oubli�s en Vieille Ville.

En Vieille Ville on rencontre Madame Anna Zsolnay,
jeune arri�re-grand-m�re, toujours trottinante, tou-
jours vive et press�e.

C'est pr�cis�ment � cette allure-l� qu'elle parcourt
les grandes villes d'Europe, qu'elle court d'op�ra
en op�ra, qu'elle passe de musique en musique et
de fiction en fiction, que ses yeux d�vorent les
livres, que son pinceau pose les couleurs

Une curiosit� toujours assoiff�e. Elle red�couvre
chaque ann�e Budapest, ses artistes et ses bou-
quinistes. Elle visite les villes d'Italie et d'Espagne,
leurs monuments et leurs mus�es. Elle a vibr� �
tous les op�ras, vingt fois � certaines oeuvres de
Verdi. Elle a rendu visite � Pesaro � son ami Lucia-
no Pavarotti. Elle travaille en �coutant du classique.
Elle lit en mangeant, elle lit dans la nuit, elle ne
plaint pas trop de ses insomnies, qui encore lui
permettent de lire. Elle a lu douze fois depuis 1932
la biographie de Stradivarius.

L'extraordinaire ensuite, c'est que les h�ros qui
l'ont enchant�e � l'op�ra ou dans ses lectures
continuent � vivre dans son imagination. Et comme
elle ne supporte pas de voir des oeufs tout p�les,
oeufs de poule ou oeufs d'oie, elle va minutieuse-
ment les �vider, saisir ses pinceaux et ses cou-
leurs, et dessiner sur les coquilles tout son mon-
de de personnages. Cr�atrice, fantaisiste et non
copiste, coloriste vibrante, miniaturiste, elle fait
briller chez ses femmes les moindres d�tails, les

pupilles et les fards, les broderies et les joyaux.
Elle peint ici Sch�h�razade, l� Lucr�ce Borgia, Dia-
ne la d�esse, Judith ou Esther, sainte Catherine de
Sienne ou sainte C�cile, Orph�e et Eurydice, Rom�o
et Juliette, Cyrano de Bergerac, des nonnes ou des
moines, des pharaons ou des masques v�nitiens.
Et les personnages sont habilement accompagn�s
de leur cadre de vie, palais, ville ou paysage.

Certains oeufs, plus proches peut-�tre des oeufs
de P�ques conventionnels, portent des figures
moins rares: fleurs, oiseaux, motifs du folklore hon-
grois.

Tiens, vous avez pour P�ques quelque cadeau �
faire. Madame Zsolnay a certainement encore
quelques beaux oeufs � vendre. Notez l'adresse: 2,
route de Porrentruy, tout pr�s de la Porte de Por-
rentruy, t�l�phone 422 44 56.

jlrais
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Cette année c'est vrai,
nos cloches quitteront
leur clocher
On vous fait croire que, du Jeudi Saint au Samedi
Saint, les cloches font le voyage de Rome. Or, cette
ann�e, c'est vrai, nos cloches quitteront le clocher
de Saint-Marcel, non pas pour s'en aller � Rome,
mais pour se poser d�licatement sur le sol, au pied
de la tour. On va profiter en effet des trois jours
saints pendant lesquels elles ne servent � rien pour
les nettoyer, les lib�rer de leur crasse plusieurs fois
s�culaire, les huiler, les pomponner, les faire briller
et surtout les r�accorder. Gr�ce � une machinerie
sophistiqu�e compos�e de grues, palans et cabes-
tans, machinerie sp�cialis�e venant pr�cis�ment de
Rome pour la circonstance, les cloches seront des-
cendues d�licatement, le matin du Jeudi Saint vers
9h, sur le sol de la rue de l'Eglise. Le m�me jour, �
17h30, le clerg� proc�dera, en une modeste c�r�mo-
nie, � une reb�n�diction. Apr�s quoi l'assistance sui-
vra avec grand int�r�t une conf�rence d'Andr�
Richon, lequel pr�sentera l'une apr�s l'autre chacu-
ne de nos grandes voix d'airain et en racontera
l'histoire, lui qui conna�t et aime les cloches de
Saint-Marcel comme Quasimodo connaissait et
aimait les cloches de Notre-Dame de Paris. La par-
tie musicale sera confi�e � l'incontournable Kum-
mer, qui interpr�tera sur son m�lotron les trois
cloches de Gilles et autres cloches de Corneville. Et
puis, le soir du Samedi Saint, les cloches de Saint-
Marcel auront retrouv� leur place, pour chanter
ensemble la grande joie de P�ques.

Fleurs, Couleurs,
Envie de sortir,

La venue des vacances,
R�jouissance,

Une ville qui s'anime,

Encore quelques jours et c'est le printemps.

Loin les manteaux,
Les nuits trop longues,

Les rues vides.

L'air est frais, les gens sourient, 
la chaleur revient !

Am�lie 

Les cloches de P�ques sur Del�mont. Dessin r�alis� � la
plume, il y a plus de 50 ans, par le folkloriste et conteur
jurassien Joseph Beuret-Frantz. Collection du Mus�e
jurassien d'art et d'histoire.
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Distribu� dans tous les m�nages de Del�mont

Madame Zsolnay
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Prochainement, en Vieille Ville
29-31 juillet. Yes, Ingrid! cin�ma britannique, spec-
tacle, concerts. Organisation Soci�t� Ecran. Cour du
Ch�teau.

7 et 8 ao�t. Duo pour la Fin du Temps, par Kunos
Cirque Th��tre. Cour du Ch�teau.

13-31 ao�t. Open Air Cin�ma. Organisation
cin�ma La Grange. Cour du Ch�teau.

28 ao�t. March� de l'Artisanat. Organisation
CCRD. Rue de l'H�pital et rues adjacentes.

jusqu'� fin ao�t. Joliss, exposition de gouaches et
encres. Home La Promenade.

4-19 septembre. conTAKT 99, quinzaine multicultu-
relle. Organisation Caritas Jura. Cour du Ch�teau et
autres lieux.

10-12 septembre. F�te du peuple jurassien. Vieille
Ville.

jusqu'au 19 septembre. Jura an mil. Mus�e juras-
sien d'art et d'histoire.

25 septembre. Pique-nique de la Vieille Ville.
Organisation Association Vieille Ville. Rue de l'H�pi-
tal et place Roland-B�guelin.

29 - 31 juillet
ECRAN gratuit
C'�tait sympa, dans le grand parc de l'Auberge de
jeunesse, un �cran en plein air, et des tables pr�-
par�es tout � c�t� pour un repas amical. C'�tait en
pleines vacances, en 1995, 1996, 1997, 1998.

Des gens de l'Auberge de jeunesse et du SAS ont
voulu poursuivre l'oeuvre des ann�es pr�c�dentes.
Ils se sont group�s en association: la Soci�t� Ecran,
s'assignant pour but de cr�er une animation � Del�-
mont au milieu du vide culturel des grandes
vacances. Cette ann�e c'est en Vieille Ville, au Ch�-
teau, qu'ils installeront leur f�te du cin�ma. Une f�te
qui durera trois jours, du 29 au 31 juillet.

Cinéma, spectacle,
musique, restauration
A l'enseigne de "Yes, Ingrid!", Ecran offrira cinq films
de qualit�, tous britanniques. Pr�sent�s dans leur
version originale anglaise, les films seront sous-
titr�s en fran�ais et en allemand. A 18h la projection
aura lieu au SAS, puisque la nuit ne sera pas enco-
re tomb�e. Plus tard dans la soir�e, les s�ances
auront lieu dans la Cour du Ch�teau par beau
temps, � la Halle par mauvais temps. Tout le mon-
de est invit�. ET L'ENTR�E EST GRATUITE!

Pas de films le vendredi 30, mais une animation
th��trale et musicale. On verra Georgina et son
th��tre de rue. On �coutera Serge Kottelat et le
Schindou, guitare et accord�on, on appr�ciera le
groupe tch�que "Deep Sweden", violoncelle, violon
tzigane, guitare et voix. En cas de pluie les concerts
auront lieu au SAS.

La convivialit� s'installera autour des tables chaque
soir d�s 18h: bar ouvert, petite restauration chaude.

Au programme
Jeudi 29 juillet
18h Excalibur, de John Boorman, 1981
21h30 Riff-Raff, de Ken Loach, 1991

Vendredi 30 juillet
18h Georgina et son spectacle de rue.
22h Serge Kottelat et le Schindou
00h Deep Sweden

Samedi 31 juillet
18H I confess, d'Alfred Hitchcock, 1952
21h30 Peter's Friends, de Keneth Branagh, 1992
00h Distant Voices, de Terence Davies, 1988

J
acques Paroz est un gars de la Vieille Ville.
Les bruits de la rue de la Pr�fecture ne le
g�nent pas, ni les voitures, encore moins les
cris de la jeunesse. Proche des bistrots, du
mus�e, des places de la cit�, il se sent au

milieu de la vie. Il se r�jouit de voir bient�t cou-
ler sous ses fen�tres le ruisseau
dansant de la Doux.

Et pourtant il se dit "vrai sudis-
te": originaire de Saicourt, il na�t
et grandit � Reconvilier. Il n'arri-
ve � Del�mont qu'en 1963. On
inaugure alors les Galeries du
Jura, autrement dit la Placette.
Grande surface � d�corer. Trente
ans de d�coration.

En 1970 il succ�de � Henri Parrat �
la pr�sidence du parti socialiste de
la ville. Il s'applique � refaire l'unit�
d'un parti qui vient de fr�ler la s�ces-
sion. En 1971 il est candidat au
Conseil national. En 1973 il entre au
Conseil de ville.

A Reconvilier, d�s 1959, il avait compris
qu'il fallait secouer le r�gime bernois. A
Del�mont il adh�re au Rassemblement jurassien.
Militant oh combien fervent!

Pr�sident de la premi�re Danse sur la Doux et de
beaucoup d'autres, il a des souvenirs: deux grands
sapins dress�s sur la place de la Libert�, le th��tre
dans la rue, les petits pots de terre dans lesquels
on pouvait s'abreuver � tous les stands. Une ann�e
qu'on en avait fabriqu� en trop grand nombre, de
ces pots, Jacques avait d� en pr�cipiter la moiti� du
haut du clocher de l'�glise.

D�corateur de talent, il est sollicit� par toutes les
soci�t�s, pour toutes les manifestations. Et il ne sait
pas dire non. Jusqu'� couvrir pour Pro Ticino les
murs de la Halle de deux peintures de 7 m de long
sur 3 m de haut: Morcote d'un c�t�, Gandria de
l'autre. Il est �vident que le fisc le taxe pour ses
gains accessoires. Et il doit bien se d�fendre, lui qui
n'a jamais demand� 20 centimes pour ses services.

Restructuration des magasins Manor. On licencie.
Le sort tombe sur le plus �g�, celui qui touche le
plus d'allocations d'anciennet� et a droit aux plus
longues vacances. Jacques a alors 60 ans. Le choc
du ch�mage est dur. Soutenu par Myrianne, il fait
face, avec modestie et optimisme. Et puis, quand il
arrive en fin de droits, c'est la rencontre avec Cari-

tas, qui lui donne du travail. Caritas conna�t ses
talents et le charge de d�corer les vitrines de ses
magasins. Jacques appr�cie la chaleureuse frater-
nit� qui r�gne dans l'association.

Comme gamin, comme adoles-
cent, Jacques est d�j� com�-
dien. Les soci�t�s locales don-
nent quatre spectacles par an
� Reconvilier; il y a moyen de
jouer plusieurs fois dans
l'ann�e. Et puis Jacques fon-
de une troupe de jeunes
dans la vall�e de Tavannes.
Et puis il monte � Paris: l'�-
cole de Ren� Simon, c'est
dur, les finances font
d�faut, il faut interrompre
apr�s 6 mois. A Del�mont,
en 1971, Pierre Bouduban
propose � Jacques d'en-
trer dans la troupe des
Funambules. Comme
d�corateur, bien s�r.

Mais, comme
acteur, il est de
tous les grands

spectacles, pendant plus de 20 ans. Il joue dans les
Jardins de la Libert�, dans les Jardins de la Paix.
Pendant pr�s de 10 ans il est le metteur en sc�ne
de la troupe du Cras de l'Ane, de Court�telle. Et
depuis pr�s de 10 ans il dirige la bonne troupe de
Mettembert: il pr�pare deux com�dies de Moli�re
pour l'an 2000.

Jacques Paroz a toujours march� et marche tou-
jours. Il avait fait le voeu, une fois que Del�mont
devait monter en ligue B, de se rendre � pied au
match d�cisif de l'ascension. Del�mont doit jouer
contre Berne, � Berne. Jacques, par une chaleur
caniculaire, quitte la maison � 3h du matin et arri-
ve � 18h � Berne, assez t�t pour le match. Match
perdu. Retour en train.

L'an dernier, avec son �pouse et des copains, il a
march� pendant deux semaines sur le chemin de
Compostelle, du Puy-en-Velay � Conques. Vacances,
exploit sportif? Au d�part, oui. Mais chaque journ�e
d'effort et chaque rencontre l'ont profond�ment
marqu�. La promenade a pris des dimensions de
p�lerinage. En ce mois de juillet 1999, Jacques et
son �quipe ont d�cid� de poursuivre, de Conques �
Moissac. Un jour ce sera la fronti�re espagnole, un
jour ce sera Compostelle. Bonne route !
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7 août et 8 août
Kunos Cirque Théâtre:
Pichoux et fin du monde
Kunos Cirque Th��tre, fond� en 1993, apr�s des
tourn�es en Suisse, en France, en Italie, en Indon�-
sie, apr�s deux pr�sentations au Festival d'Avignon,
a install� ses quartiers d'hiver, en octobre dernier,
dans les gorges sauvages du Pichoux. Il faut voir,
pour y croire, les caravanes blanches du cirque
rang�es devant l'ancienne fabrique de Blanches-
Fontaines, au-dessus d'Undervelier. Un grand local,
dans l'usine, sert d'atelier, de salle de cours, de lieu
de cr�ation et de r�p�tition. Les artistes logent dans
une maison voisine. Ils se nomment Clemens
L�thard et Benedicte B�tler. Ils sont professionnels.
Ils ont un b�b� de quelques mois. Ils vivent avec les
deux chiens qui jouent dans leur spectacle et qui
portent de curieux noms de sc�ne: Milord S. von
den Hohenzotteln  pour l'un, et Alexander "Sascha"
de Pompidou pour l'autre.

Kunos Cirque Th��tre joue sous chapiteau depuis
1996. On a d�j� aper�u le petit chapiteau romantique
de 100 places dans la Cour du Ch�teau de Del�-
mont, en 1996 et 1997. C'est � Del�mont pr�cis�ment,
dans cette m�me Cour, que d�butera la tourn�e de
cette ann�e, qui va se poursuivre en Suisse durant
deux mois et demi. C'est donc � Del�mont que se
jouera la premi�re du tout nouveau spectacle inti-
tul� "Duo pour la Fin du Temps". Il s'agit d'un spec-
tacle de th��tre, mis en sc�ne par Paul Gerber, mais
qui utilise les techniques du cirque: acrobaties,
danse sur fil mou, clowneries, musique, dressage.

Le sujet de la pi�ce est particuli�rement actuel en
cette ann�e 1999. Mme Cassandre et Kuno, qui for-
ment un duo musical, ont �t� condamn�s en 1777
par le magicien Barbarossa di Constantinopolo �
une tourn�e mondiale, qui doit durer jusqu'� la fin
du monde. Comme � chaque fin de si�cle, les
artistes attendent la grande catastrophe, pour �tre
enfin d�livr�s...

Rendez-vous dans la Cour du Ch�teau, en pleines
vacances, le samedi 7 ao�t � 20h30, pour la pre-
mi�re du spectacle, et le dimanche 8 ao�t � 17h.

Distribu� dans tous les m�nages de Del�mont

Jacques Paroz

DANS LA COUR
DU CHÂTEAU,
8 SEMAINES DE FÊTES

jlrais

Milord S. von den Hohenzotteln en d�monstration.

Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement les
annonceurs présents dans ces
colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.

DANS LA COUR
DU CHÂTEAU,
8 SEMAINES DE FÊTES

23h30-0h30
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Prochainement en Vieille Ville
29 oct. Dixie Brothers, de Lengnau. Cave � jazz.

1er nov. Toussaint, c�l�bration en m�moire des
d�funts � Saint-Marcel suivie de la procession au
cimeti�re.

7 nov. R�cital de piano, Christiane Baume-
Sanglard. Auditorium de la FARB.

11 nov. «Faut-il devenir v�g�tarien?», conf�rence
Elisabeth Schaffner. H�tel du Boeuf.

13 nov. Choeur de chambre Jubilate de Bienne,
avec Bernhard Heiniger � l'orgue, direction Thomas
Mattm�ller. Temple.

18 nov. La V�nus des lavabos, d'apr�s Pedro Almo-
dovar. Spectacle SAT. Saint-Georges.

du 12 au 26 nov. Yvonne princesse de Bour-
gogne, de Witold Gombrowicz, par les Funambules.
H�tel du Soleil.

26 nov. Lake City Stompers Old Time Jazz Band,
de Lucerne. Cave � jazz.

28 nov. Concert de No�l organis� par l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique. Temple.

4 d�c. L'homme dans le cercle, d'apr�s Matei Vis-
nieci, par le Th��tre Sans Nom. H�tel du Soleil.

11-12 d�c. March� de No�l. Cour du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu'� fin oct. Racismes au microscope. Biblio-
th�que de la ville.

jusqu'au 14 nov. Dis-moi... des mots, des paroles,
des images de gens comme vous et moi. Galerie de
la FARB.

jusqu'au 14 nov. Imelda Lobsiger, peinture. Galerie
Focale 18.

jusqu'au 21 nov. Danilo Wyss, peinture. Galerie Paul
Bov�e.

jusqu'au 28 nov. Joseph Lachat, peinture. Mus�e
jurassien d'art et d'histoire.

1999-2000

On peut r�ver, non? Ce serait juste avant que
le compteur passe de 1999 � 2000. Le cadre
de la famille serait trop �troit. La table de
fond de restaurant serait trop petite. On
aurait envie comme �a de rencontrer tout le
monde. Ou du moins toute la ville. On s'�-
chapperait, vers 23h30. On marcherait dans
la neige, jusqu'� la Cour du Ch�teau. Et l� on
les trouverait tous, les conseillers, les ven-
deuses, les profs, les cousines, les flics, les
r�fugi�s, les coll�gues, les connaissances,
les chefs, les beaufs, les contemporains, les
amis, les copines. On saisirait une coupe de
champagne pour se faire sant�. On se don-
nerait la main, on se taperait sur l'�paule, on
se tutoierait, on se toucherait, on se serre-
rait, on s'embrasserait, on se ferait la bise,
on se ferait des voeux, on se souhaiterait un
bon si�cle. Il y aurait des fen�tres lumi-
neuses, des arbres tout en lumi�res, des
machins qui p�tent � minuit, des feux d'arti-
fice. Il y aurait des cris de joie, des �clats de
rire, des larmes, des airs d'accord�on. A
0h30 on aurait un peu froid, on irait retrou-
ver sa famille, on irait retrouver son bistrot,
pour continuer la f�te.

J
ean-Michel Morize est enfant de la Butte
Montmartre. Il y na�t en 1955 et y vit les 25
premi�res ann�es de sa vie. A Paris il
apprend le m�tier de fraiseur et en exerce
d'autres: perceur-taraudeur-al�seur, v�rifica-

teur d'extincteurs, barman, r�ceptionniste de nuit
dans un h�tel.

Il arrive par hasard au 138, en 1980, invit� par un
copain disc-jockey. Il oublie de rentrer � Paris, ayant
acquis un permis B, et rencontr� une jeune Fran�ai-
se, qu'il �pousera. En 1980 Charly Jeannotat ouvre
le Bus-Stop et cherche un gar�on pour sa salle �
manger. Jean-Mi rev�t le tablier blanc � mi-mollets
et le noeud papillon. Il s'�l�ve dans la hi�rarchie:
gar�on, chef de rang, ma�tre d'h�tel, directeur. Et
puis la roue tourne: le voici ch�meur, d�corateur,
assureur, encore ch�meur, et directeur du Bus-Stop,
devenu entre temps New Bus, pendant quatre mois.

En 1994 Jean-Mi monte sur sc�ne avec son pote
Pascal Cortat. Les deux comiques animent des
soir�es, surtout priv�es. Tous les deux �crivent les
sketches, tous les deux mettent en sc�ne et jouent.
Les spectacles sont toujours diff�rents; si d'anciens
num�ros subsistent, on en cr�e de nouveaux, sp�-
cialement adapt�s � la circonstance, � l'anniversai-
re qu'on c�l�bre, � la soci�t� qu'on veut amuser. Pas-
cal et Jean-Mi ont donn� une quinzaine de repr�-
sentations. 

Ils ont fait l'ouverture de comiques c�l�bres, � Cour-
rendlin, � Gingins. Ils pr�parent pour l'anniversaire
des Mat�riaux, mai 2000, un spectacle compl�te-
ment renouvel�. Malheureusement le nouveau job
de Jean-Mi va freiner sa carri�re de com�dien. Dif-
ficile de jouer en fin de semaine quand on tient un
bistrot. M�me qu'il a fait son entr�e dans la troupe
des Funambules, mais n'a pu accept� de r�le.

Quand on pense que Jean-Mi a failli cette ann�e
nous quitter pour toujours: on lui proposait une pla-
ce de g�rant dans un restaurant de Miami-Beach.
Heureusement qu'il a trouv� l'Espagne, pas le
royaume, le bistrot. Le nouveau patron appr�cie
l'ancienne client�le du troquet, et esp�re bien la
conserver. L'Espagne restera caf�, ne se transfor-
mera en restaurant qu'� certaines occasions. On
mangera «� l'ardoise». Quand on aura l'occasion de
lire, sur l'ardoise, demain cassoulets toulousains,
demain pot�e auvergnate, demain petit sal� aux len-
tilles, il faudra s'inscrire et r�server. Et on d�gustera
la sp�cialit� d'une personne engag�e en cuisine
pour la circonstance. On peut d�j� commander les
hu�tres. Le caf� d'Espagne et le superbe d�cor qui
l'entoure risque bien, avec Jean-Mi, de se transfor-
mer en petit Montmartre.
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«Une synagogue 
à la campagne»
un documentaire delé-
montain?

Un film long m�trage a �t� r�alis� � Del�mont. Les
acteurs principaux sont del�montains. Les pay-
sages sont del�montains. Le tournage, qui a dur�
sept ans, a pass� presque inaper�u, le r�alisateur
exigeant la plus absolue des discr�tions.

L'auteur, Franz Rickenbach, r�sidant � Monible, a
intitul� son film «Une synagogue � la campagne».
Le th�me de l'oeuvre est double. D'une part la
synagogue de Del�mont, une des derni�res syna-
gogues de petite ville qui subsiste en Europe, et
qui reste d�serte, n'abritant plus de culte. D'autre
part la communaut� juive de Del�mont, form�e de
quelques personnes g�n�ralement �g�es, et qui ne
peuvent plus c�l�brer dans leur sanctuaire. Le cul-
te en effet ne peut �tre c�l�br� que par une com-
munaut� forte d'au moins dix hommes, et celle de
Del�mont n'en compte plus qu'un. Les Juifs de
Del�mont n'ont g�n�ralement engendr� que des
filles, et d'ailleurs nombre d'entre elles ont quitt� la
r�gion.

Les acteurs sont del�montains, membres pour la
plupart de la communaut� isra�lite de la ville. Ils
ne jouent pas, ils sont. Ce sont leurs vies qui
apparaissent, leurs pens�es, leurs joies, leurs
peines, leurs familles, leurs d�funts, leur histoire,
leurs croyances, leurs traditions, leurs cultes, leurs
travaux, leurs anciennes activit�s de marchands

de b�tail. Le tout dans
le cadre o� ils ont v�cu
et o� ils vivent encore.
Le sujet du film ne
peut pas ne pas intri-
guer la curiosit� des
Del�montains.

Mais... Mais le film d�-
passe tellement nos
curiosit�s locales! Et il
d�passe tellement le
documentaire! Il s'�lar-
git � d'autres pays, �
d'autres synagogues
en ruines, � d'autres
communaut�s. Il expri-
me, avec une profonde
sensibilit�, la triste des-
tin�e de tous les
groupes humains qui
voient mourir les leurs
et s'�teindre leur iden-
tit�. La qualit� artistique
de l'oeuvre s'impose.

Un th�me simple, une action inexistante, un ryth-
me lent, des sc�nes qui se r�p�tent, et on est sub-
jugu� pendant deux heures et quart. L'image est
toujours si soign�e et si belle, les s�quences alter-
nent si bien la grosse r�alit�, le rire et la tendres-
se, la musique d'Antoine Auberson soul�ve si bien
le tout, que l'�motion ne faiblit jamais. Le film est
de caract�re universel et m�rite une audience
mondiale. Il doit immortaliser la synagogue de
Del�mont et emp�cher qu'elle soit jamais d�molie.

C'est vraisemblablement � fin novembre que le film
sera montr� � Del�mont, et les Del�montains ne le
manqueront pas.
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Teddy Nusbaumer, éditeur du journal
de la Vieille Ville remercie très sincè-
rement les annonceurs présents dans
ces colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.
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Cinéma

"No l au Ch teau 99", march de No l organis par
quelques b n voles du Groupement des Commer ants
de la Vieille Ville, attirera les foules dans la Cour et
dans la Halle du Ch teau le samedi 11 d cembre de
9h 19h et le dimanche 12 d cembre de 10h 17h.
Cette ann e l'invit d'honneur est le village de Court -
telle.

On a pr vu 60 stands tenus par des commer ants, par
des artistes, par des artisans, par des priv s, par des
associations d'entraide ou autres. On trouvera cinq
membres du Groupement des Commer ants de la
Vieille Ville: Bambino New, Imagine, Au Mimosa, Bou-
langerie Aubry et Restaurant du Moulin. Les prix de la
tombola, dont un montain-bike et un week-end Paris,
totaliseront plus de 4000 francs

Les objets les plus divers seront offerts aux chalands:
d corations de No l, sapins, bougies, jouets, jeux,
bijoux, min raux, peintures, sculptures, poteries, mode,
dentelle, crochet, broderie, patchwork, artisanats afri-
cains et indiens, lampes et v los. Les enfants pourront
se faire grimer ou fabiquer des bougies. Et pour les
gourmands: produits du terroir, produits Bio, viandes,
soupe, vin chaud, bi re, cr pes, biscuits, nougats, pains
d' pices, p tisseries, th s, marrons chauds. Du pain
sera cuit au feu de bois par le boulanger. Des repas
chauds seront servis dans la Halle.

Un programme d'animations vari es a t pr par , dont
voici les grandes lignes:

�Animations permanentes: P re No l, carrousel, pro-
menades en poney

�Le samedi matin: Fanfare des Juniors de Court tel-
le, ouverture officielle

�Le samedi apr s midi: Mini-Stars jurassiens ( co-
liers de Court telle, Ch tillon et Del mont), remise des
prix du concours de d coration de bancs, remise d'un
ch que une association humanitaire, musique sud-
am ricaine, cracheur de feu

�Le samedi de 14h 18h, la Halle: s ance de d di-
caces avec Barrigue

�Le dimanche matin: accord onistes de Court telle

�Le dimanche apr s-midi: tirage au sort de la tom-
bola, sonneurs de cloches, cracheur de feu

�Le dimanche 16h, la Halle: spectacle pour
enfants par Clown Blondine

une©paus
e   

bonheur
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Prochainement en Vieille Ville
11-12 d�c. March� de No�l. Cour et Halle du Ch�teau

18 d�c. Mon amie la lune, par le Th��tre de la Gre-
nouille. Halle du Ch�teau

24 d�c. Messes de la nuit de No�l � 21h30 avec
les enfants et � minuit. Saint-Marcel

31 d�c. - 1er janv.  Passage dans l'an 2000, de
23h30 � 00h30 dans la Cour du Ch�teau. Messe
d'action de gr�ce � 00h30 � Saint-Marcel.

30, 31 d�c. 1er, 2 janv. Africa, f�te exotique, nouvel-
an sous les tropiques, surprise 2000. Saint-Georges.

6 janv. La Commune vous invite � la F�te des Rois,
� Saint-Georges.

20 janv. Th� dansant avec l'orchestre Edgard
Charles. Saint-Georges.

28 janv. Side Walk Jazz Band, de Bienne. Cave �
jazz.

6 f�vr. R�cital de piano de Christiane Baume-San-
glard. Auditorium de la FARB.

15 f�vr. Concert de deux trompettes et orgue avec
Jean-Christophe Dobrzelewski, David Borloz et
Georges-Henri Pantillon. Temple.

25 f�vr. The Melody Makers, de B�le. Cave � jazz.

E X P O S I T I O N S

jusqu'au 19 d�c. Pierre Marquis, peintures et sculp-
tures r�centes. Galerie de la FARB.

jusqu'au 19 d�c. Sophie Bouduban, bijoux, Kim
Bachmann, gravures. Galerie Paul Bov�e.

jusqu'au 23 d�c. Charlotte Schulze, Marith� Gusy,
Mariette Weber, peintures na�ves. Galerie Focale 18.

du 12 d�c. au 30 janv. Mireille Henry, peinture.
Galerie Or, l'art?

du 17 d�c. au 19 d�c. 8e Exposition Bourse inter-
cantonale d'oiseaux. Saint-Georges.

du 12 f�vr. au 27 f�vr. Photos du Photo-club de Mou-
tier. Galerie Focale 18.

Entre 1999 et 2000

La Commune n'a nullement l'intention d'organi-
ser nos loisirs durant la nuit de Saint-Sylvestre.
Elle ne nous offre ni f�te faramineuse ni spec-
tacle grandiose. Simplement elle tient � favoriser
la rencontre amicale et joyeuse de tous les Del�-
montains. Aussi bien ceux qui c�l�breront une
nuit extraordinaire que ceux qui passeront une
nuit comme toutes les autres feront une pause au
Ch�teau, comme des gosses en leur cour de
r�cr�ation. Ce sera la grande rencontre amicale,
l'occasion de se souhaiter un si�cle de bonheur.
Rendez-vous � tous � partir de 23h30 et jusqu'�
00h30. La nuit sera habill�e de lumi�re: les arbres
resplendiront, les fen�tres du palais chatoieront. Le
th�-vin et les bulles de champagne r�chaufferont
les doigts et les coeurs. 

Originaire et bourgeois de Court�telle, Henri
Comte est n� en ce village il y a 74 ans, fils
de Camille Comte entrepreneur et d�put�-
maire, sixi�me enfant d'une belle famille de

cinq filles et cinq gar�ons.

Il fait un an de Coll�ge � Del�mont. Payer les �colages, les
bouquins et l'abonnement de train constitue alors une
trop lourde charge pour une nombreuse famille. Il retrou-
ve avec plaisir l'Ecole primaire sup�rieure du village.

Il passe une ann�e � B�sserach, s'y adapte et s'y pla�t, pas
comme cet autre que ses parents avaient conduit "aux
Allemands" et qui �tait rentr� � la maison avant qu'ils
soient de retour.

C'est � B�le qu'il apprend le beau m�tier de boulanger-
p�tissier-confiseur-cuisinier. Il s'int�gre parfaitement � cet-
te ville qu'il aime, ne rentrant que rarement dans
son Jura. Il amusera les B�lois en leur expli-
quant que si le Jura se lib�rait un jour de Ber-
ne, il devrait annexer le canton trop petit de
B�le-Ville.

Soldat � la fin de la guerre, davantage pense-
t-il pour d�fendre les banquiers que pour
d�fendre la patrie, il devient, bien s�r, caporal
de cuisine.

Et apr�s avoir �t� employ� dans quelques bou-
langeries et p�tisseries du Jura, il d�cide l'aven-
ture. En avril 1951, d�part pour le Qu�bec: il trou-
ve facilement � s'engager comme confiseur �
Montr�al.

"Si tu veux ma fille, tu viendras la chercher", lui
a dit son futur beau-p�re, Joseph Ory. En octobre
1951 d�j� il rentre donc au Jura, pour �pouser la
Minette. C'est le jour de son mariage qu'il s'initie
au m�tier de "croque-mort", qui est celui de son
beau-p�re. En voyant arriver les gens de la noce,
la patronne du restaurant s'�croule dans le corri-
dor. Le jeune mari� est appel� � aider son beau-p�re dans
les soins � donner � la d�funte, et � faire le service de
table. Et le banquet se passe bien.

De retour au Qu�bec avec son �pouse, en 1952, Henri
ouvre � Drummondville sa "P�tisserie suisse". On le sur-
nomme bien vite "le Suisse" et, comme il sait le fran�ais,
l'allemand, l'italien et l'anglais, le Suisse est continuelle-
ment appel� comme interpr�te au service de la pastorale
ou des immigrants.

Joseph Ory, le beau-p�re, tombe malade, en 1959. Henri
rentre en Suisse pour reprendre son entreprise de
pompes fun�bres. Partisan de fun�railles simples et

dignes, Henri Comte s'applique � faire dispara�tre des tra-
ditions d�su�tes. Membre de la Commission du cimeti�re,
il est  partisan de la suppression des tombes de famille,
doubles ou triples, il est l'initiateur du fun�rarium. Lourde
t�che que la sienne. Il faut regarder les familles en deuil
avec les yeux du coeur. Il faut �tre assistant social, avo-
cat ou notaire, pasteur ou pr�tre, avant de s'occuper de la
d�pouille mortelle. Quand on doit rencontrer la mort tous
les jours, il faut vivre sans penser � la veille ni au lende-
main. Apr�s une journ�e tragique on se lave, on se d�sin-
fecte, on descend un cognac, on doit dormir. Il faut �tre
solide, tenir le coup, faire le vide, se lib�rer dans l'humour,
chanter dans une chorale.

Henri Comte d�pose sa charge en 1987. Heureux retrait�,
ch�ri par son �pouse, ses 6 enfants et 19 petits-enfants.
Heureux de rencontrer les copains dans les cinq bistrots

qui sont tous � quelque 20
m�tres de son chez-soi. Heu-
reux de n'avoir pas aban-
donn� son m�tier de cuisi-
nier et de r�chauffer dans
toutes les f�tes possibles
les estomacs de ses conci-
toyens.

- Henri, il y a des projets
pour la Vieille Ville...

- R�tablir les rigoles qu'il
y a 100 ans on a sup-
prim�es pour des raisons
d'hygi�ne. Faire dispa-
ra�tre les commerces en
en emp�chant l'acc�s.

- Henri, la Vieille Ville n'est-elle pas trop bruyante?

- Parfois, quand ma fen�tre est ouverte. Et que j'ai des
amis chez moi. Il arrive que les flics ou la patronne du
bistrot voisin nous demandent d'�tre plus calmes.

- Henri, il para�t que tu a parfois des coups de gueule...

- Je dis parfois "Nom de Dieu" et j'ajoute "Notre Dame, un
tout petit". Mon prochain coup de gueule, ce sera contre
l'expo 02. Je me souviens comment les Jurassiens ont �t�
re�us � l'expo de 1964.
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Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement les
annonceurs présents dans ces
colonnes. Sans eux, ce journal
très apprécié n’existerait pas.
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de Del�mont

Henri Comte

TEDDY

Nouvel An: à refaire
On f te nos grands-m res le jour de leurs 99 ans,
parce qu’elles entrent dans leur centi me ann e. On
a aussi f t le XXe si cle le jour de ses 99 ans. Ce
n’est que le 1er janvier 2001 0h que le si cle aura
100 ans et qu’on abordera le XXIe si cle et le 3e
mill naire. Les Del montains se sont donn rendez-
vous dans la Cour du Ch teau un an trop t t. Ils ont
bien fait.

Le 31 d cembre 1999, les Del montains ne se sont
pas d plac s plus de mille pour une coupe de
champagne ou un feu d’artifice, ni pour la f erie des
musiques et des lumi res. Ils voulaient seulement
se rencontrer, se sourire, se serrer la main, se tenir
chaud. Et ce fut une r ussite.

Au prochain 31 d cembre, les Del montains ont
d cid tacitement de se retrouver en Vieille Ville de
23h30 0h30. Que la manifestation soit nouveau
organis e par la commune, par les pompiers, par
une fanfare, ou par personne, qu’importe. Qu’on leur
offre nouveau le champagne ou qu’ils doivent
apporter eux-m mes leur gros rouge, qu’importe.
Qu’on leur fasse des feux de joie ou qu’ils aient
sortir leurs lampes de poche, qu’importe. Ce qui
compte, c’est de se rencontrer. Et tous ensemble ils
reviendront en Vieille Ville, la fin de cette ann e
2000, la fin des 100 prochaines ann es.
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Prochainement en Vieille Ville
15 avril. Spectacle Cuche et Barbezat, «C’est pas
grave, quand on aime!». Saint-Georges. (28 francs
d’entr�e, c’est pas cher, quand on aime)

27 avril. Th� dansant. Saint-Georges.

28 avril. The Rh�ne River Band, de Monthey. Cave
� jazz.

29-30 avril. Concours de p�tanque. Jardins du
Ch�teau.

13 mai. Concert de l’ensemble vocal Kneusslin,
Requiem allemand de Johannes Brahms. Saint-
Marcel.

20 mai. Grand prix des villes sportives. Course
p�destre en Vieille Ville.

21 mai. Concert d’orgue de Christophe Ch�telat,
Carillons. Saint-Marcel.

26-27 mai. Danse sur la Doux.

14-17 juin. Semaine du livre.

21 juin. Cantus, choeur d’Ukraine. Temple.

21 juin. Concert de cl�ture de l’Ecole jurassienne
et conservatoire de musique. Halle du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu’au 16 avril. Claude Gigon, peintures r�centes
sur papier. Galerie OR, L’ART?

jusqu’au 24 avril. Yves Damond, peinture. Galerie
Paul Bov�e.

du 13 mai au 4 juin. Wolfgang Weiss. Galerie
Paul Bov�e.

d�s le 17 juin. Traces... Visages et paysages de
l’arch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

H
�l�ne Gobat, 20 ans, a �t� �lue, le 26
novembre 1999, Miss Jura 2000. Les
copains, copines et connaissances la guet-
taient au lendemain du concours: se pren-

drait-elle pour une star, ou resterait-elle elle-m�me?
Pas difficile pour H�l�ne de leur montrer qu’elle
n’avait pas chang�. L’�lection pour elle avait �t� sur-
tout un amusement, et pas du tout une glorieuse
cons�cration.

Native de Del�mont, habitante de Del�mont, H�l�ne
travaille en Vieille Ville. Elle aide temporairement sa
maman, Lucienne Gobat, comme vendeuse, � la
boutique Paradoxe. �a se d�veloppe, le commerce,
en Vieille Ville, mais pourquoi donc les gens qui
s’affairent dans le quartier de la gare n’ont-ils pas
plus souvent l’id�e de monter un peu ici?

Le vendredi soir et le samedi soir, H�l�-
ne est serveuse � l’El Nouar. On sait bien
que c’est durant ces deux soir�es de fin
de semaine que la jeunesse se ras-
semble entre Shannon’s, El Nouar et
Zeus. Shannon’s, c’est vraiment pour les
jeunes, El Nouar et Zeus, pour les a�n�s,
ceux qui s’approchent de l’�ge de 25 ans.
Ils viennent pour la plupart de Del�mont
ou de la Vall�e. H�l�ne les conna�t bien: ce
sont presque toujours les m�mes. Ils dis-
cutent, ils boivent des verres. Il semble
qu’ils s’ennuient, car il n’y a pas suffisam-
ment d’animation musicale et de concerts
dans le coin. En fin de soir�e ils vont par-
fois au 138. Ils ne vont pas volontiers au
SAS: ils ont l’impression que le SAS est un
peu un autre monde, et, disent-ils, ils n’ont
pas forc�ment envie de fumer des joints.

H�l�ne a entam� sa scolarit� � Del�mont, mais
elle a eu la chance de vivre ses 8e et 9e
ann�es d’�cole � Gen�ve, jouissant d’horaires
particuliers qui lui permettaient de pratiquer
la danse. Rentr�e au pays, elle a suivi la fili�-
re de l’Ecole de culture g�n�rale. Elle conti-
nuera ses �tudes d�s la fin de l’�t� � l’Ecole
normale de Bienne et deviendra ma�tresse d’�-
cole enfantine.

Ses loisirs: la danse. Elle suit depuis quatre ans
les cours de Nicole Kohler. Son plaisir: monter
sur sc�ne. Elle participe aux spectacles chor�-

graphiques de Nicole, elle esp�re �tre de la tourn�e
qui se pr�pare en Belgique. En automne dernier, elle
tenait le r�le titre dans Cicovaneg, le grandiose
spectacle donn� � l’occasion des 20 ans de l’Ecole
de culture g�n�rale.

Miss Jura a r�gn� sur un char du Carnaval de Bas-
secourt. L’automne prochain, m�me chose � la F�te
des Vendanges � Neuch�tel. A part cela la fonction
n’est pas trop pesante. Le Jura pourra m�me �tre
priv� de Miss cet �t�, H�l�ne ayant bien l’intention
d’aller passer deux mois de vacances chez sa tan-
te au Mexique.            
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Miss Jura

Bulletin de santé
pour la Vieille Ville
Deux gars viennent de s’installer en Vieille Ville, un
r�mouleur et un cybernaute. Le premier se r�clame
d’une tradition, le second fonce vers l’innovation. Le
premier est Del�montain, le second vient de Perre-
fitte. Le premier nous dit: «Je n’ai jamais imagin�
avoir mon atelier et mon commerce ailleurs qu’en
Vieille Ville.» Le second rench�rit: «On passe � la
gare, on vit en Vieille Ville. Ce n’est pas par hasard
que j’ai plac� ici mon cybercaf�, c’est ici qu’il doit
�tre.»

Perrey Chaussures a ouvert une cordonnerie en
Vieille Ville en 1904. Perrey Chaussures s’est agran-
di, s’est diversifi�, a chang� de propri�taire. Maison
de tradition, maison d’innovation. Perrey Chaus-
sures, voyant maintenant ses affaires prosp�rer, ne
d�localisera pas.

Ce sont autant de signes, et il y en a d’autres:
le commerce de la Vieille Ville, que l’on a pu
croire moribond, retrouve sant� et vigueur.

Mais attention, la cit�, encore faible et convalescen-
te, ne doit pas �tre brusqu�e. Et c’est d�licatement,
prudemment et progressivement que les urbanistes
devront lui appliquer la m�dication qu’ils appellent
«Danse sur la Doux». S’ils doivent poser un garrot
pour entraver la circulation, qu’ils le fassent avec
soin. Le garrot, c’est leur fameuse zone pi�tonne,
voulue et imagin�e pour le d�sagr�ment de l’auto-
mobiliste plus que pour l’agr�ment du pi�ton, en fait
pour couper la ville en deux. Et un garrot trop serr�,
jamais desserr�, entra�ne quelque chose comme la
n�crose ou la gangr�ne, et puis la mort.

La R�daction

«Une synagogue à la campagne»

Votre point de vue,
Madame Lévy?
Mme Liette L�vy habite aux portes de la Vieille Ville.

Lors de ses nombreux d�placements � pied dans la
cit�, au march�, m�me jusqu’� la Migros, on l’interpelle,
on l’arr�te, on lui fait l’�loge du film de Franz Ricken-
bach «Une synagogue � la campagne», on la f�licite de
la place qu’elle y tient.

Avant la sortie du film, Mme L�vy �tait inqui�te: elle
craignait que celui-ci d�clenche des r�actions antis�-
mites. Ce ne fut heureusement pas le cas.

En d�couvrant l’oeuvre, elle fut surprise en bien. Il est
vrai que le cin�aste s’est aventur� assez loin dans la
vie priv�e des gens de la communaut� isra�lite del�-
montaine, mais il a su ne pas aller trop loin. Certaines
s�quences bien s�r d�clenchent le rire, mais c’est un
rire o� percent l’humour et la tendresse: en d�couvrant
les travers des protagonistes, le spectateur rit de ses
travers � lui. Mme L�vy n’a jamais eu l’�cho d’aucune
moquerie, d’aucune raillerie � l’encontre des per-
sonnes mises en sc�ne. Rickenbach a pr�sent� les
gens de la communaut� juive dans leur vie de chaque
jour, dans leur plus grande simplicit�, sans chichis,
dans leur v�rit�, dans leur dignit�. Il les respecte et les
aime, et le spectateur ne peut donc que les respecter,
voire les admirer.

Le film ne fait nul tort au juda�sme. Il aurait pu lui
apporter beaucoup plus, pense Mme L�vy, s’il s’�tait
attach� un peu moins � la vie des gens et un peu plus
aux rites de la synagogue.

Ce que voulait Rickenbach en produisant son film,
c’est sauver de la ruine la synagogue de Del�mont. Il
semble y avoir pleinement r�ussi, puisqu’une fondation
a �t� cr��e pour la sauver, et que l’argent arrive, et que
les travaux de restauration ont d�but�.

Mme L�vy s’est sentie � son aise lors du tournage, en
toute simplicit�, en toute normalit�, sans m�me se
rendre compte de la pr�sence de la cam�ra. Elle n’au-
rait jamais pens� faire du cin�ma � 80 ans pass�s. Elle
ne regrette pas. Elle est heureuse que ses descen-
dants, devenus grands, puissent voir sur l’�cran vivre
leur a�eule.

jlrais

™™™™Vive le printemps!

Peur
sous©l’orage

Appel
L'Association Vieille Ville a pris acte avec satis-
faction de l'avance des travaux du projet "Dan-
se sur la Doux". Dans quelques semaines le
centre de la vieille ville aura pris un visage
nouveau qui, nous l'esp rons, plaira chacun
et redonnera un nouvel lan ses activit s.

Cependant les travaux en cours, outre des nui-
sances supportables pour les habitants, emp -
chent l'acc s en voiture quelques com-
merces et de ce fait d couragent certains
clients. M me si cette situation est provisoire,
elle p nalise s rieusement ces commer ants.

C'est pourquoi l'Association Vieille Ville lance
un appel ses membres (et tous les Del -
montains bien s r) pour qu'ils favorisent plus
encore que d'habitude les commerces de la
Vieille Ville en y faisant leurs achats. C'est une
mani re de montrer sa solidarit et de rappe-
ler que sans commerces la Vieille Ville serait
morte.

Association Vieille Ville
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Prochainement en Vieille Ville
22 juillet. Festival Ecran Total. Cour du Ch�teau.

du 11 au 31 ao�t. Open Air du Cin�ma La Grange.
Cour du Ch�teau.

19 ao�t. March� de l'Artisanat. Vente aux
ench�res d'oeuvres d'art organis�e par l'Associa-
tion Lire et Ecrire Jura. Vieille Ville.

20 ao�t. R�cital d'orgue, par Christophe Ch�telat.
Eglise Saint-Marcel.

du 8 au 10 septembre. F�te du peuple jurassien.
Vieille Ville.

10 septembre. Messe de 10h chant�e par le
choeur corse Chjami Aghjalesi. Eglise Saint-Marcel.

16 septembre. Pique-nique de la Vieille Ville.
Rue de l'H�pital et place Roland-B�guelin.

17 septembre. Les classiques de la FARB, pre-
mier des trois r�citals de Sarah Gerber, pianiste,
de La Neuveville. Auditorium de la FARB.

23 septembre. Ropiane, spectacle humoristique.
Halle du Ch�teau.

28 septembre. Th� dansant. Saint-Georges.

EXPOSITIONS
Traces, Visages et paysages de l'arch�ologie
jurassienne. Mus�e jurassien. 

jusqu'au 30 juillet. Elisabeth Baudin, de
Besan�on, peinture. Galerie de la FARB.

jusqu'au 31 juillet. Portraits d'une ville, Del�mont,
photos de Pierre Montavon. Dans les rues.

jusqu'au 31 juillet. Jean-Daniel Girard, acryl,
aquarelle, encre de Chine, pastel, crayon. Home La
Promenade.

du 1er septembre au 1er octobre. Dominique
Froidevaux, de Chevenez, sculpture. Galerie de la
FARB.

Tous les portraits sont justes
tous les visages sont vrais
loin des publicit�s
et de l'embellissement
la peau qui s'expose
est une �me qui s'impose

Pascal Rebetez

Pierre Montavon a photographi� 30 Del�montains et
Del�montaines. Les 30 portraits, en format moyen,
ont �t� expos�s avec succ�s en juin � la galerie de
la FARB. Ils ont �t� �galement r�unis en une brochu-
re. Mais le but du photographe �tait bien de les fai-
re appara�tre, en format g�ant, dans les rues de la
ville. On les y rencontrera, entre gare et place de
l'Etang, jusqu'� fin juillet.

Des personnages photographi�s, certains sont
d�c�d�s. Certains sont des gens que tout le monde
rencontre mais dont personne ne sait le nom, tout
au plus un surnom. Certains sont plus proches des
jeunes, certains plus proches des adultes. Enfin
tous sont connus de la majorit� de leurs conci-
toyens. Le photographe les avait choisis, parce qu'il
les trouvait photog�niques, � son go�t, et en �vitant
les t�tes politiques. Il les avait fait venir et poser
dans son atelier, en les avertissant du but de sa
d�marche. Ils avaient accept�, tr�s peu avaient
refus�.

Montavon veut surprendre le passant. Le passant
rencontre subitement, sur un panneau qu'il croit
publicitaire, une connaissance. Le visage frappe, en
un quartier qui a �t� choisi par le preneur d'images.
Il �clate dans l'architecture. Agrandi huit � dix fois, il
semble immense. Il est sans couleur. Il est sans
mouvement. Il appara�t dans toute son humanit� de
peau, de poils et de rides. On ne l'avait jamais vu
ainsi. Le photographe ne le montre pas comme on
l'avait vu. Il le montre comme il le voit. Mais c'est
pourtant bien elle, c'est bien lui. Le photographe fait
ressortir un aspect du personnage auquel on n'est
pas habitu�. Mais sans tricher. Cet aspect nouveau
est autre, mais vrai aussi, peut-�tre plus vrai.

Montavon semble ignorer l'abstraction, le non figu-
ratif, le flou artistique. Ce sont des modes, en pho-
tographie contemporaine, mais on en revient. Il
renonce aux titres vagues, minimalistes, tels que
"portrait", "femme", "sans titre". Au contraire il �ti-
quette ses oeuvres, avec une pr�cision de collec-
tionneur d'insectes: "Jacques Bailat, anc. directeur
soci�t� de banque suisse". Montavon ne cherche
pas � ressembler � un artiste. Il est artiste: utilisa-
teur parfait de sa technique et cr�ateur d'�motion.

L'artiste
Pierre Montavon a 30
ans. Il a appris son
m�tier chez Nouss
Carnal et � l'Ecole de
photographie de Vevey.
Il a travaill� comme
cameraman � la t�l�vi-
sion romande avant
de s'�tablir � son compte comme photographe. Il a
son atelier au no 13 de la rue de Ch�tre.

Ses reportages ne se font pas en quelques heures
mais en plusieurs ann�es. Il a travaill� cinq ans sur
les cliniques psychiatriques au B�nin, en Belgique,
au Vietnam, en Roumanie, en Suisse. Ce th�me a
fait l'objet d'un livre publi� aux �ditions Canevas en
1994.

Depuis 1995 il poursuit de son objectif un vieux
moine, Justo Gallego Martinez, qui de ses mains
construit une cath�drale pr�s de Madrid. Les images
de ce personnage hors du commun et de son
oeuvre ont �t� publi�es par le magazine DU en 1999.
Elles sont expos�es cette ann�e � Zurich, � Bregenz.

Dans le Jura, il a expos� en 1996 � la galerie Paul
Bov�e et en 1998 � l'ancienne �glise du Noirmont.

En 1994 il a re�u le prix Kodak aux rencontres inter-
nationales d'Arles. En 1996 ses portraits ont �t�
r�compens�s � Bruxelles par le Kodak Gold Award.

Le volume "Jura, l'usage des sens", qui vient de sor-
tir, pr�sente en 21 photos son reportage sur les fai-
seurs de secrets.
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J’ai bien failli être foudroyé sur  
le balcon l’autre soir. Je discutais  
avec Rachel en regardant l’orage, 

quand tout à coup ...

CCCCRRRAAAAACCCCKKKK

L’éclair le plus formidable que j’aie vu !

Un bruit énorme !

En une demi-seconde nous étions  
dans l’escalier,  il me semble même 

ne pas avoir vu la fin de l’éclair.

Vingt minutes plus tard, ambulance 
et pompiers semaient le trouble 

dans la Vieille Ville.

Propos adress�s � notre journal
par un ami de la Vieille Ville

Venez 
en£vieil

le£ville

Portraits 
d'une©ville
Un travail de mémoire par Pierre Montavon
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Prochainement en Vieille Ville
1er nov. Toussaint, c�l�bration � Saint-Marcel suivie
de la procession au cimeti�re.
3, 4, 5, 8, 10 nov. Le suicid�, de Nicola� Erdman, par
les Funambules. Salle du Soleil.
6, 7 nov. Spectacle multim�dia sur le Canada.
Saint-Georges.
11 nov. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
16 nov. Th� dansant. Saint-Georges.
18 nov. Inauguration du nouvel am�nagement de la
rue du 23-Juin.
18 nov. Spectacle Weill que Weill, autour des
musiques de Kurt Weill. Halle du Ch�teau.
19 nov. Les classiques de la FARB, r�cital no 2 de
Sara Gerber, pianiste, qui interpr�te Beethoven et
Schumann. Auditorium de la FARB.
23, 24, 25 nov. Revue del�montaine, �a r'bog...,
j'm'en torche! Halle du Ch�teau.
24 nov. Longstreet Senior Department Jazz Band,
de Burgdorf. Cave � jazz.
26 nov. Spectacle du clown Macaroni, pour
enfants. Saint-Georges.
26 nov. Concert de chant de Colette Lovis. Temple.
28 nov. Multivision panoramique P�rou, Bolivie,
sous le soleil inca, par Annie et Jean Pichon.
Saint-Georges.
2 d�c. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
9-10 d�c. No�l au Ch�teau. Cour du Ch�teau.

EXPOSITIONS
jusqu'au 12 nov. Etudes sur la nature, dessins de
Kurt W. Schweikart. Galerie de la FARB.
jusqu'au 19 nov. Z�line Kohler. Galerie Paul Bov�e.
du 3 au 19 nov. Au service des r�fugi�s palesti-
niens, photographies. Galerie Focale 18.
du 1er au 17 d�c. Wermuth. Galerie Focale 18.
jusqu'au 14 janvier. Tatiana Chirikova, peintre fan-
tastique. Mus�e jurassien.
En permanence. Traces, Visages et paysages de
l'arch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

Tout automobiliste qui veut s'arr�ter
en une ville, et sp�cialement en une
capitale, recherche, sur les panneaux
indicateurs, le mot CENTRE. A Del�-
mont nul voyageur, semble-t-il, ne
trouvera jamais aucun CENTRE.

L'�tranger, qui a virevolt� � la hauteur
du Landi puis � la hauteur du McDo-
nald's sans trouver l'indication sou-
hait�e, arrive enfin au giratoire du
Righi. A gauche, un pictogramme le
dirige vers une station de chemin de
fer. A droite une inscription brun�tre
l'envoie, en direction du ch�teau de
Soyhi�res, vers une "Vieille Ville -
Mus�e". Et le CENTRE ?

Le B�lois arrivant de Soyhi�res choisit
le panneau "Vieille Ville - Mus�e". Il
suit donc la route dite de B�le jus-
qu'au tout nouveau giratoire des SI, et
se heurte � un sens interdit. Il va donc
monter au Vorbourg ou descendre la
rue des Moulins, mais il n'arrivera
jamais ni en Vieille Ville ni au Mus�e.
Ni au CENTRE.

Le Fran�ais, au rond-point du Stand,
peut monter du c�t� de "Vieille Ville -
Mus�e", et se trouve bloqu� devant la
Porte de Porrentruy. Ou alors, s'il a d�j�
pass� dans la r�gion, il sait qu'� partir
de ce rond-point du Stand il peut
emprunter la rue du Stand. Quelques
m�tres plus loin, sens interdit. Il doit
suivre la RDU... et arrive au McDonal-
d's. Le CENTRE ?

Car la Route de Distribution Urbaine
distribue tout ce que vous voulez,
mais ne distribue jamais le CENTRE. Il
semble que c'est � partir du Pont de
Rossemaison que ce CENTRE pourrait
�tre atteint. Or les panneaux blan-
ch�tres dress�s sur ce pont vous
offrent une station de chemin de fer,
une poste, un bureau d'information,
un Centre professionnel et une pati-
noire. Et le CENTRE ?

D'accord, � Del�mont, et �a ne simpli-
fie pas les choses, il y a deux
CENTRES. "Il y a deux Del�mont: il faut
le savoir", �crivait Gonzague de Rey-

nold en 1914. Il y a le CENTRE GARE et
le CENTRE VILLE.

On devrait donc r�aliser trois types de
panneaux: le type CENTRE, qui indi-
querait une direction g�n�rale, le type
CENTRE GARE, qui conduirait les gens
vers la gare et son animation com-
merciale, le type CENTRE VILLE, qui
ferait d�couvrir au touriste les
richesses culturelles, les magasins et
les bistrots de la Vieille Ville.

Et surtout il faudrait que les gens qui
sont en Vieille Ville puissent �tre
orient�s vers le CENTRE GARE. Et que
les gens qui descendent du train
soient inform�s qu'il existe un CENTRE
VILLE.

Et tant que les Del�montains crain-
dront de faire d�couvrir leur CENTRE
ou leurs CENTRES, on pourra dire
d'une part qu'ils manquent d'�gards
envers les automobilistes venus
d'ailleurs et d'autre part qu'ils font
bien peu de cas des valeurs de leur
patrimoine, de leur zone pi�tonne et,
surtout, de leurs commer�ants.                    
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Il a laiss�  
sa sensibilit� se balader

des vieux murs 
de la ville 

aux douceurs 
de la Provence. 
Salut L’Hubert.

J’ai bien aim� le talent d’une ou d’un
artiste sur un trottoir de la Vieille Ville.

Teddy

Artiste

Un nouveau groupement s'est r cemment
constitu pour promouvoir, animer et faire vivre
la Vieille Ville. Il se d nomme VVV ou Vieille vil-
le vivante. Il r unit des repr sentants du Grou-
pement des commer ants de la Vieille Ville, de
l'Association vieille ville, de la Soci t d'embel-
lissement de Del mont et du Centre culturel
r gional de Del mont. VVV nous a d j offert la
sympathique tourn e de Saint Nicolas du 6
d cembre travers la cit . Bient t le nouveau
groupement va se constituer et se mettre
l'ouvrage. Notre journal, qui m ne le m me
combat que VVV, rendra compte de ses acti-
vit s et fera la promotion de ses animations.
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Prochainement en Vieille Ville
8 d�c. Visages d�figur�s, visages transfigur�s,
conf�rence du P�re Paul Baudiquey. Centre Saint-Fran�ois.
9 et 10 d�c. No�l au Ch�teau, March� de No�l. Cour du
Ch�teau.
9 d�c. Marc-Antoine Charpentier, concert du Choeur
Jubilate. Temple.
10 d�c. Concert de No�l de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Temple.
13 d�c. Pr�sence et silence de Dieu dans nos vies,
conf�rence du P�re Bernard Bonvin. Centre Saint-Fran�ois.
13 d�c. Techniques de la peinture occidentale du
Haut Moyen Age au 19e si�cle, conf�rence de Tatia-
na Chirikova. Mus�e jurassien.
16 d�c. Concert de No�l, Ensemble de cuivres juras-
sien. Saint-Marcel.
24 d�c. Messe avec les familles � 21h30, Messe de
minuit � 24h. Saint-Marcel.
31 d�c. Rencontre des Del�montains pour les voeux
de l'an neuf, de 23h30 � 0h30. Rue du 23-Juin.
6 janv. F�te des Rois. La Commune invite tous les
Del�montains. Saint-Georges.
7 janv. Christophe Ch�telat, r�cital d'orgue. Saint-Marcel.
12, 13, 19, 20, 26, 27 janv. 2, 3 f�vr. Th��trak pr�sente
Le Martyre de Piotr Ohey ou Le tigre dans la salle
de bain, de Slawomir Mrozek. Salle du Soleil.
13 janv. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.
25 janv. Th� dansant. Saint-Georges.

26 janv. D�couverte de l'Apocalypse, conf�rence du
P�re Jean-Bernard Livio. Centre Saint-Fran�ois.
26 janv. The Melody Makers, de B�le. Cave � jazz.

EXPOSITIONS
jusqu'au 10 d�c. Francis Monnin, peintures, Horizons.
Galerie de la FARB.
jusqu'au 15 d�c. Michel Erard et Jeannette Br�chet,
peintures. Home La Promenade.
jusqu'au 17 d�c. Catherine Schaffter et S�verine Wer-
muth, sculptures, dessins, peintures. Galerie Focale.

jusqu'au 18 d�c. Philippe Queloz, installation. Vitrines
de la Galerie de la FARB.
jusqu'au 14 janv. Tatiana Chirikova, peintre fantas-
tique. Mus�e jurassien.
En permanence. Traces, Visages et paysages de l'ar-
ch�ologie jurassienne. Mus�e jurassien.

Conte d'après Noël
Il y avait une fois un 31 d�cembre 2000. C'�tait la
veille du premier jour du premier mois de l'an 1 du
premier si�cle du mill�naire.

- Il para�t que tous les habitants de Del�mont se
rassembleront la nuit prochaine � la rue du 23-Juin.
Je l'ai entendu dire au march� et � la boulangerie.
- Il para�t, oui. �a peut �tre sympathique. Oh! pas
longtemps. De onze heures et demie � minuit et
demie. Le temps d'�tre ensemble pour marquer le
passage. De se dire bonne ann�e. De se faire la
bise. Mais oui.

C'�taient deux dames qui parlaient dans le train au
retour de B�le. Werner, dans le compartiment d'en
face, �coutait. S'il y allait?

Werner avait dix-sept ans. Il �tait apprenti chez le
grand confiseur et chocolatier Glatz, � B�le. Il en
avait vu, des truffes et des pralin�s, depuis d�but
d�cembre. Il les revoyait quand il fermait les yeux. Il
avait encore travaill� tout le dimanche. Il �tait crev�,
vautr� sur sa banquette.

Werner, suivant ses parents, avait d�m�nag� il y a
quelques semaines seulement. Il y a peu de temps
donc qu'il habitait Del�mont. Comme il travaillait �
B�le, il ne connaissait pour ainsi dire personne ici.
Il ne sortait pas.

Il monta � pied de la gare jusque chez lui, rue
des Fl�oles, sous le restaurant du Mexique.
Fatigu�, apr�s le souper, il s'assoupit sur le
canap�. A onze heures il dit � ses parents
qu'il avait envie d'aller se promener en ville.
Les parents, on le sait, n'aiment pas que les
jeunes sortent le soir. Et bien s�r surtout les
parents de Werner. On n'en trouvait pas de plus

retard�s dans le monde entier. Oncle Alfred et Tante
Sophie allaient arriver bient�t � la maison. Il fallait �tre
l� pour les recevoir et leur souhaiter la bonne ann�e.
Werner avait eu l'impression de tirer sur la corde �
laquelle il �tait attach�, et il �tait parti.

Il y avait foule. Les gens marchaient, en tous sens,
seuls, en couples, en groupes. Brusquement ils
s'arr�taient, pour serrer des mains, pour plaisanter,
pour rigoler, pour s'exclamer. Il �tait difficile de fai-
re son chemin dans les remous du monde.

Chacun semblait avoir son bon mot � propos du
nouvel am�nagement de la rue. On rappelait l'extra-
vagance des chantiers, le bruit, la poussi�re, les
fuites d'eau, les pieds tordus, les labyrinthes. Et nos
imp�ts, dans tout cela. On se gaussait des pav�s
chinois. Il n'�tait pas temps de prendre un bain de
minuit dans le bassin de la pharmacie. Enfin on
�tait content que les travaux soient finis. Les com-
mer�ants pouvaient cesser de se plaindre, mainte-
nant. Et puis il fallait reconna�tre que ce n'�tait pas
mal. C'�tait bien droit, bien plat, bien propre. L'�clat
jaune des nouveaux lampadaires faisait chaud
dans la grisaille. Les rondelles de lumi�re rigolaient
dans le caniveau.

Werner arrivait devant le mus�e. Il dut rire du bon-
net de neige qui coiffait le Sauvage de pierre, sur
la fontaine. Il eut l'impression ici d'�tre entour� de
vieux. Il avait vu les jeunes de son �ge � l'autre bout
de la rue, � la hauteur de l'h�tel de ville. Il eut le
d�sir de s'en retourner l�-bas.

Il faisait maintenant terriblement
froid. L'air �tait gel�. La
bise faisait la f�te
en chassant
contre les gens
des nu�es de gr�sil,
fouettant tous les

visages de confettis
d'argent. On cachait

ses oreilles dans ses
mains. On tapait ses pieds
contre le sol. L'asphalte et
les pav�s se couvraient
de givre. Les vieux
s'avan�aient � tout petits
pas, ils n'auraient pas d� sortir,
ils se serraient, bras dessus, bras
dessous, au risque de tomber
tous les deux. Des gamins
bousculaient tout le monde, 

poursuivant d'autres gamins, essayant de leur jeter
la neige dure et s�che qu'ils avaient ramass�e au
bord de la fontaine.

Werner acheta deux cents grammes de marrons.
Pour se r�chauffer les mains autour du cornet de
journal. Et puis il distribua les marrons aux per-
sonnes qui l'entouraient. Une dame lui tendit en
�change une truffe au chocolat, non merci. Une autre
lui lan�a toutes les bougies du sapin de No�l qu'elle
avait encore au fond de ses yeux. C'est qu'il �tait
beau gosse. Un gaillard aux mains calleuses lui offrit
un gobelet de rouge. On fit sant� � la ronde.

Un moment les voix se firent plus fortes, les mou-
vements plus saccad�s, les d�placements plus
rapides. On s'approchait de l'�tre aim� qu'on voulait
en premier serrer dans ses bras. Les deux fois dou-
ze coups de Saint-Marcel n'en finirent pas de son-
ner. Enfin les cloches de l'�glise carillonn�rent, les
bras se lev�rent, les mains applaudirent, et quand
tous les luminaires de la rue s'�teignirent, la cla-
meur s'�leva, les sourires devinrent cris, les voeux
s'�changeaient, les mains froides se serraient, les
manteaux s'enla�aient, les baisers prenaient le
temps de se r�chauffer. Werner vit une �toile s'ap-

procher de lui, une �toile
d'argent dans les che-
veux bruns d'une fille.
Des l�vres fra�ches lui 

Pharmacie CATTIN -villeRue des Moulins 7, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 11 93, Fax 032/423 12 44Pharmacie CATTIN -garePlace de la Gare 18, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 10 06, Fax 032/422 56 93e-mail : pharmaciecattin@bluewin.chTVA 243 473
Michel Cattin, pharmacienSpécialiste en officine SSPH

Teddy Nusbaumer, éditeur du
journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Prochainement en Vieille Ville
21 avril. Rire en BD et en voitures � p�dales,
courses, expositions, conf�rences, d�dicaces, anima-
tions, cin�ma. Vieille Ville.

21 avril. Froidevau sauce Martinau, spectacle. Halle
du Ch�teau.

22 avril. R�cital d'orgue, Christophe Ch�telat. Eglise
Saint-Marcel.

27 avril. Dixie Surprise, de B�le. Cave � jazz.

28 avril. La lanterne magique. Cin�ma La Grange.

28 avril. Concert de l'Ensemble vocal Kneusslin.
Eglise Saint-Marcel.

28 avril. R�cital de Gilles Landini, pianiste. Audito-
rium de la FARB.

2 mai. Le fantasme de l'Op�ra, spectacle pour
enfants. Cin�ma La Grange.

5 mai. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

17 mai. Remise de la Bourse Anne et Robert Bloch
2001 pour le perfectionnement professionnel d'un(e)
jeune artiste jurassien(ne). Auditorium de la FARB.

16 et 20 mai. H�nsel et Gretel, par la Cie Nicole et
Martin. Cour du Ch�teau.

18 et 19 mai. Le P�cheur et sa femme, par la Cie
Nicole et Martin. Cour du Ch�teau.

19 mai. La lanterne magique. Cin�ma la Grange.

19 mai. R�cital de Avo Kouyoumdjian, pianiste.
Auditorium de la FARB.

19 mai. R�cital de dipl�me de Marie Chaignat, vio-
lon, avec l'Orchestre de l'Ecole de musique EJCM.
Halle du Ch�teau.

26 mai. Danse sur la Doux. Vieille Ville.

2 juin. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

29 juin. Concert de cl�ture de l'Ecole de musique
EJCM. Halle du Ch�teau.

7 juillet. March� aux puces. Rue du 23-Juin.

EXPOSITIONS
jusqu'au 22 avril. Z�line Kohler, Max Kohler, gra-
vures et dessins. Galerie de la FARB.

jusqu'au 22 avril. Pierre Queloz, peintures et dessins.
Galerie Paul Bov�e.

jusqu'au 29 avril. O� sont pass�s les paysages
d'antan ? Jeu de piste pour les enfants. Mus�e juras-
sien.

jusqu'au 30 avril. Laurence Hyafil-Gunzinger, pein-
ture sur soie. Home La Promenade.

du 27 avril au 27 mai. Anne-Sophie Erard, oeuvres
r�centes. Galerie de la FARB.

du 11 mai au 12 ao�t. Pygm�es, d'un regard �
l'Autre. Mus�e jurassien

du 8 juin au 19 ao�t. Ren� Myrha, peintre, Sc�nes du
Monde. Galerie de la FARB.

Marie-Claude Piguet loge au coeur de la
Vieille Ville depuis 1989.

Elle a fait un apprentissage d'esth�ticienne, trois
ans � Bienne. Elle n'a pas pratiqu� son m�tier... elle
est rest�e coquette. Elle a v�cu et travaill� � Monta-
na, o� son mari �tait chef-cuisinier. Revenue dans
le Jura, elle a tenu le restaurant de la Couronne, �
Moutier, au temps des pl�biscites. Ven-
deuse ensuite dans une boutique de la
rue du 23-Juin, c'est alors qu'elle prend
domicile en Vieille Ville. Apr�s s'�tre
occup�e d'enfants � la Garderie de l'ave-
nue de la Gare, elle fait une formation d'ai-
de familiale, en cours d'emploi. Aujourd'hui
aide familiale, elle se d�voue dans les
soins � domicile, � Del�mont et Rossemai-
son. Dur m�tier dans lequel elle peut exer-
cer ses dons de communication, ses qua-
lit�s d'�coute.

L'envie des voyages l'a prise d�j� toute peti-
te: elle quittait seule en v�lo son village de
Court�telle pour venir � Del�mont nager � la
piscine ou s'acheter des souliers chez Per-
rey. Tr�s jeune elle a s�journ� en Alsace, au
pensionnat de Carspach. En m�me temps
que la com�dienne Zouc. Et puis elle eut la
chance de faire sa derni�re ann�e d'�cole en
Californie. Depuis elle a pris l'avion pour la
Tha�lande, le N�pal, la Malaisie, le S�n�gal, le
Maroc, l'Egypte, le Qu�bec. Elle n'a que faire
de voyages organis�s. Elle se d�place pour
voir d'autres mani�res de vivre, pour rencon-
trer des amiti�s, pour se ressourcer.

Marie-Claude sait qu'au no 36 de la rue du
23-Juin elle n'habite pas dans un immeuble
quelconque. Jeanne Bueche, qui habitait cet-
te m�me maison, lui a appris qu'elle �tait la
r�sidence vers 1600 de la noble famille de
Staal. L'architecte lui a fait appr�cier les
fen�tres � meneaux, les murs coupe-feu, le
majestueux escalier en colima�on et, d�tails,
les signes marqu�s dans la pierre il y a 500 ans
par les ouvriers compagnons. Log�e au troisi�me
�tage, Marie-Claude voit au nord trois belles
rang�es de vieux toits, le grand sapin plant� dans
la cour, les pigeons et leurs salet�s. Au sud la vue
s'ouvre tr�s large sur la place de l'Eglise, ses f�tes,
ses bapt�mes, ses mariages et ses enterrements

et, au fond, sur l'entr�e des gorges de Moutier. De
quoi se plaire dans cette Vieille Ville et dans cette
maison.

Le printemps est l�. Marie-Claude Piguet a l'im-
pression que la rue du 23-Juin, qui �tait bien d�ser-
te cet hiver, se r�veille un peu. Tir�e de son som-
meil par des bruits insolites le 20 mars dernier, elle
a �t� surprise et heureuse que la foire s'install�t
sous ses

fen�tres. Elle se r�jouit de pouvoir bient�t descendre
au soleil sur "sa" terrasse, la terrasse de la Bonne
Auberge, et de pouvoir bient�t vivre "sa" f�te, la
Danse sur la Doux.     

jlrais
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Pâques

Merci pour votre
soutien !
Le journal de la Vieille
Ville s�duit et vous attendez
sa parution. 

Pour nous soutenir et aider �
le faire vivre afin d’amener
chez vous ces nouvelles qui
vous sont ch�res : 

Banque Raiffeisen 
R�gion Del�mont
CCP 25-2133-0    
Compte 18962.23
Mention : 
Journal de la Vieille Ville

Alors le grand a pris le pain. Je reverrai �a jusqu'�
ce que je meure. Il a pris le pain. Il le tenait dans
ses deux mains pour le rompre; il a fait une pri�re
avant; il a cass� la miche en deux morceaux; il a
donn� chacun des deux morceaux, l'un � droite,
l'autre � gauche, rien pour lui. Et � ce moment, jus-
te � ce moment, on a �t� debout, tous les trois, oui,
les deux types � la table et moi dans mon coin; on
a saut� sur nos pieds; on tremblait, on �tait comme
fous. Le grand, il avait la t�te tout illumin�e, et son
v�tement aussi s'illuminait. Je te jure que je te
mens pas et que je suis pas un piqu�. Je le jure! J'y
�tais. J'ai vu. Je dormais pas, tu peux me croire. Il
faut que tu me croies! Comme des �cailles qui nous
tombaient des yeux: l'enterr�, le crucifi�, l'homme
mort, oui, quoi, le Nazar�en...

Et, une seconde apr�s, il �tait plus l�.

Tu peux aller voir l'endroit. Tu demanderas au
patron si je mens. L'auberge s'appelle «Au grand
poisson". Le village se nomme Emma�s.

Extrait de "Reste avec nous"
de Henri Guillemin

Nouvel≥Anºsurpri
se

Nouveau

Le Journal de la Vieille Ville de d�cembre pr�disait:
"Entre le 31 d�cembre � 23h30 et le premier janvier
� 0h30, les Del�montains se rassembleront dans
l'amiti� et dans la joie � la rue du 23-Juin."

Ils sont venus! Sans programme, sans promesses,
sans organisation officielle. Ils sont venus avec leur
coeur, pour se rencontrer, pour se souhaiter, pour se
r�jouir. Ils se sentaient un peu perdus, parce que
personne ne savait si �a avait lieu, o� �a avait lieu.
Finalement ils se sont group�s devant le portail du
ch�teau. Ils �taient bien 150, de tous les �ges. La f�te
fut modeste et chaleureuse. P�tards et feux de Ben-
gale �clat�rent. Les jeunes chant�rent. Les bouteilles
de champagne surgirent comme par miracle. On
trinqua. Chaque flacon vide - on en compta neuf -
fut dress� sur un des ronds de lumi�re qui jalonnent
la rigole.

A Nouvel An, dans les capitales, une tradition s'im-
pose: les gens f�tent dans la rue. En 2001 ils furent
80.000 � Londres Trafalgar Square, 400.000 � New
York Time Square, 500.000 � Paris Champs-Elys�es,
1 million � Berlin Porte de Brandebourg. Del�mon-
tains, entre le 31 d�cembre 2001 � 23h30 et le pre-
mier janvier 2002 � 0h30, vous vous rassemblerez
dans l'amiti� et dans la joie � la rue du 23-Juin.
Vous serez plus que 150. Et moins ce sera organis�,
plus ce sera surprenant.

Marie-Claude

Cycles Pascal Gunzinger
Pascal Gunzinger a ouvert il y a peu un commerce
de cycles au no 5 de la rue Pierre-P�quignat, dans
l'ancien magasin Eckert. On se souvient qu'il avait
d�j� tenu un tel commerce, pendant deux ans, � la
rue de la Constituante. Il revient � son vrai m�tier,
apr�s avoir �t� th�rapeute et constructeur de maison.
Il revient dans sa Vieille Ville apr�s avoir v�cu � La
Chaux-de-Fonds et en France.  Pascal Gunzinger
vend les marques Cilo et Giant. Il a un stock de plus
de 40 v�los de course et VTT. Il offre aussi sur com-
mande la bicyclette de ville. Il effectue toutes r�pa-
rations. Il tient � disposition tous les accessoires du
cycliste, de l'�quipement aux produits d'entretien. Sa
passion: le v�lo. Son loisir: le v�lo, comme coureur,
il a fait cinq ans de comp�tition. Son but: tout faire
pour satisfaire le client. Son plaisir: le contact
humain. Son d�faut: l'envie qu'il porte au client qui
lui ach�te sa plus belle pi�ce.

Questions
... 

Annimatio
n... 

Vie...

Intraµmur
os.
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Rue de la Préfecture 1, Delémont, 032 422 20 89

D E L ÉMON T
Rte de Bâle 25
Tél.032 421 66 66
Fax 032 421 66 65

M O U T I E R
Hôtel de Ville 12
Tél.032 493 11 67
Fax 032 493 28 83

STRUCTURES TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT HYDRAULIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EXPERTISES GESTION DE PROJET

PORRENTRUY
Fbg St-Germain 16A
Tél.032 466 64 33
Fax 032 466 42 71

SD INGENIERIE JURA SA
Ingénieurs civils EPF/SIA/USIC

http://www.sdingenierie.com

Restaurant 032 422 26 98

Croix Blanche
au cœur de la Vieille Ville

Salades, viandes, spaghetti, penne, pizzas:
l’excellence de la cuisine italienne.

Dimanche soir: ouvert dès 17h en été - Lundi: fermé

•RADIO
•TV
•VIDEO
•HI-FI

Tél. 032 422 74 36 Route de Rossemaison 61
Fax 032 422 64 93 2800 D E L É M O N T

Accès: rond-point RDU - route de Rossemaison
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COPIES ET IMPRESSION
NUMÉRIQUE COULEUR
RISOGRAPHIE
connectée PC / MAC

10, ruelle de l’Ecluse
2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 11 44
Fax 032 422 69 71

Jean-Luc Mouttet
Agent général

Phenix Assurances
Phenix Assurances sur la Vie

Agence générale du Jura
Rue du 23-Juin 22
CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 423 40 70
Fax +41 32 423 40 71
Natel +41 79 688 49 18
jean-luc.mouttet@phenix-assurances.ch

VilleTél. 032 422 11 12Fax 032 422 11 71
GareTél. 032 422 11 53Fax 032 423 27 38
2800 Delémont

Pharmacie
SA

Un nom ... Une tradition ...

Deux pharmacies à votre service !

*Animation le week-end*Grillades en étéen plein air
Pl. Roland Béguelin 52800 DelémontTél. 032 422 17 88

Rencontres en décembre
avec Quinette Meister
Elle a passé sa prime jeunesse à Delémont,
Jacqueline Berret. Elle a épousé un
Delémontain, Albert Meister. Albert Meister,
connu dans sa ville comme le frère du gardien
de but Charlie Meister, connu mondialement
comme sociologue. Quinette Meister, veuve en
1982, s'est prise d'une passion tardive: l'art de
la céramique. Elle vit et travaille à Paris, face
au Centre Pompidou. Alexandre Voisard et
Jacques Bélat l'ont présentée récemment
dans la revue Jura Pluriel. Le poète décrit le
corps à corps de l'artiste avec la matière, sa
tentative d'aboutir par la maîtrise de la terre à
la rencontre de l'absolu. L'oeuvre puissante et
austère de Quinette Meister occupera la gale-
rie de la FARB du 8 décembre au 14 janvier.

avec Sophie Bouduban
et John Greppin
On connaît ZIN, au 6 de la rue de la Préfecture,
la petite galerie de Sophie Bouduban. On
ignore que dans 24 Heures Françoise Jaunin a
compté Sophie «parmi les meilleurs créateurs
de bijoux en Suisse». Ayant appris son métier
dans deux Ecoles genevoises, Sophie a exposé
à Lausanne, à Genève, à Zurich, à Winterthour,
Au Tessin, à Paris, à Londres. Quelques-unes de
ses oeuvres ont été acquises par des
collections publiques. Son bijou, «tantôt
seconde peau, tantôt coque protectrice
ou bouclier de rêve, protège, cache et
invite à la découverte». Voyez l'origina-
lité: ce bracelet en métal précieux
imitant le tissage, ce collier intégrant de
minuscules ossements, ce pendentif fait
de multiples petites cocottes d'argent.

Il faut qualifier John Greppin, dit Pépin,
mari de Sophie, d'inventeur et de créa-
teur. Une pierre, prise comme tête, additionnée
de fil de fer et de plaques de plomb, devient
un Rhinopierros. Un oeuf enchâssé dans du fil
de fer devient une poule. Une vieille image
découverte au grenier, un dessin de son fils
Jules, sont à la base d'un tableau.

Sophie Bouduban et John Greppin exposent à
la galerie Paul Bovée du 2 au 24 décembre.

www.ccrd.ch

avec Gérard Rottet
Le Delémontain Gérard Rottet, comédien
reconnu de la troupe des Funambules, prête
son talent au Théâtre Sans Gage, excellente
compagnie d'amateurs francs-montagnards. Il
tient le rôle principal, celui du roi, dans «Le roi
se meurt» d'Eugène Ionesco. La pièce dépeint
l'agonie d'un souverain sur le déclin, vainement
accroché à sa couronne. Le metteur en scène,
André Schaffter, tout en tirant parti des situa-
tions comiques du texte, a su exprimer toute la
profondeur d'une angoissante réalité. En juin, à
Crissier, la troupe et son spectacle ont été
honorés du grand prix du Festival de Chisaz,
rendez-vous biennal du théâtre amateur
romand. Rendez-vous avec «Le roi se meurt», à
Saint-Georges à Delémont, le 9 décembre.

avec Alain Cortat
Alain Cortat, enfant de Châtillon, né en 1970,
licencié en lettres, historien, distingué par ses

études et recherches
auprès de différentes insti-
tutions universitaires en
Suisse et à l'étranger, est
actuellement assistant à
l'Université de Neuchâtel. Il
est spécialisé en histoire
industrielle et économique.
Dans le domaine jurassien,
on lui doit «Condor, Cycles,
motocycles et construction
mécanique, 1890-1980» et
«François Xavier Gressot,

Histoire de ma vie». A la tête des Editions
Alphil, à Neuchâtel, il publie des ouvrages
scientifiques et universitaires destinés à un
large public, également des essais et des
livres d'histoire régionale. Alphil confie réguliè-
rement à Teddy et Colin Nusbaumer la
réalisation graphique de ses publications.
Projetant la présentation du patrimoine indus-
triel jurassien sous forme iconographique,
Alain Cortat vient de se voir attribuer le 3e Prix
Anne et Robert Bloch en faveur d'études
doctorales et postdoctorales. Le prix lui sera
remis par Mme Bloch, dans les locaux de la
FARB, le 14 décembre.

Trois dames de la rue du 23-Juin
Natalie Zamboni, de ELLE, Claude Corbat, de L'APARTÉ
et Christine Paumier, de MEUBLES DESIGN, tiennent
trois commerces qui se côtoient aux numéros 28, 26
et 24 de la rue du 23-Juin. Disons en passant que
toute une lignée de magasins et de vitrines de notre
grande rue ont une allure assez prestigieuse. Les trois
boutiques, spécialisées respectivement dans la chaus-
sure, dans le prêt-à-porter et dans le meuble
contemporain, ont eu l'idée assez géniale de sortir un
catalogue commun d'une trentaine de pages, plaquette
d'une rare élégance intitulée «Invitation à la décou-
verte, Automne-Hiver 2006/07». Un bon point pour
l'entente entre commerces de la Vieille Ville.

Le Jardin du Château
vu par L'Homme-Hareng Nu

L'Homme-Hareng Nu, c'est Laurent Manu, Laurent Steulet à la guitare
et Manu Kummer à la contrebasse, un duo de chansonniers qui
conquiert les scènes jurassiennes. Le CD récemment lancé offre
douze chansons, dont les textes et mélodies séduisent tous les
âges. A la fois poétiques et percutantes, pétries de sagesse et
de malice, les chansons raillent les chauffards, les vacanciers,
les guérilleros amateurs, les accros de la croissance, les
nains de jardins helvétiques. Laurent Steulet, enfant de
Rossemaison et du Montchaibeux, ose même exercer sa
verve satirique à propos de notre Jardin du Château:

Dans la banlieue nord de mon village natal
Sied un joli château pas banal
Qui recevait les princes évêques
Au temps où l'on se promenait avec
Sa gente dame au bal et au bras
Pour danser la polka.
Il y a peu encore ses jardins respiraient l'Or du temps
On aimait s'y arrêter alors de temps en temps
Pour jouir d'un carré d'herbe,
de ronds dans l'eau et d'ombre à l'été.
Mais là, voyez-vous tout
Oui tout a changé.

A toute saison des amoureux transis
Venaient y graver leurs noms pour la vie
Sur des arbres centenaires
Mais comme pour marquer le millénaire
Des planqués débonnaires
Leur ont préféré le béton, le bitume
Sortons le goudron et les plumes!

Certes, on disait ces jardins parfois mal fréquentés
Par des énergumènes aux volutes enfumées.
Alors, tant qu'à faire, rasons tout
ça fera l'affaire, voilà tout
Personne ne gêne plus personne
Y a plus d'arbres, y a plus d'hommes
Pas même un atome!
Le plus drôle de cette histoire, c'est qu'à la même époque
On votait des lois, oh, que le grand Cric me croque
Protégeant les coins verts de la ville
Les bosquets les haies folles
Pour cette fois c'est pas de bol
C'est Tchernobyl!
Tchernodébile!

A toute saison des amoureux de la vie
Venaient y graver des souvenirs à l'envi
Sous des regards centenaires
Mais comme pour marquer le millénaire
Des planqués débonnaires
Leur ont préféré le béton le bitume
Sortons le goudron et les plumes!
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Prochainement en Vieille Ville
21 et 22 sept. Festival «Notes d’Equinoxe», musiques
traditionnelles du monde. En Vieille Ville.
29 sept. Enid Maurer ouvre son école de danse afro.
Rue des Granges 9.
29 sept. La Lanterne magique. Cin�ma La Grange.
29 sept. 30e anniversaire d’Action Tiers-Monde
Delémont et environs, souper et animations. Saint-
Georges.
29 sept. Roger Duc, pianiste, R�cital no 1, La sonate
classique. Auditorium de la FARB.
30 sept. Eucharistie pr�sid�e par le vicaire �piscopal,
f�te de la cr�ation du secteur pastoral Saints Pierre et
Paul. Eglise Saint-Marcel.
4 oct. Th� dansant. Saint-Georges.
6 oct. March� aux puces. Rue du 23-Juin.
20 oct. Saint Nicolas mon bon Patron, par les
Compagnons de la Tour de Saint-Imier. Salle du Soleil.
25 oct. Les �crivains romands et la Politique,
conf�rence de Roger Francillon. Auditorium de la FARB.
26 oct. Red Castle Dixieband, Lucerne. Cave � jazz.
27 oct. Roger Duc, pianiste, R�cital no 2, Le piano
romantique. Auditorium de la FARB.
28 oct. R�cital d’orgue Christophe Ch�telat. Eglise
Saint-Marcel.
3 nov. La Lanterne magique. Cin�ma La Grange.
11 nov. Trio Claire-Pascale Musard, hautbois, Jean-
Philippe Schaer, fl�te, Olivier Richard, basson.
Auditorium de la FARB.
23 nov. Concert de Gilles Aubry. Salle du Soleil.
29 nov. Th� dansant. Saint-Georges.
30 nov. Roger Duc, pianiste, R�cital no 3, Le piano du
XXe si�cle. Auditorium de la FARB.

EXPOSITIONS
jusqu’au 14 oct. Hubert Crevoisier, artiste-verrier,
pr�sente «M�tamorphoses». Galerie de la FARB.
jusqu’au 11 nov. A la crois�e des notes. Mus�e jurassien.
du 29 sept. au 21 oct. Jean-Fran�ois Comment,
peintures. Galerie Paul Bov�e.
du 19 oct. au 25 nov. Yves Jobin, cr�ateur de bijoux
et peintre, oeuvres r�centes. Galerie de la FARB.

Sophie Bouduban a ouvert «Zing, espace
bijou contemporain» en d�cembre dernier
au no 6 de la rue de la Pr�fecture. C’est petit,
�a contient une chaise... et une exposition

de bijoux. Ce sont ses oeuvres que Sophie expose.
Elle souhaite les vendre, bien s�r, mais elle appr�-
cie beaucoup que les gens entrent, simplement,
regardent, et discutent. Elle projette de pr�senter
aussi les cr�ations d’autres bijoutiers. La boutique
est ouverte le vendredi soir, le samedi matin, et sur
rendez-vous.

Sophie a obtenu son dipl�me de bijou-
ti�re, autrement dit cr�atrice en bijoute-
rie, � l’Ecole sup�rieure des Arts appli-
qu�s, � Gen�ve, apr�s quatre ans d’�-
tudes. La liste des lieux o� elle a expos�
est impressionnante: Grand Palais Paris
1990, Mus�e du Luxembourg Paris 1991,
Mus�e des arts d�coratifs Paris, Liberty
Londres, Nijmegen et Utrecht en Hollan-
de, Francfort et Munich en Allemagne,
Lausanne, Berne, Zurich, Carouge, Art
Basel 2001... Galerie Paul Bov�e. Le Prix
f�d�ral des Arts appliqu�e lui a �t� attribu�
en 1994.

Boucles d’oreilles, bagues, bracelets, col-
liers, pendentifs, toutes les cr�ations sont
faites pour �tre port�es, existent en rap-
port avec le corps qui les exhibe. Les
mat�riaux utilis�s peuvent �tre l’or, l’argent,
le fer, le bronze, le zinc, le laiton, le galet
de pierre, le bois, le nylon. Peu importe la
mati�re, qui a toujours sa valeur, la valeur
qui lui est donn�e par le travail. Sous les
doigts de Sophie il arrive que les m�taux
perdent leur rigidit�, prennent la souplesse
du feutre ou se transforment en brindilles
v�g�tales.

La diversit� des cr�ations est remarquable.
Chaque bijou est unique, chacun a son
identit�, chacun a un titre. Chacun exprime
l’�motion de l’artiste.

Telle oeuvre renferme un objet secret, connu
seulement de la personne qui la porte. Telle autre
cache les propri�t�s myst�rieuses d’un talisman.

Les bijoux cr��s par Sophie ne se veulent pas dis-
crets. Ils g�nent parfois la personne m�me qui les
portent. Ils s’exposent aux regards d’autrui, attirent,
d�rangent, �meuvent.

Emotion de Sophie, quand il lui arrive de rencon-
trer par hasard � Lausanne un de ses bijoux port�
par une inconnue.

Emotion de la Vieille Ville, devant la vitrine de
Sophie.

jlrais
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.

19
Journal distribué

dans tous les ménages 

de Delémont

Au≥Musée

A la croisée des notes
Dans le cadre du festival Notes d’Equinoxe, le
Musée jurassien d’art et d’histoire présente A la
croisée des notes, exposition ouverte jusqu’au 11
novembre.

Sont présentés essentiellement des instruments de
musique, la plupart extraits de la pr�cieuse collec-
tion du Musée d’Ethnographie de Gen�ve, quelques-
uns prêtés par des particuliers.

Les instruments expos�s sont tous en rapport avec
la musique traditionnelle. Certains datent du 19e
si�cle, d’autres sont contemporains. Ils proviennent
des pays les plus divers, sp�cialement des pays
repr�sent�s au festival d’�quinoxe: Afghanistan, Chi-
ne, Mali, Cuba, Br�sil, Suisse.

Laurent Aubert, ethnomusicologue et conservateur
au Mus�e d’Ethnographie de Gen�ve, constate que
la musique pour certains peuples est une donn�e
vitale, quand elle s’int�gre � un ensemble de doc-
trines, de croyances et de pratiques. Un objet de
l’exposition, un sistre wasamba, �tait utilis� au Mali

vers 1950 dans les rites
de circoncision.

Les visiteurs de
l’exposition peu-
vent �couter des
enregistrements, 

consulter des
ouvrages, qui sont

d’ailleurs en vente. Occasion
est donn�e aux enfants de
s’exercer � de nombreux
instruments tels que l’ocari-

na, les castagnettes,
la guimbarde ou

les cymbales.

Place 
Roger-Schaffter

Les pères de la patrie jurassienne, Roland
Béguelin et Roger Schaffter, ont maintenant
tous deux leurs noms immortalisés dans les
pierres de la Vieille Ville. Pour honorer Roger
Schaffter, décédé en 1998, le Conseil com-
munal, donnant suite à un postulat du légis-
latif, a décidé l’an dernier d’attribuer le nom
de place Roger-Schaffter à l’espace situé à
l’est de la Halle du Château. La localisation
ne pouvait être mieux choisie, entre la rue du
23-Juin, où se dressait le podium de la Fête
du peuple, où l’orateur Schaffter emballait les
foules, et l’église Saint-Marcel, où le député
Schaffter présida la séance inaugurale de
l’Assemblée constituante, le 12 avril 1976.

C’est dans la ferveur de la Fête du peuple de
l’an 2001 que la plaque indicatrice de la nou-
velle place Roger-Schaffter a été officielle-
ment dévoilée. Hommage fut rendu à l’inou-
bliable tribun par Monsieur le Maire Pierre-
Alain Gentil et le Dr Pierre Philippe.

Un groupement de défense
de la Vieille Ville disparaît
Le Groupement des commerçants de la vieille
ville n’existe plus. En son assemblée du 5 sep-
tembre, il a voté sa dissolution. L’association
avait été créée il y a près de 10 ans pour ren-
forcer l’activité commerciale en vieille ville. La
majorité des membres du groupement disparu
jugent aujourd’hui que l’UCD, l’Union des com-
merçants de Delémont, influente et bien structu-
rée, fera tout aussi bien l’affaire. La plupart de
ces membres font déjà partie de l’UCD. Des
sièges au comité de l’UCD leur sont largement
offerts. On espère que l’organisation de la fête
de Saint-Nicolas sera reprise par Vieille Ville
Vivante et celle du Marché de Noël par l’UCD.

Sophie Bouduban
bijoutière

Merci pour votre soutien !
Votre soutien aide le Journal de La Vieille Ville à
faire paraître ces nouvelles qui vous sont chères .

Pour vos dons : Banque Raiffeisen Région Delémont
CCP 25-2133-0   Compte 18962.23
Mention : Journal de la Vieille Ville

Le Journal de la Vieille Ville
félicite sa collaboratrice
Amélie pour l’obtention de
son diplôme d’institutrice.
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n mars 2001, les cors de chasse ont sonné dans
la petite rue médiévale du Cheval Blanc. Ils
annonçaient que, dans la ruelle, cent dames
fêtaient le 25e anniversaire de leur association.

Elles profitaient de ces 25 ans pour accrocher enfin leur
enseigne au-dessus de la porte d'entrée: "Atelier 76".

Comme le rappelle ce chiffre 76, l'Atelier a été fondé en
1976. Les fondatrices, semble-t-il, marchaient quelque
peu sous la bannière du MLF. Le combat n'est plus à
l'ordre du jour. On se réunit aujourd'hui autour des mots
amitié, solidarité, activité. Les hommes ne sont pas
exclus du groupement, bien qu'un seul paraît-il y ait
adhéré.

Des programmes d'activités bien garnis sont concoctés
trois fois dans l'année par un comité imagi-
natif, présidé actuellement par
Jacqueline Berberat. Atelier
implique logiquement travaux
de la main. La couture est très
prisée, sous la conduite de
couturières diplômées. L'Atelier
a réalisé cette année les cos-
tumes et tentures des Jardins
du Rire et des Sourires sous la
direction de Sonia Schindelholz:
pas loin de 3000 heures de tra-
vail bénévole. On apprend aussi
ici le travail du cuir. On pratique
la poterie à Bassecourt, on va
cuir des santons à Bonfol. Des
bricolages précèdent les grandes
fêtes. On joue aussi: chaque jeudi
soir, place à la belote. On avait in-
stitutionnalisé chaque mois une
pause-café, qui s'est transformée
en pause point de croix. Des ren-
contres sont organisées autour de
sujets de discussions. Des lectures permettent d'ouvrir
des débats. Des amies racontent leurs voyages. Des
conférenciers bénévoles sont invités. Une fois par mois
on a l'occasion de marcher dans la nature sous la
conduite expérimentée de Suzanne Hennet. On va
ensemble visiter des expositions. Pour le début de l'été
Marianne Theurillat prépare la grande promenade en car.

L'atelier a été ouvert dès l'origine au no 9 de la ruelle
du Cheval Blanc. L'encadrement de la porte rappelle que
la maison est vieille de 400 ans. L'historique escalier en

colimaçon semble encore plus âgé. L'atelier crèche au
troisième étage. La cuisine est utile pour le café. La sal-
le de réunion est spacieuse, bien éclairée du côté du
couchant, la fenêtre dominant tout le secteur ouest de
la ville. On travaille autour d'une grande table, les sièges
sont en suffisance, bien qu'on ne se retrouve en général
ici qu'à 10 ou 12 personnes. Les 100 dames inscrites à
l'association suivent les activités qui leur font plaisir. Nul-
le obligation d'être toujours présente.

L'Atelier est à la recherche d'un nouveau local, non pas
qu'on veuille quitter la sympathique maison de la Vieille
Ville, mais le fameux colimaçon de l'escalier est une
entrave pour les personnes handicapées ou âgées.

L'Atelier n'est pas un club fermé, il ne demande pas
mieux que de s'ouvrir à de nouvelles adhésions et à se
rajeunir. Contact: Mme Jacqueline Berberat, 422 11 14.

Pharmacie CATTIN -villeRue des Moulins 7, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 11 93, Fax 032/423 12 44Pharmacie CATTIN -garePlace de la Gare 18, 2800 DELÉMONTTél. 032/422 10 06, Fax 032/422 56 93e-mail : pharmaciecattin@ovan.chTVA 243 473
Michel Cattin, pharmacienSpécialiste en Pharmacie d’officine FPH

Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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Saint Nicolas

Ouverture des commerces avant les fêtes

Commerces ouverts jusqu'à 21h 
le mardi 11, le jeudi 13, le mardi 18 et le jeudi 20 décembre.

Commerces ouverts sans interruption de
8h à 16h 
le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre.

Le 20e

Le Journal de la Vieille Ville a 5 ans. Le premier numéro
est sorti le 6 décembre 1996. Depuis, régulièrement, quatre
fois par an, le journal a été distribué gratuitement dans
toutes les boîtes aux lettres delémontaines. Celui que vous
tenez en mains est le 20e.

Le Journal de la Vieille Ville veut faire connaître la Vieille
Ville. Il rappelle son histoire. Il donne la parole aux person-
nalités attachantes qui y vivent. Il annonce les fêtes et les
événements culturels qui y foisonnent. Il soutient les com-
merçants. Il se bat pour que l'ancienne cité soit plus
accessible, plus ouverte, plus belle.

Le Journal de la Vieille Ville doit son existence à ses sym-
pathiques et fidèles annonceurs. Merci.

Le Journal de la Vieille Ville est habillé de noir et de rouge.
Noir comme le sérieux de ses informations. Rouge comme
la touche de cordialité qui anime tous ses textes et toutes
ses images.

Teddy Nusbaumer
Jean-Louis Rais

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
6 déc. Cortège de Saint-Nicolas. Vieille Ville.
9 déc. Concert de Noël. Temple.
13 déc. Les fantômes dans la littérature, conférence de
Daniel Sangsue, professeur à l'Université de Neuchâtel.
Auditorium de la FARB.
14 déc. Gainsbourg fo rever, par le trio FAM, Julien Feltin,
Gilles Aubry, Nicolas Meyer. Salle du Soleil.
15 déc. Marché de Noël. Rue du 23-Juin.
15 déc. Concert de la chorale roumaine Cantores Ami-
citiae, de Lasi, dans le cadre du soutien qu'apporte la vil-
le à la Roumanie. Temple.
20 déc. Enchantement, spectacle de Sylvain Sluys, magi-
cien et poète. Salle du Soleil.
23 déc. Concert de Noël, Musiciens de chez nous, Marie
Chaignat, Lolita Gelso, Manuel Giemeno, Emmanuel Kum-
mer, Isabelle Kummer, Nicolas Page. Centre réformé.
31 déc. Les Delémontains se rencontrent pour la nouvelle
année entre 23h30 et 0h30. Rue du 23-Juin (sous la neige).
6 janv. Fête des Rois. La Commune invite tous les Delé-
montains. Saint-Georges.
17 janv. Thé dansant. Saint-Georges.
24 janv. Maurice Ravel, c'est le Boléro, conférence de
René Spalinger, chef d'orchestre. Auditorium de la FARB.
25 janv. Bourbon Street Jazz Band, de Lucerne. Cave à jazz.
2 févr. Concert du Choeur d'hommes de l'Arc jurassien. Temple
10-12 févr. Carnaval.
17 févr. Les Brandons.
22 févr. Dixie Hot Seven, de Bassecourt. Cave à jazz.
28 févr. La culture russe face à la mondialisation : mort
programmée ou îlot de résistance? conférence de
Georges Nivat, professeur honoraire à l'Université de Genè-
ve. Auditorium de la FARB.

EXPOSITIONS
jusqu'au 16 déc. Choupa (Olivier Schuppisser), artiste
peintre. Galerie Paul Bovée.
jusqu'au 16 déc. L'Ecole de Lomé, dix artistes peintres
togolais d'aujourd'hui. Galerie Focale 18.
jusqu'au 31 déc. Michel Andreo, peinture. Home La Pro-
menade.
jusqu'au 20 janv. René Lovy, Installation. Vernissage 7 déc.
Galerie de la FARB.
jusqu'au 24 févr. Paul Bovée. Musée jurassien d'art et
d'histoire.
jusqu'au 24 févr. Sur les pas d'Auguste Quiquerez. Ver-
nissage 8 déc. Musée jurassien d'art et d'histoire.

6 DECEMBRE : 
CORTEGE DE SAINT NICOLAS
Le Cortège de Saint Nicolas, organisé par Vieille Ville
Vivante, s'ébranlera ce jeudi 6 décembre à 17h. Il par-
courra la rue de la Constituante, la rue de l'Hôpital, la rue
de la Préfecture, la rue du 23-Juin. Il est recommandé au
public de se répartir le long des trottoirs, comme pour un
cortège, et d'attendre le char sur lequel sera élevé le
saint personnage. Ainsi tous les enfants - ils étaient 600
l'an dernier - pourront bien le voir. A la fin du cortège, sur
un podium dressé à la place Roger-Schaffter, le choeur
d'enfants de l'Ecole de musique, Alphapresto, dirigé par
Jacques Chételat, offrira quelques chants. Puis Saint
Nicolas procédera à la distribution. On ne sait pas enco-
re ce qu'il aura caché dans son sac: de tous simples
cadeaux, mais descendus du ciel.

31 DECEMBRE: 
N'OUBLIEZ PAS VOTRE PROMESSE
Delémontains, le 31 décembre 1999, la Commune
vous invitait à fêter la fin du millénaire à la Cour
du Château. Et la fête fut belle.

Delémontains, est-ce que vous n'aviez pas promis,
ce soir-là, de vous retrouver en Vieille Ville, tous
les 31 décembre, pendant 100 ans?

Le 31 décembre 2000, sur simple rappel de notre
journal, vous vous êtes retrouvés 150 à la rue du
23-Juin. La fête fut modeste et chaleureuse.
Pétards et feux de Bengale éclatèrent. Les jeunes
chantèrent. Les bouteilles de champagne surgi-
rent comme par miracle . . .

Delémontains, le Journal de la Vieille Ville et l'as-
sociation Vieille Ville Vivante vous rappellent votre
promesse: vous serez à la rue du 23-juin entre
23h30 et 0h30, entre le 31 décembre 2001 et le
1er janvier 2002.

Atelier 76, lieu
d'amicales rencontres

Merci pour votre soutien !
Le Journal de La Vieille Ville fait paraître ces nouvelles qui vous sont chères .

Pour votre soutien: Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, Compte 18962.23
Mention : Journal de la Vieille Ville
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R
oland Guéniat, 73 ans, est le plus ancien commerçant
de la vieille cité. C'est en 1953 qu'il a ouvert, au no 6
de la rue Pierre-Péquignat, un RADIO-SERVICE, lequel
fêtera donc l'an prochain 50 ans de loyaux services.

Albert Guéniat, le père, était radioamateur. En 1939 il avait
déjà fabriqué un émetteur d'images. C'est dans l'atelier pater-
nel sis au passage Cherche-
Midi que Roland trouva sa
passion et apprit son métier.

Le véhicule de l'entreprise,
en 1953, était une remorque
accrochée à une bicyclette.
Après réparation, la radio
était généralement livrée à
domicile. Imaginez, une
veille de Noël, sous la neige,
en vélo, une expédition à
Eschert.

Les copains venaient écouter
des disques au magasin. Ils
n'en achetaient pas souvent.

Nouveauté: la télévision. Dès
1963 la maison Guéniat vend,
installe et répare des TV.
C'est alors qu'il fallut acheter
une voiture, les téléviseurs et
les antennes ne trouvant plus place sur l'antique
remorque.

Pensez bien qu'en 49 ans, passant des lampes,
qu'on appelait des poires, au transistor, au circuit
intégré, puis au microprocesseur, il a fallu évoluer,
s'adapter, se former, suivre des cours de perfec-
tionnement.

L'honnête artisan s'est toujours refusé à dire
qu'un poste était irréparable pour pouvoir en
vendre un neuf. Il a toujours eu le pif pour trouver
les pièces de rechange. Le pif et 49 ans d'expé-
rience, pas mal. Mais voilà que la globalisation se
pointe, et il faut commander les pièces à Marne-
la-Vallée.

Entièrement pris par son métier, Roland dit qu'il y
consacrait ses soirées et avait peu de loisirs. On le soup-
çonne pourtant, alors qu'on ne parlait pas encore de culture,
d'avoir vachement aidé les peintres et les musiciens.

Depuis 1968, Roland Guéniat est propriétaire de l'immeuble:
trois étages sur le magasin, et encore trois étages de grenier.
La Vieille Ville a de la hauteur. Roland et son épouse ne vou-
draient pas vivre ailleurs. On est au centre. Le bruit nocturne
ne dérange pas: c'est la vie. Les voisins sont gentils, soli-
daires. Si on demande à Roland ce qu'il pense de l'accès à

la rue du 23-Juin, du système
de circulation et de parcage,
il n'est pas tendre: «La Vieille
Ville, c'est pas parce qu'elle
était vieille qu'il fallait la tuer.»
Heureusement, dit-il, il y a le
casino, et tous ses appareils
à sous: on y glisse bien des
piécettes, dans ces horoda-
teurs, mais c'est rare qu'on y
gagne quelque chose.   

jlrais

Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
13 avr. La Lanterne Magique. Cinéma La Grange.
16 avr. Foire. Rue du 23-Juin.
du 19 avr. au 4 mai. Le Dindon, de Georges Feydeau, par
les Funambules, mise en scène de Charles Joris. Soleil.
26 avr. Riverstreet Jazz Band, Aarau. Cave à jazz.
27 avr. Concert de l'Ensemble vocal Kneusslin, Le
Requiem d'Antonin Dvorak. Eglise Saint-Marcel.
4 mai. Marché aux puces. Vieille Ville.
4 mai. La Lanterne Magique. Cinéma La Grange.
5 mai. Récital Jean-Philippe Schaer et Christophe Ché-
telat, flûte et orgue. Eglise Saint-Marcel.
11 mai. Présentation de sociétés: SEPOD, Pro Infirmis,
CADDE. Rue du 23-Juin.
21 mai. Foire. Rue du 23-Juin.
25 mai. Danse sur la Doux. Vieille Ville.
du 25 mai au 1er juin. Semaine du livre à Delémont.
Vieille Ville.
1er juin. Marché aux puces. Vieille Ville.
6 juin. Concert Steullet-Schiltknecht, piano et violoncelle.
Synagogue.
18 juin. Foire. Rue du 23-Juin.
28 juin. Concert de clôture de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Halle du Château.
6 juil. Marché aux puces. Vieille Ville.

EXPOSITIONS
jusqu'au 21 avr. André Sugnaux, Impressions de voyages,
peintures. Musée.
jusqu'au 28 avr. François Bertaiola, Les gens de Vassilit-
si, photographies. Galerie de la FARB.
jusqu'au 17 mai. Pierre Michel, peintures. Home La Pro-
menade.
du 3 au 26 mai. Association jurassienne de patchwork.
Galerie de la FARB.
du 4 au 26 mai. René Fendt. Galerie Paul Bovée.
du 31 mai au 14 juil. Claude Gigon. Peinture récente.
Galerie de la FARB.

Le printemps 
de la Vieille ville
Avec l’arrivée des beaux
jours, la Vieille ville se
réveille de son sommeil
hivernal. Même si la rue
de la Constituante connaît
encore des travaux qui
s’étendront jusqu’à l’été,
les autres rues et places
sont libres pour accueillir
les étalages des com-
merces et les déambula-
tions des piétons. Tant du
côté de la Municipalité
que des commerçants et
des associations qui font
vivre la Vieille ville, on se
prépare à relancer des
activités.

Ainsi, le marché aux puces sera fidèle au rendez-vous,
chaque premier samedi du mois. En raison de l’intérêt
manifesté par de nouveaux forains, un léger déplacement
du marché en direction de la rue de l’Hôpital se prépare,
avec naturellement le maintien des stands habituels sur
la place Roland-Béguelin. La foire attirera chaque mois
les chalands le long de la rue du 23-Juin, comme
d’ailleurs d’autres manifestations traditionnelles, dont la
Danse sur la Doux, fixée au samedi 25 mai.

Les commerçants, les associations d’habitants, les auto-
rités communales auront à cœur de démontrer cette
année que le pari lancé avec la réfection des rues de la
Vieille ville et la modération de la circulation de transit
tient ses promesses. Du printemps jusqu’à l’automne, la
Vieille ville sera animée et attractive.

Je me réjouis d’y rencontrer les Delémontaines et Delé-
montains en promenade, assis sur les terrasses, en train
d’y faire leurs achats ou se retrouvant pour sympathiser
au gré des nombreuses fêtes et animations qui auront
lieu au cœur de notre ville.

Pierre-Alain Gentil
Maire

Lettre de
Victor Hugo 
aux Delémontains
A l'occasion du 200e anni-
versaire de Victor Hugo,
né à Besançon en 1802, il
faut rappeler qu'en 1872 il
voulut bien envoyer un
message d'encourage-
ment aux rédacteurs de la
Tribune du peuple, revue
radicale qui paraissait à
Delémont.

Paris, 3 juillet 1872.

Messieurs,

Je réponds à l'appel que vous me faites l'honneur de
m'adresser au nom du journal suisse la Tribune du
peuple.

On n'a rien à dire à la Suisse, sinon de persévérer
dans sa voie et d'élargir son horizon. L'ascension des
cimes terrestres enseigne l'ascension des cimes
morales.

La Suisse est une petite république faite pour donner
les grands exemples; elle est dès aujourd'hui ce que
l'Europe sera un jour: une démocratie fédérale. Mar-
cher pacifiquement vers le progrès, réaliser sans
secousses toutes les réformes, c'est à la fois le devoir
de la Suisse, et son bonheur.

J'envoie à votre Tribune mes voeux de succès !

Victor Hugo

Projet du XXe siècle:
un tram pour monter en Vieille Ville
Au début du XXe siècle on rêvait d'une ligne de chemin
de fer reliant Mervelier à Delémont. On prévoyait la voie
étroite mais, déjà, l'électrification, alors même que les
grands trains qui transitaient par le chef-lieu de la Vallée
étaient encore mus par la vapeur.

Mieux! le train Mervelier-Delémont n'allait pas terminer sa
course en gare de Delémont. Se transformant en «tram-
way» ou, selon un langage couramment utilisé à l'époque
dans les milieux ferroviaires, en «Strassenbahn», le train
allait monter jusqu'en Vieille Ville. On disposerait donc
d'un vrai tram, à partir de l'extrémité de la rue Neuve, un
tram qui se faufilerait entre la route de Berne (aujourd'hui
route de Moutier) et la voie CFF, qui passerait devant la
gare, qui monterait l'avenue de la Gare, qui suivrait la rou-
te de Bâle, puis la place du Mont (aujourd'hui tronçon est
de la rue du 23-Juin), enfin la Grand-Rue (aujourd'hui
tronçon ouest de la rue du 23-Juin), pour parvenir finale-
ment devant le portail du Château.

Le 23 février 1907 le Conseil municipal se déclare favo-
rable au projet. Le 2 décembre 1911 l'Assemblée com-
munale vote un crédit important pour la réalisation.

Suite de l'histoire: il n'y eut pas de suite... Sauf que la Vieille
Ville reste toujours, semble-t-il, bien éloignée de la Gare.

jlrais

André Sugnaux au Musée jurassien
Jusqu'au 21 avril, André Sugnaux expose une quarantai-
ne de peintures au Musée jurassien d'art et d'histoire sur
le thème «Impressions de voyages». Sugnaux a beau-
coup voyagé. Né en 1944 dans le canton de Fribourg, il
passe plusieurs années de son enfance dans le Jura. Au
Sahara il découvre la richesse de la peinture préhisto-
rique. Au Caire il travaille avec Soeur Emmanuelle,
enseigne l'art aux enfants, réalise de grandes peintures
murales. A Saint-Pétersbourg il s'initie à la technique de
l'icône russe, technique qu'il utilise dans sa propre pein-
ture. A Paris plusieurs lieux de prière lui doivent leurs
vitraux. Au pays de Fribourg il a créé également nombre
de vitraux et de mosaïques.

Au Musée jurassien André Sugnaux expose principalement
des paysages, de Russie, de Paris, de New York, de la Glâ-
ne fribourgeoise, des Franches-Montagnes. Un tiers des
oeuvres sont inspirées du pays jurassien. L'une d'elles s'in-
titule «Hommage à Coghuf, Muriaux». «Des paysages, oui,
nous dit le peintre, mais qui expriment davantage mes
voyages intérieurs que la réalité des lieux.»

Merci pour votre soutien !
Le Journal de La Vieille Ville fait paraître ces nouvelles qui vous sont chères .
Votre soutien sera vivement apprécié : 
Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, Compte 18962.23 Mention : Journal de la Vieille Ville

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH

Nous nous engageons pour votre santé.

Roland¤Guéniat

T�moin du pass�, l'encadrement, en bois sculpt�, de la vitrine et
des portes. C'est l'architecte del�montain Otto Frey qui l'avait dessin�,
en 1891, pour le propri�taire d'alors, Monsieur Piegai. Roland Gu�niat

projette une restauration.
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
6 juil. Marché aux puces.

6 juil. Don Gaston Groupe, orchestre de jazz de Lucerne.
Rue du 23-Juin puis place Roland-Béguelin.

16 juil. Foire.

3 août. Marché aux puces.

du 9 au 29 août. Open Air Cinéma La Grange. Cour du
Château.

17 août. Marché de l'artisanat.

20 août. Foire.

6-8 sept. Fête du peuple jurassien.

7 sept. Marché aux puces.

7 sept. Pique-nique de l'Association Vieille Ville animé
par l'orchestre de Claude Hirchi de Bienne.

13 sept. Concert du chanteur Gilbert Laffaille.

17 sept. Foire.

20-22 sept. Notes d'Equinoxe, festival de traditions musi-
cales vivantes.

27 sept. Concert dans le cadre du Festival du Jura. Eglise
Saint-Marcel.

EXPOSITIONS
jusqu'au 14 juil. Claude Gigon. Peintures récentes. Galerie
de la FARB.

jusqu'au 31 juil. Bernard Campiche et ses auteurs. Biblio-
thèque de la Ville.

jusqu'au 22 déc. Le degré 02 de l'objet. Musée jurassien.

Dans les locaux de la Porte au Loup, exposition de photos
delémontaines ouverte au public, le premier samedi des
mois d’été de 10h à 12h.

Pourrait-on embellir encore
notre château ?
Dans notre numéro d'avril nous deman-
dions à nos lecteurs de nous faire des
suggestions concernant la partie centra-
le de la façade nord du Château, qui nous
semblait inachevée.

M. Bernard Charmillot nous écrit:

«Le contour de la surface sur laquelle
reposaient les armoiries du prince-
évêque s'harmonise fort bien avec celui
du fronton. Eviter tout plagiat. En outre
une oeuvre sculptée moderne ferait figu-
re de verrue sur cette harmonieuse et
sobre façade.

Suggestion: couvrir cette surface d'un
crépi gris léger.

But: évoquer de manière simple le pas-
sage des révolutionnaires iconoclastes,
donc une période de notre Histoire.»

Les Delémontains sont invités à nous fai-
re part de leurs suggestions en tout ce
qui touche à notre chère Vieille Ville.
Leurs idées nous intéressent, et intéres-
sent nos lecteurs.

6 juillet bien animé
Le Marché aux puces du 6 juillet, organisé à la rue du
23-juin par Vieille Ville Vivante s'ouvrira à 9h et se pro-
longera jusqu'à 16h. On peut attendre 15 brocanteurs
professionnels et beaucoup d'amateurs. Des jeux
seront proposés aux enfants par les élèves de l'Ecole
de culture. La Stramlette offrira ses bouquets de chan-
sons. Un bistrotier de la Vieille Ville servira sur le pou-
ce, un commerçant de la Vieille Ville tiendra un stand
de glaces. «Don Gaston Groupe», un orchestre de jazz
de Lucerne, jouera à la rue du 23-juin de 15h30 à
16h30, puis à la place Roland-Béguelin, dans les bis-
trots s'il pleut, de 21h30 à 24h.

Merci pour votre soutien !
Le Journal de La Vieille Ville fait paraître ces nouvelles qui vous sont chères .
Votre soutien sera vivement apprécié : 
Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, Compte 18962.23 Mention : Journal de la Vieille Ville

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH

Nous nous engageons pour votre santé.

©La culture en Vieille Ville:
Ludothèque municipale
Rue des Granges 8 - Del�mont - 032 422 96 21
Bibliothèque des jeunes
13, rue de Fer - Del�mont - 032 422 73 28
Centre culturel régional Delémont
13, rue de Fer - Del�mont 2 - 032 422 50 22
Bibliothèque de la Ville de Delémont
Rue de l’H�pital 47 - Del�mont - 032 422 83 13
Cinéma La Grange
13, rue des Granges - Del�mont - 032 422 11 29
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire
Rue du 23-Juin - Del�mont - 032 422 80 77
Or, l’art? Rue du 23-Juin - Del�mont 
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
La Promenade 6 - Del�mont - 032 422 11 35
Le SAS Del�mont - 032 422 03 77
Magasins du monde Pr�fecture 9 - Del�mont
FARB 8, rue de Fer - Del�mont - 032 423 45 85
Université populaire 
40, rue de l’Hôpital - Delémont - 032 422 50 02

Les terrasses des vacances

Il y a quelques dizaines d'années je découvrais à
Athènes le quartier de Plaka. La soirée était douce.
Devant chaque taverne on avait installé tables et chaises
sur le trottoir. Gens du pays et vacanciers mangeaient en
plein air. Les fumets se mélangeaient, sous les guirlandes
d'ampoules multicolores, dans le joyeux brouhaha des
convives. Je ne pensais jamais retrouver cette ambiance
dans nos pays dits tempérés. Je la retrouve depuis
quelques années en Vieille Ville de Delémont.

Cet été, les bistrotiers de la Vieille Ville offrent à leurs
clients, sur 15 terrasses, plus de 800 places assises. On
y boit, on y mange, on s'y repose, on s'y rencontre. On y
passe ses vacances.

N'écoutez pas ceux qui racontent que les bistrotiers de
la Vieille Ville ferment le dimanche et pendant les
vacances d'été. Sur 15 établissements, 5 sont complète-
ment fermés le dimanche, 3 le lundi, 1 le mardi, 1 le mer-
credi. Le dimanche, on peut manger en Vieille Ville. En
plus de la petite restauration, des repas complets sont
servis dans 2 établissements le dimanche à midi et dans
3 établissements le dimanche soir. En juillet et août de
cette année, sur 15 établissements, 4 seulement prennent
une, deux ou trois semaines de congés annuels.

Si la soirée est douce et si l'orage ne menace pas, n'hé-
sitez pas, ne remettez pas au lendemain, faites les ter-
rasses. Car l'été delémontain connaît le frais et la pluie
un jour sur deux. Et si vous remettez toujours à plus tard,
vous vous retrouverez bien vite à l'automne sans être
jamais sortis.

jlrais
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
6-7-8 sept. Fête du peuple jurassien.
7 sept. Inauguration de la rue de la Constituante nou-
vellement aménagée.
7 sept. Marché aux puces.
7 sept. Exposition des photos du Vieux Delémont. 
Porte au Loup.
7 sept. Pique-nique de l'Association Vieille Ville, animé
par l'orchestre No Name de Bienne.
12 sept. Rues delémontaines, conférence-rencontre
avec Jean-Louis Rais. Musée jurassien.
13 sept. Gilbert Laffaille, chanson française. Auditorium
de la FARB.
17 sept. Foire.
17 sept. Victor Hugo (hilarité bruyante sur les bancs de
la majorité), spectacle TPR, mise en scène de Gino Zam-
pieri, avec Roger Jendly. Saint-Georges.
20-21-22 sept. Notes d'Equinoxe, festival de traditions
musicales vivantes.
27 sept. Concert de l'ensemble instrumental de 
l'Espace Musique Mittelland, concertos de Haendel,
direction Georges Zaugg. Eglise Saint-Marcel.
29 sept. Concert de violon et orgue, Marie Chaignat et
Christophe Chételat. Eglise Saint-Marcel
1er oct. Dans le cadre de mobil(e), festival de danse
regio, documentaire «Gilles Jobin: Le Voyage de Moe-
bius» et film «The Moebius Strip». Cinéma La Grange.
5 oct. Dans le cadre de mobil(e), festival de danse regio,
Soirée de solos du danseur Foofwa d'Imobilité. Halle du
Château.
5 oct. Premier récital Vincent Bouduban, pianiste. 
Auditorium de la FARB.
5 oct. Marché aux puces.
15 oct. Foire.
17-18-19 oct. Revue delémontaine.
19 oct. Course de voiturettes.
23 oct. Gérard Pierron, chanson française. Auditorium
de la FARB.
25 oct. Newcastle Jazz Band, Le Landeron. Cave à jazz.
31 oct «Victor Hugo et le spiritisme», conférence 
d'André Wyss. Auditorium de la FARB.
31 oct. Thé dansant. Saint-Georges.
19 nov. Foire.
28 nov. Thé dansant. Saint-Georges.
29 nov. Bogalusa New Orleans Jazz Band, Winterthur.
Cave à jazz.
30 nov. Second récital Vincent Bouduban, pianiste.
Auditorium de la FARB.

EXPOSITIONS
jusqu'au 9 sept. Maud Nusbaumer, dessins géomé-
triques. Home La Promenade.
du 7 au 29 sept. «Portrait chinois», photographies de
Sandra Hüsser. Galerie Paul Bovée.
jusqu'au 13 oct. «Bruissements d'âme, mise au point»,
photographies. Galerie de la FARB.
jusqu'au 16 oct. Carnet de voyage en compagnie de
Nicolas Bouvier, Récits et photographies par Jacques
Rebetez. Bibliothèque de la Ville.
du 18 oct au 1er déc. Claire Nicole, peintures,
estampes, dessins. Galerie de la FARB.
jusqu'au 22 déc. «Le degré 02 de l'objet». Musée juras-
sien.

Samedi 7 septembre

Intense animation
en Vieille Ville
Le Marché hebdomadaire attirera beaucoup de monde
dès le petit matin à la rue de l'Hôpital. Le Marché aux
puces mensuel conviera les curieux et les flâneurs à
la rue du 23-Juin. Les brocanteurs amateurs s'y annon-
cent plus nombreux que d'habitude. De 10h à midi on
pourra visiter les photos du Vieux Delémont exposées
dans l'immeuble de la Porte au Loup. A 11h, la rue de
la Constituante, nouvellement aménagée, sera officiel-
lement inaugurée: discours du Conseil communal et de
l'ingénieur. Chance de se faire offrir un apéritif. Après
la cérémonie d'inauguration, l'Association Vieille Ville
attend la foule des badauds à son traditionnel Pique-
Nique entre le Shannon et la pharmacie Riat. Chance
de se faire offrir un second apéritif. Des tables seront
installées dans la rue. Les convives, qui auront appor-
té eux-mêmes leurs victuailles, pourront rôtir leurs
viandes sur les grils mis à disposition. Les enfants
pourront sauter dans un château gonflable.

Le groupe musical No Name, de Bienne, dirigé par
Claude Hirschi, qui aura déjà animé la cérémonie
d'inauguration de la rue de la Constituante, enchante-
ra les pique-niqueurs en interprétant des airs de chan-
sons bien connues.

Passeport pour la tour
de Saint-Marcel
Du 5 au 17 août, le Passeport de vacances organisé
par le Centre culturel régional a offert 84 activités dif-
férentes à 422 enfants de la ville et de la vallée. Une
des activités consistait à découvrir les orgues et la tour
de l'église Saint-Marcel. Un jeune participant nous offre
le récit de la visite:

Samedi 17 août 2002, il est 9h30. Quatre enfants arri-
vent sur la place de l'Eglise, dont moi: cette activité a
peu de succès mais intéresse tous ses participants.
Tout le monde est là, sauf Monsieur Chételat, l'orga-
niste, qui est malade. On se passera donc d'une pré-
sentation approfondie de l'orgue. Mais nos accompa-
gnants nous en expliquent cependant le fonctionne-
ment. Ensuite, on nous raconte l'histoire de l'église,
avant de monter à la tour. En s'élevant, l'escalier
devient de plus en plus petit et de plus en plus raide.
L'escalier, inégal, passe sous une grosse cloche, ce qui
est très impressionnant. Environ vingt-cinq marches
plus haut, nous arrivons au niveau de la terrasse, dans
une petite pièce: le mur est rempli d'inscriptions de
personnes ayant visité la tour; une d'entre elles date
de 1875. Enfin le moment de sortir sur la terrasse est
arrivé. Un panorama fantastique sur la ville. Nous y res-
tons environ vingt minutes. Après avoir entendu les
cloches qui sont en dessous de nous, nous redescen-
dons. En effet, personne ne voudrait entendre sonner la
cloche de deux tonnes au moment même où l'on a la
tête au-dessous! Nous nous arrêtons à mi-hauteur de
la tour et remarquons que vingt centimètres la sépa-
rent de l'église (en effet cette tour penche quelque peu
et la différence atteint environ 1m30 au sommet). Voilà,
nous sommes arrivés en bas et nous nous quittons. Je
garderai un très bon souvenir de cette visite.

Patrick Monnin, Bassecourt, 8e ann�e

Merci pour votre soutien !
Le Journal de La Vieille Ville fait paraître ces nouvelles qui vous sont chères .
Votre soutien sera vivement apprécié : 
Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, Compte 18962.23 Mention : Journal de la Vieille Ville
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I
l va à pied à son travail, du haut de la rue de Chêtre
à la rue de l'Eglise. Son pas est rapide, mais son oeil
vif s'arrête et contemple: les lignes des vieux toits, les
courbes de l'horizon, la montagne de Courroux qui

s'élance comme une vague figée. A pied on ne se pré-
cipite pas trop brusquement dans le boulot, et puis
après on a le temps de réintégrer la vie familiale. La
marche, c'est la santé, ajoute le docteur.

Le cabinet médical du Dr Charles Broquet occupe depuis
1987 à la rue de l'Eglise le même immeuble qu'occupait
dans les années 30 le cabinet médi-
cal de son grand-père, le Dr Charles
Broquet. Fidélité. S'il a passé son
enfance à Saignelégier, le jeune
Charles a séjourné dans la maison de
famille à Delémont pendant ses
études gymnasiales: on se rendait
plus facilement à Porrentruy au départ
de Delémont qu'au départ des
Franches-Montagnes.

Travailler en Vieille Ville, pour Charles
Broquet, c'est le rêve. L'environnement
est fantastique. Les murs sont chargés
d'histoire. On fait chaque matin des
rencontres familières. On est proche
des gens. On vit en petite communau-
té. Le docteur va visiter ses malades à
pied.

Charles admire chaque jour de son
lieu de travail le château superbement
restauré. En revanche les aménagements récents des
rues de la Vieille Ville font comme un froid. Il semble
qu'on veuille chasser de la cité la fantaisie et la vie. On
est trop tatillon dans l'application des réglementations
quand il s'agit de rénover un bâtiment. A-t-on l'intention
d'instaurer ici un Ballenberg, une réserve d'Indiens? Les
nouvelles directives de circulation sont un non-sens. Les
fausses zones piétonnes étouffent le commerce. Bon, on
ne peut quand même pas gâter les automobilistes qui,
s'ils le pouvaient, entreraient dans les magasins en voi-
ture et demanderaient de se faire ausculter par le tou-
bib dans leur véhicule.

Le Jura, pour Charles Broquet, est appréciable pour sa
qualité de vie, pour sa campagne magnifique, pour sa
vie associative et culturelle très riche. Et ceux qui disent
que les manifestations artistiques sont rares sont des
malhonnêtes. Charles apprécie le théâtre, le cinéma, les
concerts, les expositions, mais souvent il doit renoncer,
tant le choix est large. Le Jura a-t-il un défaut? Oui, il est
trop petit, tout le monde se connaît, c'est cancanier
comme un village. Si au moins on avait le double de
districts. De plus il faut lutter pour le maintien et le déve-
loppement des transports publics. L'amoindrissement

des chemins de fer pourrait conduire à la désertification
des villages. Pensez à certaines campagnes françaises.

Charles Broquet, adhérent d'Intérêt Delémontain, a fait
partie pendant huit ans du Conseil de ville et de la très
absorbante Commission de gestion. Il est aujourd'hui,
comme président des assemblées bourgeoises, le pre-
mier des bourgeois. Il est heureux de faire partie d'une
corporation qui défend le patrimoine bâti et qui entre-
tient autour de la ville une plaisante ceinture campa-
gnarde.

jlrais

Charles Broquet

Chiner
en

Vieille
Ville...
entre

autres!
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Teddy Nusbaumer, éditeur
du journal de la Vieille Ville
remercie très sincèrement
tous ceux qui soutiennent
cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
13 déc. Petit Choeur et Nouveaux Troubadours, concert
apéritif. Locaux de la FARB.
13 déc. Kiki Rais, Eole Quintet. SAS.
14 déc. Marché de Noël. Rue du 23-Juin.
14 déc. 1ère Corrida delémontaine, courses à pied. Vieille Ville.
14 déc. Quatuor Aura, oeuvres de Borodin, Tailleferre,
Dvorak. Auditorium de la FARB.
14 déc. Concert de l'Avent, ensemble cosaque Vladimir
Ciolkovitch, chants sacrés et populaires russes. Temple.
17 déc. Foire.
21 déc. Petit Choeur et Nouveaux Troubadours,
concert. Halle du Château.
21 déc. Jam, occasion pour tous les musiciens de s'ex-
primer sur une scène libre, tous styles confondus. SAS.
5 janv. Concert de trompettes et orgue, Maurice Fleury,
Jean-Michel Nobs, Christophe Chételat. Eglise Saint-Marcel.
6 janv. Fête des Rois. La commune invite tous les Delé-
montains. Saint-Georges.
11 et 12 janv. Musique des lumières, L'Impromptu de
l'Evêché, dialogue pour un chanteur et son claveciniste,
Lisandro Abadie, Pierre-Alain Clerc. Musée jurassien.
31 janv. Urs Aeby and his Loamvalley Stompers, 
Baselland. Cave à jazz.
6 févr. Philippe Forcioli, chanteur corso-provençal, invité
par Le Temps des Cerises.
28 févr. Longstreet Senior Department Jazz Band, 
Berthoud. Cave à jazz.
2-3-4 mars. Carnaval.
7 mars. Paule-Andrée Cassidy, chanteuse québécoise,
invitée par Le Temps des Cerises.

EXPOSITIONS
jusqu'au 15 déc. Pep Castelli, peintures. Galerie Paul Bovée.
jusqu'au 22 déc. «Le degré 02 de l'objet». Musée jurassien.
jusqu'au 12 janv. Petit Choeur et Nouveaux Troubadours, Rémi-
niscences... photos-montages de Vital Vuille. Galerie de la FARB.
du 17 janv. au 16 mars. «Tisser des liens». Musée jurassien.

La 1ère Corrida delémontaine aura lieu ce samedi 14
décembre en Vieille Ville. En langage sportif, une corrida
est une course à pied qui se déroule en ville et de nuit.
CA Delémont, la société delémontaine de cross et d'ath-
létisme, qui organise la manifestation, voue un grand
intérêt au cadre dans lequel elle se situe. On courra
autour du Marché de Noël, sous la féerie des illumina-
tions de fête, si possible à travers la danse de quelques
flocons. Le parcours a été choisi dans le but d'apporter
une animation supplémentaire à notre chère Vieille Ville.

Les chiffres annoncent l'importance que prendra cette fameu-
se Corrida. 50 personnes se dévouent pour l'organisation. Les
courses sont ouvertes à 20 catégories différentes. On pourrait
compter sur la participation de 300 coureurs et la présence de
500 spectateurs.

Les inscriptions seront encore acceptées, au Château, jusqu'à
une heure avant le départ de chaque catégorie.

Les écolières et écoliers jusqu'à 13 ans courront dès 14h, les
cadettes et cadets jusqu'à 17 ans dès 15h30, les hommes

juniors, Elite et vétérans dès 16h, les dames Elite dès 17h45.
Suivront encore les courses populaires dames et hommes.

Les coureurs partiront de la place de l'Eglise, parcourront rue
de l'Eglise, place de la Liberté, rue du 23-Juin, place de la Foi-
re, Marché aux Chevaux, Porte au Loup, rue du Nord, rue de
l'Hôpital, rue de la Justice, rue du 23-Juin, rue de la Préfectu-
re, rue de l'Hôpital, rue de la Constituante. Arrivée dans la Cour
du Château, suivie de la proclamation des résultats et de la
distribution des prix et des médailles. Le circuit, 1400 mètres,
devra être parcouru entre une et six fois, selon les catégories.
Un circuit raccourci, 560 mètres, est prévu pour les petits.

La fête se terminera par une soirée raclette à la Halle du Châ-
teau.

La Vieille Ville a déjà connu des courses à pied. Celle-ci pour-
tant porte le chiffre 1, s'intitulant 1ère Corrida delémontaine.
C'est qu'on a l'ambition de la renouveler d'année en année à
date fixe. La date est fixée pour 2003: le 13 décembre. Gage
de continuité: on a décidé de représenter chaque année sur la
médaille une des fontaines de la Vieille Ville.

Merci pour votre soutien !
Le Journal de La Vieille Ville fait paraître ces nouvelles qui vous sont chères .
Votre soutien sera vivement apprécié : 
Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, Compte 18962.23 Mention : Journal de la Vieille Ville

La culture en Vieille Ville
Ludothèque municipale
Rue des Granges 8 - Delémont - 032 422 96 21
Bibliothèque des jeunes
13, rue de Fer - Delémont - 032 422 73 28
Centre culturel régional Delémont
13, rue de Fer - Delémont 2 - 032 422 50 22
Bibliothèque de la Ville de Delémont
Rue de l’Hôpital 47 - Delémont - 032 422 83 13
Cinéma La Grange
13, rue des Granges - Delémont - 032 422 11 29
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire
Rue du 23-Juin - Delémont - 032 422 80 77
Or, l’art? Rue du 23-Juin - Delémont 
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
La Promenade 6 - Delémont - 032 422 11 35
Le SAS Delémont - 032 422 03 77
Magasins du monde Préfecture 9 - Delémont
FARB 8, rue de Fer - Delémont - 032 423 45 85
Université populaire 
40, rue de l’Hôpital - Delémont - 032 422 50 02

M
me Edith Cuttat Gyger n'est point notre chan-
celier ( il faut réserver ce titre aux grandes
villes ), ni notre chancelière (Larousse dit
qu'une chancelière est une femme de chan-

celier ou un sac fourré destiné à tenir les pieds au
chaud). Edith est notre secrétaire communale.

Fille de Rossemaison, elle fait ses classes dans son vil-
lage et dans la ville voisine. Comme employée de com-
merce dans une assurance à Moutier, elle apprend qu'il
vaut mieux être homme que femme pour
accéder au perfectionnement dans la profes-
sion. Comme fille au pair en Angleterre, elle
apprend que les familles d'accueil ne sont pas
également parfaites et qu'il faut oser en quit-
ter une moins bonne pour en trouver une
meilleure. Séjour en Allemagne encore. Reve-
nue à Delémont, elle est secrétaire de direc-
tion à la Robinson; ça peut marcher, ces
boîtes-là, mais les actionnaires ne se conten-
tent jamais. Belle et courte carrière à la bon-
neterie Spira à Porrentruy: Edith développe le
secteur des vêtements de sport, on passe de
6 à 50 ouvrières, on fournit les grandes com-
pétitions, on connaît les mensurations des
champions. Brevet fédéral de secrétaire, dans
la poche. Edith est secrétaire communale
adjointe à Delémont en 1990, secrétaire com-
munale par intérim en 1994, brillamment élue
secrétaire communale en 1996. Elle pourrait
se croire arrivée, elle continue au contraire de
se perfectionner, suit des cours, prend sur ses
loisirs pour lire des ouvrages professionnels.
Bon, la lecture lui per-
met aussi de s’évader:
elle achève les Propos
sur le bonheur, d’Alain.

Secrétaire du Conseil communal, du Bureau
du Conseil de ville, du Conseil de ville, chef du person-
nel, elle occupe une place centrale dans la Municipali-
té. Souvent placée entre deux chaises ou entre le mar-
teau et l'enclume, elle doit savoir tenir sa place. Inter-
pellée dans la rue ou les magasins pour ce qui ne
marche pas à la commune, elle voudrait que les
citoyens comprennent que dans leur grande majorité les
fonctionnaires et employés prennent à coeur leur ville et
leur travail.

Signalons au passage qu'à Delémont c'est la secrétaire
communale qui organise les réceptions et les fêtes: soirée

des employés, souper du Conseil de ville, gâteau des Rois,
1er août. Elle déguise aussi les conseillers communaux
pour leur sortie de carnaval: il y a des conseillers qui
savent faire carnaval, et d'autres, comme elle-même
d’ailleurs, qui apprennent encore.

Du fin fond de la route de Bâle, Edith se rend le plus sou-
vent possible à pied au travail. Les fonctionnaires de la
commune n'ont pas de place de parc réservée en Vieille
Ville. 

Ne vaudrait-il pas mieux placer l'administration commu-
nale à la gare ou à Morépont? En réponse à cette ques-
tion, la secrétaire rit, mais s'indigne: elle est attachée à
l'hôtel de ville, l'hôtel de ville est un symbole. Reste à
résoudre l'imbroglio de la circulation en Vieille Ville. La
solution miracle n'a pas été trouvée. Mais Mme Cuttat
fait confiance à la consultation et à l'étude actuellement
menées. Tous ensemble, démocratiquement, on y arrive-
ra, sinon il y aura de quoi s'inquiéter.

jlrais

Nous nous engageons pour votre santé.

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH

1ère Corrida delémontaine

Edith Cuttat Gyger

Marché de Noël
Le Marché de Noël vous attend ce samedi 14 décem-
bre, dès 9h. Une quarantaine de bancs s'aligneront au
long de la rue du 23-Juin. Artisans et commerçants
auront tout préparé pour vous faire plaisir. Ils seront une
quinzaine habitant la ville de Delémont, une quinzaine
résidant dans le district, les dix autres venant d'Ajoie,
du Jura méridional ou d'Yverdon. L'organisateur est
l'Union des Commerçants de Delémont, UCD, le prési-
dent de la manifestation étant José Fournier.

Les 40 stands du Marché de Noël
vous présenteront ...
... pour décorer votre Noël: des bougies, des boules, des
crèches, des anges.

... pour couvrir vos tables de fêtes: les bons produits du
boucher et du boulanger, les spécialités du terroir, les
saucisses, les pains, les pâtisseries, les fruits et
légumes du marché, les thés, les liqueurs artisanales.

... pour agrémenter votre foyer: des cadres, des mobiles,
des poteries, des tête-à-tête, des couteaux, des brico-
lages, des bibelots, des pierres, des cristaux, des arran-
gements floraux.

... pour soigner votre coquetterie: des colliers, de petites
merveilles textiles, des tricots, des broderies, des cro-
chets, des articles de couture, des maillots, des linges
de bain, des savons.

... pour réjouir vos enfants: des peluches, des poupées.

... pour charmer vos oreilles: des instruments de
musique, des CD.

... pour assouvir vos dons de collectionneur: les pro-
duits artisanaux du monde: Afrique, Maroc, Sri Lanka,
Inde, Madagascar, Haïti, des photos anciennes du Jura.

... et surtout pour vous réchauffer (alors là laissez-vous
attirer par les bonnes odeurs): la soupe aux pois, la
raclette, les marrons chauds.

Animation
La Fanfare des cheminots et un quatuor de cuivres
créeront la joie de la fête. Un petit train sur rails pro-
mènera les enfants. Pour la tombée de la nuit, 17h30,
on annonce un prodigieux lancer de ballons lumineux.

Le Marché de Noël, ce sera donc la fête. Vous aurez
peut-être froid aux mains, aux pieds, aux oreilles. Vous
aurez chaud au coeur. Vous rencontrerez bien sûr vos
amis, vos familiers, et vous ferez de nouvelles connais-
sances. Vous déambulerez dans une féerie de petites
lumières, dans une ambiance toute colorée de rouge
et de vert, dans la subtile odeur du sapin. Mais atten-
tion, avant d'être gelés, entrez vite dans un magasin,
une boutique ou un bistrot de la Vieille Ville. Ils sont
tous bien chauffés.
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Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville remercie ceux

qui soutiennent cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
2 mai. Concert de l’Ensemble à cordes de l’Institut
Willems et de l’Ensemble à cordes des élèves de
Françoise Gressot-Rippstein. Temple.
3 mai. La Lanterne Magique. Cinéma La Grange.

3 mai. Jam au SAS.

4 mai. Détective au musée (dans le cadre du printemps
des Musées 2003) : entrée gratuite, ouverture exception-
nelle de 10-12 et 14-19 heures. Les visiteurs revêtent la
casquette de détective et se lancent dans le musée à la
recherche de pièces qu’un cambrioleur a voulu dérober.

7 mai. Histoire d’eau, avec le kamishibaï, petit théâtre de
bois japonais. Bibliothèque des jeunes.

8 mai à 20 heures. Rêver l'humain : de l'esclavage à
l'émergence inédite du peuple créole. Conférence de
Philippe Chanson, théologien et chercheur en anthropolo-
gie culturelle et religieuse sur les Caraïbes, a séjourné
plus de sept ans aux Antilles et en Guyane française.

9 mai. Soirée Léo Ferré avec Gilles Droulez et les Affamés.
Musée jurassien.

10 mai. Groupe d’Animation Musicale de Messes, 
GAMMES. Saint-Marcel.

11 mai. Concert de la Fête des Mères, Marie Chaignat,
violon, et Nicolas Page, accordéon. Temple.

15 mai. Soirée poésie, récital de Richard Vachoux. Musée
jurassien.

17 mai. Ensemble vocal Kneusslin, Psaume 42 de Félix
Mendelssohn et Stabat Mater de Francis Poulenc. Saint-
Marcel.

20 mai. Foire.

22 mai. Soirée littéraire, rencontre avec l’écrivain Charles
Juliet. Musée jurassien.

31 mai. Danse sur la Doux. Vieille Ville.

7 juin. Jam au SAS.

17 juin. Foire.

27 juin. Concert de clôture de l’Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Halle du Château.

EXPOSITIONS
jusqu’au 11 mai. Eni Emilia, Les Formes. Galerie Mus’Art.

jusqu’au 12 mai. Angèle Castella, peinture abstraite.
Home La Promenade.

jusqu’au 24 mai. Ces chanteurs que l’on dit poètes, 
50 photos de Fabrice Gaiffe. Bibliothèque de la Ville.

jusqu’au 25 mai. Marie-Jéhanne Donzé, peintures récen-
tes. Galerie Paul Bovée.

jusqu’au 31 mai. Eaux vives: des livres et de l’eau. 
Bibliothèque des jeunes.

jusqu’au 31 mai. Aquarelles, natures mortes, par les 
élèves de Claudine Tardent. Bar Gaia.

jusqu’au 1er juin. Armand Schwarz, 1881-1957, instants
de vie jurassienne. Musée jurassien.

jusqu’au 8 juin. Agnès Laribi-Frossard, peintures, tech-
niques diverses. Galerie de la FARB.

du 7 au 29 juin. Jean-Claude Kunz, peintures. Galerie
Paul Bovée.

du 13 juin au 20 juil. Georges Basas, photographies.
Galerie de la FARB.

du 13 juin au 19 oct. Accessoires et dentelles. Musée
jurassien.

La culture en Vieille Ville
Ludothèque municipale
Rue des Granges 8 - Delémont - 032 422 96 21
Bibliothèque des jeunes
13, rue de Fer - Delémont - 032 422 73 28
Centre culturel régional Delémont
13, rue de Fer - Delémont 2 - 032 422 50 22
Bibliothèque de la Ville de Delémont
Rue de l’Hôpital 47 - Delémont - 032 422 83 13
Cinéma La Grange
13, rue des Granges - Delémont - 032 422 11 29
Mus’Art Rue du 23-Juin 15 - Delémont 
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire
Rue du 23-Juin - Delémont - 032 422 80 77
Or, l’art? Rue du 23-Juin - Delémont 
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
La Promenade 6 - Delémont - 032 422 11 35
Le SAS Delémont - 032 422 03 77
Magasins du monde Préfecture 9 - Delémont
FARB 8, rue de Fer - Delémont - 032 423 45 85
Université populaire 
40, rue de l’Hôpital - Delémont - 032 422 50 02

Evènement au Musée
jurassien
«Je dois surtout ma reconnaissance à mon professeur de
dessin au Progymnase de Delémont, M. Armand Schwarz,
auprès de qui j’ai trouvé une atmosphère très favorable et
un stimulant pour mes prédispositions à la peinture.» Cet
hommage est d’Albert Schnyder. Armand Schwarz, qui a
enseigné le dessin au Progymnase, dis-
ons au Collège, de 1909 à 1952, a eu
pour élèves Albert Schnyder, né en 1898,
André Bréchet, né en 1921, Walter
Bucher, né en 1925, Paul Bovée, né en
1931. Les quatre peintres delémontains
ont apprécié son enseignement et en
ont tiré profit. Si nous, nous n’avons pas
aimé, c’est que peut-être nous étions
des cancres.

Il faudrait étudier les premières oeuvres
de Schnyder, Bréchet, Bucher et Bovée,
les exposer à côté de certaines peintu-
res de Schwarz, comparer les verts
sombres des élèves avec ceux du maî-
tre, pour découvrir peut-être quelle fut
l’influence de ce maître et si vraiment
s’est créée à sa suite ce qu’on pourrait
appeler une «Ecole delémontaine».

Né en 1881, décédé en 1957, Armand
Schwarz a marqué de son art la pre-
mière moitié du 207 siècle. Après de
sérieuses études à Berne, à Munich et à
Paris, il fut vraiment ce que nous appel-
lerions aujourd’hui un pro. Graphiste, il
crée pour les plus importantes manifes-
tations du Jura des affiches, des cartes
postales, des livrets de fête. Décorateur,
il compose de grandes toiles pour orner
la façade du Château, l’intérieur des
églises, des écoles et des estaminets.
En 1922, à la pre-
mière Exposition
jurassienne, il pré-
sente 32 tableaux.
En 1962, une exposition itinérante, par-
tie de Lausanne, le place parmi les prin-
cipaux peintres romands de son époque.

Le Musée jurassien d’art et d’histoire présente, jusqu’au
1er juin, en une superbe exposition intitulée «Armand
Schwarz, instants de vie jurassienne», environ 150 huiles,
aquarelles et dessins de l’artiste.

Parfait dessinateur. Coloriste plutôt sombre. Mais sur ses
fonds ternes, gris et verts, Schwarz a le don de capter la
lumière du soleil, dans une casserole de cuivre, dans un

verre de blanc, sur un chapeau, contre un visage.

L’artiste a peint surtout des «vieux de l’hospice», comme
on osait encore dire de son temps, de vrais vieux, avec
rides, nez rouges, paletots élimés, chapeaux ou casquet-
tes. Pas fermés sur eux mêmes, pas tristes, ces vieux. Ils
se tournent l’un vers l’autre, ils sont en discussion. Ils
fument leurs pipes, boivent leur verre, jouent aux cartes ou
aux quilles. Reposés, sereins. On a l’impression que le
peintre, lui-même réservé de caractère et d’aspect sévère,

recherchait dans ses toiles le dialogue et la joie de vivre.

Un grand tableau nous interpelle et nous étonne. Il repré-
sente, dans un paysage dénudé et pétrifié, un curé assez
jeune, en soutane, effondré, les mains pendantes, lâchant
son livre de prière. Tableau intitulé «Le Doute», c’est une
grande oeuvre.

jlrais

Mus’Art: Eni Emilia
en sa galerie
Eni Emilia a acquis une solide formation à l’Ecole des
Beaux-Arts et à l’Université de sa Roumanie natale. En
Suisse en 1999, elle s’est très vite intégrée à la socié-
té des artistes jurassiens. En 2000, avec son mari Pas-
cal Saladin, elle a ouvert la boutique Mus’Art à la rue
Pierre-Péquignat. En décembre 2002, elle a inauguré la
galerie Mus’Art au 15 de la rue du 23-Juin. Elle y a déjà
monté trois expositions: Hommage à Bouddha, Sculp-
tures du Zimbabwe, Tingatinga de Tanzanie. Elle veut
ouvrir la Vieille Ville aux cultures des nombreux pays
qu’elle visite. Et maintenant, elle présente dans sa
galerie sa propre création: peintures à l’huile et terres
cuites. Eni Emilia rêve d’art monumental: en Roumanie,
elle a osé reproduire Michel-Ange et les figures de la
Sixtine, elle se sent pourtant trop petite pour s’attaquer
à des blocs de marbre. Alors les peintures récentes
d’Eni Emilia évoquent l’art monumental, proches de la
sculpture par ses formes puissantes et proches du
vitrail par ses vives couleurs. Contorsionné, agité,
relaxe, mélancolique, penseur ou provocant, toujours
expressif, l’homme, représenté dans toute sa virilité, est
actuellement le sujet privilégié de l’artiste.

Le coup de pouce bienvenu:

Pensez-y, votre soutien très apprécié au Journal de la

Vieille Ville passe aussi par :

Banque Raiffeisen Région Delémont, CCP 25-2133-0, 

Compte 18962.23   Mention : Journal de la Vieille Ville

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Service à domicile offert

Nous nous engageons pour votre santé. 150 œuvres d’Armand Schwarz
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Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville remercie ceux

qui soutiennent cette feuille très appréciée.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
4 sept. Dentelles: codes vestimentaires, conférence de Jean-Claude
Mercier. Musée jurassien.
6 sept. Brocante et marché aux puces. Vieille Ville.
6 sept. Derrière le masque, comédie musicale. Halle du Château.
7 sept. 9e Fête cantonale des patoisants.
10 sept. Dentelles: visite nocturne. Musée jurassien.
11 sept. Grands reportages et mirages, conférence de Laurence
Deonna. Musée jurassien.
12 sept. Hommage à Roland Béguelin, à 17h, au cimetière, puis remi-
se des signatures de l'initiative "Un seul Jura" et apéritif, à l'Hôtel du
Parlement.
13 sept, de 10h à 12h. Delémont autrefois, exposition de photos. Porte
au Loup.
13-14 sept. Fête du peuple jurassien.
16 sept. Foire.
22 sept. Animations pour la journée "En ville sans ma voiture" et
"Mobilité et Santé". Vieille Ville.
24 sept. Dentelles: confection d'un petit objet en dentelle. Musée
jurassien.
26 sept. Mues à vau-l'eau, pièce de théâtre d'Odile Cornuz, mise en
scène par Robert Sandoz. Auditorium de la FARB.
27 sept. de 10h à 12h. Delémont autrefois, exposition de photos. Porte
au Loup.
27 sept. Concert de la Chorale des enseignantes. Temple.
27 sept. Soirée de gala en faveur du Ballet de l'Ambre et de son futur
spectacle "Flavia". Saint-Georges.
2 oct. Festival du Jura: Violino solo, violoniste Lionel Zürcher. Temple.
2 oct. Dentelles: approche historique, conférence de Marianne Gächter.
Musée jurassien.
3 oct. Véronique Pestel, grande dame de la chanson, dans son spec-
tacle Babels, organisation Le Temps des Cerises. Auditorium de la FARB
4 oct. Brocante et marché aux puces. Vieille Ville.
11 oct. "In bocat d'tchainsons" et une pièce de théâtre, "En tiu lai vait-
che", par les patoisants des Franches-Montagnes. Saint-Georges.
19 oct. Minstrel in the Gallery, Kiki Rais, jazz, blues, folk. Synagogue.
21 oct. Foire.
23 oct. Thé dansant. Saint-Georges.
25 oct. Concert avec le groupe Brasileirinho. Halle du Château.
25 oct. Le Soldat Inconnu, groupe musical franco-suisse, Monique
Froidevaux chanteuse, organisation Le Temps des Cerises. Saint-
Georges.
26 oct. Concert, Gwennaëlle Geiser alto et Rainier Geiser orgue. Eglise
Saint-Marcel.
31 oct. Canal Street Jazz Band, de Bienne. Jazz-Club, place Monsieur.
31 oct - 15 nov. Spectacle des Funambules, Don Juan revient de guerre,
de Odön von Horvàth, Les quatre doigts et le pouce, de René Morax. Soleil.

AU SAS
6 sept. Soirée reggae: dj local.
12 sept. Rock: pré-concerts de la Fête du peuple, Wonderspleen, Los
Bedjellou, Funk collectif, concerts dans la Cour du Château, les locaux
du SAS étant fermés.
19 sept. Tek-Funk-House-Night: dj local.
27 sept. Rock: Saskatchewan, groupe neuchâtelois de hardcore.
3 oct. Rock: Electro Jazz Clash MONNO, Berlin/CH.
18 oct. Quarto Jmazüss, quartet Jazz formé de Delémontains et de
Lausannois qui officient entre free et classique.
24 oct. Reggae, ragga, dub: Audioactivity Sound System, collectif de
DJ'S genevois.
25 oct. Soirée Metal-Punk-Core, Loaf A., Switchback, Gibberish, Serial
Loser, 4 groupes de La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITIONS
actuellement et jusqu'au 12 sept. Evelyne Genoud. Home La Promenade.
actuellement et jusqu'au 12 oct. Claudévard et Jeanne-Odette, oeuvres
récentes. Galerie de la FARB.
actuellement et jusqu'au 19 oct. Dentelles: Histoires d'accessoires.
Musée jurassien.
actuellement et jusqu'au 4 nov. Shéhérazade et Révolution, photogra-
phies de Laurence Deonna. Bibliothèque de la Ville.
du 5 au 28 sept. Gilbert Pauli, peintures récentes. Galerie Paul Bovée.
du 11 oct. au 2 nov. Pierre-Alain Michel, peintures. Galerie Paul Bovée.
du 17 oct. au 30 nov. Barbara Oetterli, artiste peintre. Galerie de la FARB.

La culture en Vieille Ville
Ludothèque municipale
Rue des Granges 8 - Delémont - 032 422 96 21
Bibliothèque des jeunes
13, rue de Fer - Delémont - 032 422 73 28
Centre culturel régional Delémont
13, rue de Fer - Delémont 2 - 032 422 50 22
Bibliothèque de la Ville de Delémont
Rue de l’Hôpital 47 - Delémont - 032 422 83 13
Cinéma La Grange
13, rue des Granges - Delémont - 032 422 11 29
Mus’Art Rue du 23-Juin 15 - Delémont 
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire
Rue du 23-Juin - Delémont - 032 422 80 77
Or, l’art? Rue du 23-Juin - Delémont 
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
La Promenade 6 - Delémont - 032 422 11 35
Le SAS Delémont - 032 422 03 77
Magasins du monde Préfecture 9 - Delémont
FARB 8, rue de Fer - Delémont - 032 423 45 85
Université populaire 
40, rue de l’Hôpital - Delémont - 032 422 50 02

T rès jeune, elle a découvert l'histoire jurassienne et
l'existence d'une patrie dans la bibliothèque de son

père, elle a connu le monde rural aux Galeries du Pichoux,
à Undervelier, dans la famille de sa mère. Le patrimoine a
toujours été sa passion.

Lorsque les femmes ont eu le droit de vote, elle a voulu
adhérer au parti de son père, le parti conservateur catho-
lique. Elle s'est trompée, elle s'est inscrite au parti chré-
tien-social indépendant, elle s'y trouve très bien. C'est par
ces chemins tortueux de la politique qu'elle est entrée
dans la commission du Musée
jurassien. Proposée par son parti,
elle a été nommée pour 4 ans, elle
y est restée une trentaine d'années.
En 1969 déjà elle était secrétaire de
la commission, mais en plus secré-
taire de l'association des Amis du
Musée. Elle a si bien oeuvré qu'elle
s'en est tirée avec un double titre de
membre d'honneur, membre d'hon-
neur de la commission et des Amis.
Elle a été aussi secrétaire du Musée
rural des Genevez. Inutile de préci-
ser qu'elle est active dans l'Associa-
tion Vieille Ville. Elle est encore
secrétaire de correspondance de
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien, l'ASPRUJ.

Lydia Theurillat (non, elle aime se
faire appeler Lili) est née à Delé-
mont, fille de Paul Noirjean, alors
préposé aux poursuites. Elle a épou-
sé Joseph Theurillat, qui dirigeait
une entreprise de fabrication de
pierres d'horlogerie à Porrentruy.
Veuve, elle est revenue vivre à Delé-
mont avec ses deux filles, Myriam et
Guite. Bénéficiant
d'une formation
d'employée de
commerce, elle a
travaillé au service de Four élec-
trique, chez son beau-frère Georges
Membrez.

Lili baigne dans sa Vieille Ville. Elle a habité la maison
Nouvion, au 4 de la rue du 23-Juin; elle a dû lutter quand
le canton a voulu transformer en bureaux les apparte-
ments de cette antique résidence. Elle habite maintenant,
rue de la Constituante, un logement qui, peut-on dire, che-
vauche la ruelle du Cheval-Blanc. Lili se sent d'autant plus
à l'aise dans nos vieux murs que, depuis 2001, elle est
bourgeoise d'honneur de Delémont.

"En Vieille Ville, pense Mme Theurillat, on est au coeur. Les
personnes âgées trouvent tout sur place. C'est beau de

voir les enfants entrer avec leurs mamans dans la cour du
Château pour leur premier jour d'école, on a bien fait de
ne pas abandonner le Château au gouvernement. L'église,
je ne l'aime plus, depuis qu'on a chassé de l'autel les
anges adorateurs. On aurait dû garder au coeur de la cité
la poste, un grand magasin, une boucherie. On a enlevé
les bancs de la cour du Château, et voilà que les touris-
tes ont perdu une place de pique-nique. On a condamné
le passage de la Porte au Loup, alors que les portes de
ville sont des invitations à entrer. La Vieille Ville, on l'a bien

restaurée, un peu froid, mais ça va. S'il fait bon vivre avec
les gens de la Vieille Ville? Nous aurons ce soir, 15 août,
le troisième souper en plein air de la rue des Granges,
rencontre amicale entre les habitants des rues des Gran-
ges, de la Constituante et du Cheval-Blanc."

Lili se réjouit de se sentir très jeune dans sa tête. Aimer
vivre avec les vieilles choses, une excellente recette pour
garder sa jeunesse.

jlrais 

Musée tout paré de
dentelles
Grâce à la baguette magique de Mireille Finger, les
trois étages du Musée se sont cet été parés de den-
telles. On peut suivre du 16e au 21e siècle l'évolution
de ce produit fait de patience et de finesse. Les pièces
exposées sont issues des collections du musée, ont
aussi été prêtées par d'autres musées ou des privés.
Au premier étage sont présentés les travaux du 16e au
18e siècle. Du 16e siècle un grand col de Saint-Gall
occupe une vitrine entière. Les vieux portraits du
musée figurent dans l'exposition, car souvent les per-
sonnages représentés sont couverts de dentelles, tel le
triste prince évêque Jean-Henri d'Ostein, telle la terri-
ble gouvernante des servantes de la cour de Porren-
truy. Au second étage on admire la noire élégance du

19e siècle.

Ajoutant à l'aspect
enchanteur des objets,
la conservatrice et ses
collaboratrices ont voulu
initier les visiteurs aux
aspects économi-ques
et sociaux de la dentel-
le dans les siècles pas-
sés. Sait-on que la den-
telle, portée par les
hommes et par les fem-
mes, était un signe de
richesse et de distinc-

tion dans la société? Que l'impératrice Marie-Thérèse
portait au 18e siècle une robe de la valeur de cinq
maisons? Que, entre 1750 et 1830, le pays de Neuchâ-
tel comptait plus de dentellières que d'horlogers? Que
le mouchoir ne servait pas à se moucher? Que le mou-
choir et l'éventail, jouets de mains élégantes, expri-

maient toutes les facet-
tes d'un langage galant?

A la fin du 20e et au
21e siècle, la dentelle
survit. Perdant son
aspect utilitaire, elle
devient un art. Dans la
grande salle du rez-de-
chaussée, les dentelliè-
res contemporaines, du
Jura et d'ailleurs en
Suisse, exposent cha-
peaux, bonnets, éven-
tails, manches, cravates,
cols, châles, étoles,

autant d'oeuvres gaies et vivement colorées.

Exposition à voir jusqu'au 19 octobre.

JVV félicite 
son collaborateur
Colin Nusbaumer 
pour l’obtention de 
son diplôme de 
graphiste. 
Bon vent !

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Livraisons à domicile gratuites

Nous nous engageons pour votre santé.
Lili Theurillat

LA RUE DU 23-JUIN 
PAREE POUR LA 
PROCHAINE CANICULE !
FANTAISIE DU GRAPHISTE BASTIEN NUSBAUMER.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
3,4 nov. Le génie helvétique, documentaire de Jean-Sté-
phane Bron. Cinéma La Grange.

3,4,5,6 nov. Celle-là, de Daniel Danis, mise en scène Jean-
Pierre Ryngaert, production Coordination Théâtre AJAC.
Saint-Georges.

5,12,14,15 nov. Funambules, Deux pièces pour un spectacle,
Don Juan revient de guerre, de Odön von Horvàth, Les
quatre doigts et le pouce ou la main criminelle, de René
Morax. Soleil.

6 et 7 nov. Concert de l'Ecole jurassienne et Conservatoi-
re de musique en collaboration avec l'Ecole de musique de
Saint-Imier. Halle du Château.

7 nov. 30 ans de la Bibliothèque des jeunes. Isabelle
Laville, conteuse. Musée jurassien.

8 nov. 30 ans de la Bibliothèque des jeunes. Concert de
Richard Delavy et Patrick Marmy, fête anniversaire, mar-
ché du livre. Bibliothèque des jeunes.

8 et 9 nov. Musique des Lumières. Silencio, Cuarteto de
tango argentino, de Di Sarli à Piazzolla. Halle du Château.

10 nov. Conférence de Thomas d'Ansembourg, «Cessez 
d'être gentil, soyez vrai». Home la Promenade.

11 nov. Conférence de Bernard Comment, écrivain. Audito-
rium de la FARB.

12 nov. 30 ans de la Bibliothèque des jeunes. Isabelle
Laville, conteuse. Bibliothèque des jeunes.

15 nov. La Lanterne magique. Cinéma La Grange.

15 nov. Concert de la Chorale de Delémont, à l'occasion de
son 120e anniversaire. Temple.

18 nov. Foire.

20 nov. Journée des droits de l'enfant, «une journée sans
télé!», animations à la Bibliothèque de la Ville, à la Ludo-
thèque, à la Bibliothèque des Jeunes. Conférence «Appren-
dre à gérer les écrans en famille», par le professeur Jean
Retschitzki, au Musée.

20 nov. Thé dansant. Saint-Georges.

20 nov. Francesca Solleville, chanson. Organisation Le
Temps des cerises. Centre réformé.

22 nov. Lychen, bon petit rock français, à la Aston Villa. SAS.

23 nov. Macaroni, le clown chantant. Saint-Georges.

25 nov. Pérou, des Andes au Pacifique, multi-images 
panoramique, par Annie et Jean Pichon. Saint-Georges.

27 nov. Présentation par Edith Montelle du livre «Traditions
et légendes du Jura» d'Auguste Quiquerez. Musée jurassien

28 nov. Bourbon Street Jazz Band, de Lucerne. Jazz-Club,
place Monsieur.

29 nov. Le tunnel du fou, d'Henri-Charles Tauxe, soirée tex-
te et musique, avec Jacques Roman. Organisation Le Temps
des cerises. Auditorium de la FARB.

30 nov. Musique des Lumières. Florestan, quatuor à cordes,
Genève. Temple.

2 déc. Conférence de Daniel de Roulet, écrivain. Auditorium
de la FARB.

4 déc. Concert de Roger Duc, pianiste. Auditorium de la
FARB.

4 déc. La vie devant eux, Peutch, humour. Saint-Georges.

5 déc. Remise du prix littéraire de la FARB, Littérature
enfantine. Auditorium de la FARB

6 déc. Saint-Nicolas.

6 déc. Trépas, théâtre d'images sonores. Synagogue.

6 déc. Soirée Zappa, DJ Phil. SAS

10 déc. Entre deux caisses, soirée chanson, organisation
Le Temps des cerises. Soleil.

13 déc. Marché de Noël.

13 déc. Corrida delémontaine.

13 déc. Concert de Noël des sociétés Sainte-Cécile de
Delémont et Chevenez. Saint-Marcel.

13 déc. No-Name, Metal-Hardcore, un DJ et un pro du djem-
bé. SAS.

14 déc. Laurette Andersen, contes horrifiques. Cinéma La
Grange.

16 déc. Foire.

17 déc. Heure du conte. Bibliothèque des jeunes.

18 déc. Ouverture nocturne des commerces.

22 déc. Ouverture nocturne des commerces.

EXPOSITIONS
actuellement et jusqu'au 4 nov. Shéhérazade et Révolution,
photographies de Laurence Deonna. Bibliothèque de la Ville.

actuellement et jusqu'au 7 nov. Francine Kempf Bilquez,
gobelins. Home La Promenade.

actuellement et jusqu'au 30 nov. Barbara Oetterli, artiste
peintre, oeuvres récentes. Galerie de la FARB.

du 7 nov. au 18 janv. 30 ans de la Bibliothèque des jeunes,
Du mot à l'image. Musée jurassien.

du 18 nov. au 18 janv. Illetrisme, merci de faire passer le
mot. Bibliothèque de la Ville.

du 29 nov au 21 déc. Jürg Gabele, peintures. Galerie Paul
Bovée.

du 5 déc. au 18 janv. Frédérique Santal, créatrice de
marionnettes. Galerie de la FARB.

Bernard Saucy est né «en ville», comme on disait
en 1930. Il a vécu les joies des gosses de la Vieille

Ville d'alors. On jouait aux «fecs» sur l'actuelle place de la
Liberté. On faisait du foot ou du hockey sur terre à la place
de l'Etang; on pouvait gagner une coupe, tout enrobée de
papier de chocolat. On giclait des
patinoires et on disputait des mat-
ches de hockey contre ceux de
«la gare». Sur le bob fabriqué par
le grand-père Alfred Lovis, on des-
cendait du Béridier jusqu'au fond
du Cras: pour éviter les accidents,
les adultes étaient prêts à arrêter
l'éventuelle voiture qui aurait pu
gêner les casse-cou.

Auguste Saucy, le grand-père,
avait acquis en 1921 une bouche-
rie, un restaurant et une grange,
soit les espaces occupés actuelle-
ment par Shannon et Discophage.
Après 1942, Boucherie Centrale et
Hôtel Central furent gérés par les
fils d'Auguste, André et Pierre. En
1964, la boucherie fut transmise
au petit-fils, Bernard. Auparavant,
le jeune homme avait eu la chan-
ce de bouger: après son appren-
tissage à Flawil, il avait travaillé  à
Bâle, Landshut, Brugg, Lausanne,
Berne, Paris et Zürich.

Dans les années 70, le boucher
allait acheter les bêtes sur pied,
les abattait aux abattoirs de la
route de Bâle, les débitait, faisait
la charcuterie, les
saucisses, les pâtés.
Il préparait même
des menus à empor-
ter, choucroute, pot-au-feu, poulet
au Riesling. La liste des spécialités
maison met l'eau à la bouche:
saucisse à rôtir de veau saint-gal-
loise, saucisse à l'ail séchée, vian-
de fumée à la voûte, tripes milanaises, pâté truffé, foie gras
des Landes. Bernard Saucy, levé à 5 heures et demie au
plus tard, travaillait avec son épouse Rose-Marie et, dans
les bonnes années, avec 3 ouvriers bouchers et 2 appren-
tis. Il trouva même le temps de donner des cours à l'Ecole
professionnelle. Heureux, en fin de semaine, il s'évadait
avec sa femme, son fils et sa fille dans son chalet des
bords du Doubs.

Retraite bienvenue, au jour de ses 65 ans, en 1995. 
A la maison, c'est Bernard qui fait le dîner, aussi méti-
culeux, dit-il, à couper les carottes, que dans un cinq
étoiles. Il ne manque pas d'aller à la Couronne faire sa
belote, un jeu pratiqué autrefois en famille au Central.

Et dans l'après-midi on voit régulièrement Bernard et
Rose-Marie marcher par la ville et par la campagne. Au
logis, l'animation grandit quand, trois semaines dans
l'année, trois petits-fils, venant d'Amboise, sont en
vacances chez les grands-parents.

Jlrais

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Livraisons à domicile gratuites

Nous nous engageons pour votre santé.
Bernard Saucy
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Le Château retrou-
vera-t-il la signature
de son constructeur?
Le constructeur du Château, le prince-évêque Jean
Conrad de Reinach, a voulu signer son oeuvre, en 1718,
avant même qu'elle soit terminée. Signature un peu
lourde, puisqu'elle devait être en pierre, et un peu
voyante, puisque, placée au centre de la façade nord,
elle devait dominer la porte principale. Les archives
nous apprennent qu'effectivement, au-dessus de l'en-
trée, on sculpta dans la pierre les armoiries du prince,
tenues, de gauche et de droite, par des lions debout,
de grandeur naturelle, le lion étant l'emblème de la
famille de Reinach.

Au temps de la Révolution, en 1792, il a fallu deux jours
à deux ouvriers pour faire disparaître tous les reliefs.

Les restaurateurs du 21e siècle, ont dégagé la pierre
autrefois sculptée. On distingue encore sur les côtés
les contours des lions debout et les pierres cubiques
sur lesquelles ceux-ci étaient dressés.

Le Dr Jean-Roch Helg, amoureux de sa cité et de ses
monuments, affirme que la restauration récente du
Château, «seul château de type rhénan en Suisse», est
une superbe réussite, qu'il faut en être reconnaissant
à la ville et au canton. Mais...

Mais, ajoute-t-il, il y a un vide au milieu de la façade.
Un vide qu'il faut remplir. Qu'il faut remplir en y pei-
gnant les armoiries de Jean Conrad de Reinach, qui y
figuraient à l'origine. L'écu du prince serait, comme
autrefois, surmonté de ses insignes, la crosse, la mitre,
l'épée, et tenu par des lions debout.

On retrouverait dans cette représentation d'armoiries
non seulement une marque de la société du 18e siè-
cle, mais aussi une expression de l'art de l'époque,
l'héraldique étant un art. Et surtout on retrouverait la
signature de l'évêque constructeur.

Et pour tout arranger, Jean-Roch Helg veut offrir l'oeu-
vre proposée, pour faire plaisir à la ville, et pour se fai-
re plaisir.

——

JVV40_page3.indd   1 28.11.2006   9:09:08



Rue de la Molière 26 - 2800 Delémont - Tél. 032 422 42 37 - Fax 032 423 11 88

Otto Balsiger
Moulins 17

2800 Delémont
Tél. 032 423 17 52

ACHAT - VENTE
Lithos, Peintures, Gravures

Tirage : 5000 exemplaires
Editeur : Nusbaumer-graphistes sàrl

Teddy Nusbaumer
Mise en page: Rue des Granges 5, 2800 Delémont

Tél. 032 422 76 44
graphistes@nusbaumer.ch

Rédacteur resp. : Jean-Louis Rais
Impression : imprimerie du Démocrate SA
Diffusion : par la Poste dans les ménages de Delémont
© Reproduction même partielle interditeI

m
p

r
e

s
s

u
m

Ce Journal est
important, il participe
à la vie de la Vieille
Ville. Par ses nombreux
articles, chacun sait
qu’«en ville», il se
passe de nombreux
événements.
Les annonceurs,
y trouvent le moyen
de promouvoir leurs
prestations.

Si vous avez envie de
soutenir le Journal de
la Vieille Ville :
Banque Raiffeisen Région
Delémont, CCP 25-2133-0,
Compte 18962.23
Mention : Journal de la
Vieille Ville

Ludothèque municipale
Rue des Granges 8 - Delémont
032 422 96 21
Bibliothèque des jeunes
13, rue de Fer - Delémont
032 422 73 28
Centre culturel régional Delémont
13, rue de Fer - Delémont 2
032 422 50 22
Bibliothèque de la Ville de Delémont
Rue de l’Hôpital 47 - Delémont
032 422 83 13
Cinéma La Grange
13, rue des Granges - Delémont
032 422 11 29
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire
Rue du 23-Juin - Delémont
032 422 80 77
Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique
La Promenade 6 - Delémont
032 422 11 35
Le SAS
Delémont - 032 422 03 77
Magasins du monde
Préfecture 9 - Delémont
FARB
8, rue de Fer - Delémont
032 423 45 85
Université populaire
40, rue de l’Hôpital - Delémont
032 422 50 02
Espace-Jeunes
ARTsenal - Delémont
032 421 92 57
www.delemont.ch/espace-jeunes

La culture
en Vieille Ville

Partagez le Journal
de la Vieille Ville
Vous avez reçu pour la 40e fois notre périodique, gratui-
tement, dans votre boîte aux lettres. Vous le recevez
quatre fois dans l’année. Votre voisin ne le reçoit jamais.
Parce qu’il refuse la pub et parce que la Poste, faisant fi
de la partie rédactionnelle du journal, le considère comme
simple publicité. Quand vous aurez lu ces pages, faites
une gentille farce à votre voisin, glissez le journal dans sa
boîte sans pub.
Il aimera.

Rue des Granges 5

graphisme
et publicité

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue de Fer 2, Delémont
Tél. 032 423 36 45
Fax 032 422 31 81

Pavés dela Vieille Villeau chocolat noir
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Ailleurs aussi...
Parkings payants
(communiqué de l'ats paru le 1er septembre
2006)

Les parkings payants dans les centres
commerciaux biennois suscitent la colère des
distributeurs comme des clients. ... Depuis
juillet, les automobilistes qui se rendent dans
l'un des trois centres commerciaux de la région
doivent payer une taxe de 50 centimes pour
une heure de stationnement. Pour deux heures,
il leur en coûtera 1 franc, montant qui passera
à 5 francs pour quatre heures de stationne-
ment. ... Les trois concurrents envisagent de
contacter les autorités pour que la première
heure ou les 90 premières minutes soient
gratuites ... Des autocollants conseillant aux
automobilistes de faire leurs achats ailleurs
qu'à Bienne ont été trouvés.

Chaussures-Confort
Au haut de la place de la Liberté, face à l'hôtel
de ville, il y avait, il y a 100 ans, La Botte Rouge,
il y a, dès le 2 septembre de cette année,
Chaussures-Confort. Alain et Claudia Charpilloz
ont ouvert un magasin spécialisé pour les
pieds peu ordinaires, malmenés ou délicats.
Priorité au confort, au bien-être, à la relaxation,
à l'équilibre, à la santé, ce qui n'empêche nulle-
ment l'élégance. On offre en exclusivité les
marques Jacoform, Bionat, Waldläufer, et des
marques connues comme Scholl, Birkenstock,
Clarks. Alain Charpilloz, riche d'une expérience
de plus de 35 ans dans le métier, sait donner
des conseils personnalisés. En plus de son
enseignement aux écoles professionnelles de
Delémont, Porrentruy et La Chaux-de-Fonds, il
donne des cours à Eggiwil sur mandat de
l'Union suisse des marchands de chaussures.
Si le magasin a gardé extérieurement son
cachet de 1900, le propriétaire a su l'aménager
intérieurement de la façon la plus moderne et
la plus accueillante. Chaussures-Confort, ce
n'est pas une boutique de plus, c'est l'institu-
tion spécialisée qu'on attendait.

Bienvenue en
Vieille Ville à:

Déperdition des commerces au
centre-ville
(communiqué de l'ats paru le 11 octobre
2006)

Enrayer la déperdition des commerces au
centre-ville: c'est ce que vont tenter la
Municipalité et les commerçants lausannois. ...
On veut rendre attractives les rues commerçan-
tes de Lausanne par des actions et animations
diverses. ... Le commerce va mal au centre de
Lausanne: entre les années 1985 et 2001, 19,8%
des commerces ont disparu.

Merci à l'Association
Vieille Ville
Comme chaque année, l'Association Vieille Ville
a organisé son Pique-Nique, à la rue du 23-
Juin, dans le cadre du Marché aux Puces, le 2
septembre.

L'Association installait dans la rue
des tables et des bancs et mettait
un gril à disposition, laissant aux
gens le soin d'apporter leur
casse-croûte. L'accordéoniste
Olivier Luder mettait l'ambiance et
lançait la farandole des enfants.
L'artiste de cirque Nataly grimait
les petits. Qui était invité? Tout le
monde! A qui l'Association Vieille
Ville offrait-elle gracieusement
l'apéritif? A tout le monde! On
cherchait en vain une tirelire pour
y glisser son écot. Que voilà donc
une société qui, sans être riche,
est généreuse. Et que c'est sympa,
tous ces gens qui se rencontrent
dans la joie! Merci à l'Association
Vieille Ville!
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DELÉMONT

Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville remercie ceux

qui soutiennent cette feuille très appréciée.

Journal distribué 
dans les ménages de Delémont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
13 d�c. Marché de Noël. Rue du 23-Juin.

13 d�c. Corrida delémontaine. Vieille Ville.

13 d�c. Concert de Noël des sociétés Sainte-Cécile de
Del�mont et Chevenez. Saint-Marcel.

14 d�c. Laurette Andersen, contes horrifiques. Cin�ma La
Grange.

16 d�c. Foire.

18 d�c. et 22 d�c. Ouverture nocturne des commerces.

21 d�c. Concert de la Fanfare municipale au Temple d�s 17 h

28 d�c. Animation autour de certaines pièces de collec-
tion du musée. Mus�e jurassien.

4 janv. Concert de l'Epiphanie par Maurice Fleury, 
Jean-Michel Nobs, Claude Berdat, Christophe Ch�telat. Saint-
Marcel.

6 janv. Fête des Rois et 715e anniversaire de la ville. Saint-
Georges.

15 janv. Jacques Bertin, chanson, organisation Le Temps
des cerises. Auditorium de la FARB.

17 janv. Denitsa Kazakova, violoniste. Auditorium de la FARB.

24 janv. Projet Orchestre Symphonique Jurassien, organi-
sation Musique des Lumi�res. Saint-Marcel.

30 janv. The Backyard, tub, jug and washboard band, de
B�le. Jazz Club, place Monsieur.

31 janv. Denitsa Kazakova, violoniste. Auditorium de la FARB.

Au SAS
12 d�c. Reggae. SAS collectif.

13 d�c. Metal-Hardcore (VS): No-Name. En plus du line-up
habituel (chant, guitare, basse, batterie) un DJ et un pro du
djemb�.

19 d�c. Cinéma.

20 d�c. Izul - funky rock d�jant�.

26 d�c. Happy Rock-Pop.

27 d�c. The Persuaders (F). Reprise des vieux standards
des s�ries t�l� des ann�es 60-70.

30-31 janv. Elektrip Groove, Crowdpleaser, Neville Attree,
C-Rock.

Au cinéma La Grange
d�s le 10 d�c. Les Looney Toones entrent en action, de Joe
Dante.

15-16 d�c. Iris, de Richard Eyre.

10 janv. La Lanterne Magique.

10 janv. Le voyage, de Fernando E. Solanas.

31 janv. La Lanterne Magique.

EXPOSITIONS
actuellement et jusqu'au 21 d�c. Jürg Gabele, peintures.
Galerie Paul Bov�e.

actuellement et jusqu'au 2 janv. Attila Hertlein. Home La
Promenade.

actuellement et jusqu'au 18 janv. Du mot à l'image. Mus�e
jurassien.

actuellement et jusqu'au 18 janv. Illettrisme, merci de faire
passer le mot. Biblioth�que de la Ville.

actuellement et jusqu'au 18 janv. Frédérique Santal, cr�a-
trice de marionnettes. Galerie de la FARB.

actuellement et jusqu'au 18 janv. Rétrospective des 6
expositions de l'année 2003. Galerie Mus'Art.

Simone Allimann a grandi à Undervelier, dans la
ferme familiale. Elle aimait récolter les pommes

de terre et les betteraves, conduire les bêtes au pâturage,
faire des remplacements à la laiterie du village, vidant les
boilles en minijupe turquoise.

A la fin de sa formation d'aide médicale,
sans attendre le grand moment de la distri-
bution des diplômes, elle file. Enfin elle peut
bourlinguer, voir du pays, apprendre les lan-
gues, elle qui aime causer, qui a la passion
de la communication: une année en Angle-
terre, et après deux ans et demi de travail à
Genève, six mois en Espagne, trois mois en
Autriche.

Rentrée au pays, elle exerce son métier d'ai-
de médicale à l'hôpital de Delémont. Elle fuit
à midi l'ambiance de la cafétéria pour aller
manger au Lion d'Or. Le patron du Lion, sou-
venez-vous, c'était Francis Kurth. La passion.
Mais aussi Francis communique à Simone la
passion de son métier. Elle se retrouve som-
melière au Lion. Elle qui aimait le sport, la
marche, le cross et le plein air, la voilà confi-
née dans l'air enfumé du bistrot.

Francis et Simone tiennent maintenant la
Croix Blanche. Une institution, en Vieille Ville.
Bistrot, bar géant, salles à manger à l'étage,
vaste terrasse en été, et, en saison, quinze
personnes au service de l'entreprise.

Le Lion attirait le monde, la Croix attire le
monde. Quel est le secret de cet engoue-
ment? Simone hésite à répondre: «Francis a
toujours trouvé le bon créneau. C'était et
c'est encore la pizza, mais on va maintenant
trouver autre chose. Et puis il y a l'accueil.
On reçoit tout le monde ici, de toutes les
classes et de tous les
partis, les jeunes, les
vieux, les beaux, les
laids. Avec une poi-
gnée de main? Non j'aime pas ça. Avec un
bonjour sonore et un sourire. Dans ce métier
il faut aimer les gens, écouter les gens,
sinon on arrête tout de suite.»

On ne se voit pas souvent en famille dans ce
métier. Il faut privilégier les moments où on est ensemble.
Le dimanche, avec les deux filles, Marthe et Julia, on va
chez la grand-mère à Undervelier.

Simone a gardé de sa jeunesse paysanne l'amour des ani-
maux. Elle pratique l'équitation. Elle garde chez elle un
chien, un chat, des cochons d'Inde, des poissons, des
oiseaux et des phasmes (voyez votre dictionnaire). Simone

va promener le chien James Bond chaque matin, elle en
profite pour saluer les pensionnaires du home et la Vieille
Ville.

La Vieille Ville, ça redevient bien, depuis qu'on a redonné
aux gens des facilités de circulation. La clientèle de midi
retrouve la Croix.

La Croix Blanche est connue pour ses d�corations. On
appr�cie l'art carnavalesque de Jean-Jacques Nia, les
plantes vertes sur la terrasse de l'�t�, les coloquintes et les
courges de l'automne. En ces premiers jours de d�cemb-
re, Simone passe une ou deux nuits � placer son d�cor de
No�l.                                      

jlrais

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Livraisons à domicile gratuites

Nous nous engageons pour votre santé.
La Simone
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MARCHE DE NOEL ...

MAISON WICKA ...

PH
OT

O 
: T

_N
US

BA
UM

ER

PHOTO : T_NUSBAUMER

La légende de Saint
Nicolas
En ce mois de décembre, en ce mois du merveilleux,
entrons avec les enfants en l'église Saint-Marcel, à la
rencontre de Saint Nicolas. Le saint apparaît sur un
grand tableau, au-dessus d'un autel, du côté droit.

«Sa barbe n'est pas encore blanche» diront les
enfants. Il tient en main une crosse, il est coiffé d'une
mitre. C'est un évêque. Il fut évêque, au 4e siècle, de la
ville de Myre. Myre se situe sur la côte sud de la Tur-
quie, à quelque distance d'Antalya, qu'on connaît
aujourd'hui comme paradis balnéaire et touristique.

Le tableau raconte aux enfants la légende de Saint
Nicolas.

La peinture présente l'évêque debout, au bord d'une
mer où voguent des bateaux. La légende rapporte qu'il
sauva plusieurs fois des vaisseaux du naufrage.

Un angelot est peint voletant dans le ciel et portant sur
un livre trois petites boules jaunes, qui sont en fait des
bourses gonflées de pièces d'or. On raconte que Saint
Nicolas offrit trois bourses à trois jeunes filles pauvres,
trois soeurs. Il les sauva par ce fait de la prostitution
et leur permit de faire de beaux mariages.

A côté du saint, l'artiste a peint trois petits garçons
gesticulant dans une cuve. Un horrible boucher avait
sauvagement égorgé trois enfants, comme le dit la
chanson, «qui s'en allaient glaner aux champs». Il les
avait coupés en morceaux et mis dans un saloir. Il
avait conservé pendant sept ans cette étrange viande,
n'osant la faire manger à ses clients, de peur d'être
découvert. Après un si long temps, Nicolas, averti du
crime par une voix céleste, se précipita chez le bou-
cher et de la sinistre cuve retira les trois petits vivants.

Saint Nicolas, honoré à Saint-Marcel, avait déjà son
autel dans l'ancienne église, démolie vers 1750. En
1420 il avait déjà sa chapelle hors des murs de la ville,
du côté de Montcroix. Il existait aussi près de la rue
des Bains une fontaine Saint-Nicolas. Les Delémon-
tains ont toujours aimé Saint Nicolas. Il doit bien les
aimer aussi !

jlrais

24 décembre -
NOËL DE L'AMITI�

Afin de ne pas passer la
veillée de Noël seul(es)
chez vous, nous vous
invitons cordialement à
participer à notre
fête du Noël de
l'Amitié le 24
décembre dès 17h30
et jusqu'à environ 22h30
au Centre paroissial L'Avenir.

Un succulent repas chaud vous sera servi gracieuse-
ment et la soirée se déroulera dans une ambiance cha-
leureuse. Pas besoin de s'inscrire.

Si vous avez des difficultés de transport, vous pouvez
vous adresser à Mme Alice Chavanne au 032 422 39 52. 
Elle organisera votre taxi gratuitement

Venez nombreux.
Brigitte Lachat-Grun

Petite question
A Noël, la police collera-t-elle des amendes aux automobi-
listes qui viendront parquer leur voiture dans la Cour du
Château pour pouvoir assister à la messe de minuit?
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DELÉMONT

Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville vous prie de sou-

tenir les commerçants annonceurs dans

ce journal.

Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
21 févr. Démonstration de la fabrication des f� yes des
Brandons par Gérard Gigon, de Fontenais. Au marché.

22-24 févr. Carnaval.

27 f�vr. Riverstreet Jazz Band, d’Aarau. Jazz Club, place
Monsieur.

28 f�vr. Concert des compositeurs de l’Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Temple.

28 févr. La Lanterne Magique. Cin�ma La Grange.

29 févr. Feu des Brandons. Départ du cortège place Roland-
Béguelin.

4 mars. Séance d’information en vue du spectacle «Les Jar-
dins de Gavroche». Saint-Georges.

4 mars. Un homme perdu dans la nature: le chasseur au
21e siècle, conférence de Guillaume Roduit, historien. Musée
jurassien.

6 mars. Padam, soirée chanson, organisation Le Temps des
cerises. Salle du Soleil.

7 mars. Quartz, jazz. Synagogue.

11 mars. Concert de violoncelle seul, Françoise Schiltk-
necht. Synagogue.

13 mars. Denitsa Kazakova, violon, et Jean-Christophe
Ducret, guitare. Auditorium de la FARB.

13 mars. Concert de la Chorale des Enseignantes. Temple.

16 mars. Foire.

19 mars. Conférence, La foi pascale, par Michel Deneken.
Centre Saint-François.

20 mars. Sans temps, cabaret, Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds. Salle du Soleil.

21 mars. Circe�a, Delphine Hager et Grégoire Monnat, jazz
et rock. Synagogue.

22-24 mars. Portes ouvertes et cours ouverts dans les
locaux de l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique.

26 mars. Mich� le Bernard, soirée chanson, organisation Le
Temps des cerises. Centre réformé.

26 mars. The Funky Butt Jazz Band, de Zurich. Jazz Club,
place Monsieur.

27 mars. La mienne s’appelait R�gine, comédie un peu
noire de Pierre Rey, par le Théâtre Populaire Romand, TPR.
Halle du Château.

27 mars. La Lanterne Magique. Cinéma La Grange.

Au SAS
27 févr. Reggae.

28 févr. Electronight HMC REC.

13 mars. Seethings, rock.

20 mars. Prajna, musique électro-ethno.

EXPOSITIONS
actuellement et jusqu’au 7 mars. G� rard Tolck, peintre.
Galerie de la FARB.

actuellement et jusqu’au 20 mars. «Muraille de Chine»,
photographies de Pierre Montavon, et «Chine, un autre
monde de mots». Biblioth�que de la Ville.

actuellement et jusqu’au au 18 avr. Chasseurs sachant
chasser, photographies de Sandra H�sser. Mus�e jurassien.

du 6 au 28 mars. Photographies de Bertrand Rey. Galerie
Paul Bov�e.

On n’avait pas la t�l�, il n’avait jamais vu de dan-
seurs. C’est Nadia, une copine de classe, � l’Ecole

secondaire de Courrendlin, qui l’entra�ne au cours de danse
d’Yvonne Morf. En 1964, � l’exposition nationale � Lausanne,
il danse sous la direction de Mme Morf les Quatre Saisons
de Vivaldi. Dipl�m� de l’Ecole de commerce de Del�mont, il
est engag� � Zurich par la Rentenanstalt. Coup de
foudre, � Zurich: le Lac des cygnes, dans� par
Noure�ev et Fonteyn. En 1969, participant � Moutier �
un spectacle donn� en faveur de Mme Morf, il est
remarqu� par deux professeurs de la grande �cole de
danse de Berne. Voil� James � Berne, suivant les
cours de cette �cole, trois ann�es durant. Il gagne sa
vie en dehors des cours. Certains soirs, il renforce les
ballets du th��tre de la ville. 14 � 15 heures de travail
par jour. «Quand on aime, il n’y a pas de limites.»

Chance: suivant une journ�e de cours � Paris, il est
remarqu� et engag� au Ballet royal des Flandres, �
Anvers. Nouvelle chance, un an apr�s: apr�s avoir
dans� Le Lac des cygnes, il est engag� � Charleroi
par la directrice du Ballet royal de Wallonie. Des
spectacles en soliste, des tourn�es en Europe, au
Canada, des rencontres faramineuses.

James Cortat est un artiste qui jusque dans l’ex-
pression du visage transmet des �motions et campe
des caract�res. Un beau jour, �a ne va plus, parce
que son directeur veut le pousser � cabotiner et �
amadouer le public. Il a 35 ans. Il arr�te.

Rentr� en Suisse, James reprend son art. Il danse en
soliste dans les spectacles de Nicole Kohler. Il fait un
saut � Paris pour revoir, par le Bolchoi cette fois, Le
Lac des cygnes. Il dirige des stages chez In�s Meury
Bertaiola. En 2004 il est professeur du 1er stage de
danse classique de l’association Temps li�s.

On a connu James Cortat serveur � la Poste, � la
Croix Blanche. Il est patron du
Cheval Blanc depuis 1997.

Quelle diff�rence entre soliste de
ballet et serveur de bistrot? Devant la sc�ne, on ne
voit pas le spectateur, il y a le trou noir; au bistrot,
c’est parfois plus difficile, on est confront� au client.
Le bistrot est un th��tre. James, pour le consomma-
teur, fait son petit spectacle.

Le patron n’�tablit pas de diff�rences parmi sa client�le. Il
accueille le matin les grandes dames de la ville (elles sont
adorables!) et le soir les jeunes du SAS (ils sont adorables!).

Certains habitu�s du Cheval traitent James de soupe au lait.
Il reconna�t qu’il joue parfois le r�le de la f�e Carabosse. La
qualit� de son d�faut: il ne garde jamais rancune.

On mange bien au Cheval Blanc. Sp�cialit�s: les cuisses de
grenouilles, le petit coq, les tranches de veau � la cr�me. La
fondue aussi, puisque le caf� appartient � la Soci�t� de
Laiterie. A midi, on sert des menus vari�s: une cuisine fami-
liale.

James vit et travaille en Vieille Ville. Ailleurs il ne le pourrait.

James a �t� Prince Carnaval. Il n’aime plus faire carnaval.
Maintenant dans les bistrots les tables et les chaises ont
�t� remplac�es par des gens qui se poussent. On est telle-
ment coinc� qu’on ne pourrait m�me pas tomber. Le Cheval
Blanc est plac� en dehors du fi�vreux circuit de carnaval. On
peut s’y asseoir et d�compresser.

jlrais

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Livraisons à domicile gratuites

Nous nous engageons pour votre santé.
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22-23-24 février
2004: Trissville
perd la boule
Th�me de la f� te. Le Carnaval 2004 verra accourir �
Trissville les voyants et les gitanes les plus habiles du
monde, tous les astrologues et faiseurs d’horoscopes,
tous les lecteurs d’entrailles de poulets, de marc de
caf�, de lignes de la main, de cartes et de tarots, tous
les savants Nostradamus et les jolies Esmeralda. A en
perdre la boule. Voyez la boule de cristal, tenue par un
mage �toil�, sur l’insigne de la f�te, dessin� par Francis
Rohrer.

Journaux satiriques. Le Pierrot et Le Serpent � Sor-
nettes, en vente d�j� d�s le vendredi 20, pour se mett-
re de bonne humeur.

Charivari. Dimanche, d�s 4h, aubade de gros tonneaux,
couvercles et cr�celles, pour que personne n’arrive en
retard � 11h.

Intronisation. Dimanche � 11h donc, apparition du
Prince Ipal Ier, � la place Roland-B�guelin. Huit gugge-
muusig en concert, dont la Sexy Clique, la Tripet-Clique,
la Ch�ti-clic et, si elle est pr�te, l’incontournable Fanfa-
re du Simplon. Ap�ritif offert par la Haute-Borne.

Cort�ge. Parcours ouvert � ceux qui ont la m�daille ou
le billet d’entr�e. D�part du carrefour de la gare � 14h27,
mont�e en Vieille Ville. Vingt groupes humoristiques,
dont dix chars.

Discours. Le Prince Ipal Ier s’adresse � ses sujets du
haut des escaliers de l’h�tel de ville apr�s avoir re�u les
cl�s de la cit� de la vice-maire, Patricia Cattin.

Danse et musique. D�s 17h, danse autour de la fon-
taine de la Vierge avec l’orchestre Jacky Thomet. Ani-
mation des rues et des bistrots par les guggemuusig.

Bal des Vieilles. Lundi, de 20h30 � 3h, soir�e dansan-
te � la salle Saint-Georges. Concours de masques et de
groupes costum�s. A rire, � boire et � manger.

Cort�ge des enfants. Mardi apr�s-midi � 15h, d�part de
l’�cole du Gros-Seuc et mont�e en Vieille Ville. Go�ter
offert � tous les enfants dans la Cour du Ch�teau.

Carnaval dans la rue. L’an dernier, la Soci�t� de Car-
naval a voulu innover en installant en plein air un
orchestre de danse. Sous la pluie glac�e les gens n’ont
pas dans�. L’id�e est reprise cette ann�e d’un Carnaval
dans la rue. Dimanche, entre 17h et 22h, on dansera
pr�s de l’h�tel de ville, le Ski-Club tiendra une cantine
sous les arcades, les guggemuusig feront leur tinta-
marre. Dans la nuit de mardi �galement, la Vieille Ville,
rieuse, bruyante et color�e, nous serrera tous tr�s fort
dans ses rues.

Bistrotiers. Ma�tre Goffinet et sa Soci�t� de Carnaval
estiment beaucoup les bistrotiers de la Vieille Ville. Qui
cr�ent toujours une super ambiance dans leurs esta-
minets, par la musique, mais aussi par des d�cors
pleins de go�t et d’esprit. Les chaudes nuits du diman-
che au lundi et du mardi au mercredi se passent �vi-
demment dans les bistrots de la cit�. Alors que le lun-
di soir les sympathiques cafetiers ferment tous � 19h,
pour �viter de  concurrencer la soir�e qui se d�roule �
Saint-Georges. Mieux encore, patrons et personnels
viennent f�ter � Saint-Georges, et recevoir les prix des
meilleurs d�cors.

Clins d’oeil et jeux de mains
Il peut arriver que les décorations qui ornent les rues pour Carna-
val soient de mauvais goût. Celles de cette année sont très belles,
très folles, pleines de couleurs et de gaieté. La communauté peut
montrer sa reconnaissance à la Société de Carnaval qui les a
financées et installées. Créées par Stéphane Schindelholz, elles ont
été fabriquées par Alain Laurent et ses collaborateurs. Deux gran-
des mains colorées pivotant dans le vent, deux yeux aux sourcils
séducteurs, une bouche et un nez poilu suffisent à camper un per-
sonnage que vous rencontrerez peut-être à Carnaval. Les figures
sont toutes différentes. Passez de l’une à l’autre, et laissez voguer
votre imagination.

TEDDY NUSBAUMER
GRAPHISTE DELÉMONTTél. 079 660 86 68
teddy.n@bluewin.ch
pour votre publicit�

James Cortat
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Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville vous prie de sou-

tenir les commerçants annonceurs dans

ce journal.

Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
3 juin. Conf� rence de M. Lassane Kiemtore. Galerie Focale.

4 juin. Conf� rence de Roger Chatelain, Typographie...
citoyenne, De l’� criture des Romains �  celle des ordina-
teurs en passant par la Bible de Moutier-Grandval.
Musée jurassien.

5 juin. Danse sur la Doux.

10 juin. F� te-Dieu, messe dans la Cour du Château, 
procession jusqu’à l’église Saint-Marcel.

12 juin. March�  aux puces.

13 juin. Ecole Jurassienne et Conservatoire de musique, 
atelier th� � tre et musique, en collaboration avec l’Ecole
de musique du Jura bernois. Halle du Château.

19 juin. Ludotroc. Rue des Granges.

22 juin. Foire.

22 juin. F� te de l’Ind�pendance organisée par le Groupe
Bélier, discours, stands de boisson et de restauration,
concerts. Cour du Château.

25 juin. Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique,
concert de cl� ture. Halle du Château.

26 juin. Le rêve de Pedro, spectacle pour enfants, organi-
sation Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique. 
Halle du Château.

26 juin. Inauguration en musique du Chemin des �clats,
de la gare au musée, ouvert à la curiosité des marcheurs
jusqu’au 14 novembre.

27 juin. Messe dominicale, avec la participation de
professeurs de l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de
Musique. Eglise Saint-Marcel.

3 juillet. March�  aux puces.

20 juillet. Foire.

6-26 août. Open Air Cin�ma. Cour du Château.

7 août. March�  aux puces.

14 ao�t. F� te de l’artisanat. Vieille Ville.

17 ao�t. Foire.

28 ao�t. Ecole Jurassienne et Conservatoire de musique.
Concert Mascarade, ensemble d’accord�ons J.-M. Geiser.
Salle du Soleil.

EXPOSITIONS
jusqu’au 5 juin. Patricia Monastra, dite Paty, peinture. 
Home La Promenade.

jusqu’au 6 juin. Jean-Pierre B�guelin, acryls et aquarelles.
Galerie Paul Bov�e.

jusqu’au 6 juin. Rom�o Paraschivescu, peintre roumain.
Galerie Mus’Art.

jusqu’au 12 juin. Handicap et dignit� . Biblioth�que de la Ville.

jusqu’au 13 juin. Bodjol. Galerie de la FARB.

jusqu’au 13 juin. Pep Castelli, oeuvres r�centes. 
Galerie Or, l’art ?

du 4 au 20 juin. Batiks et sculptures de bronze d’artis-
tes du Burkina Faso. Galerie Focale.

du 19 juin au 13 nov. A la d�couverte de Jean-Paul 
Pellaton, �crivain jurassien. Biblioth�que de la ville.

jusqu’au 14 nov. Jura : �clats d’identit� s. Mus�e jurassien.

du 18 juin au 14 nov. La tentation de l’aventure - 
Art moderne et contemporain dans le Jura. Mus�e juras-
sien.

«E lle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais
alors qu’est-ce qu’elle cause!» Aimé Loriol trouve

paraît-il que cette phrase définit bien son épouse.

Elle est n�e � Del�mont, Claire-Anne-Josette Lovis. Sa m�re
l’a bien vite surnomm�e la Minon.

Elle est en deuxième année d’école quand son père,
Bernard Lovis, est nommé gérant de l’Association agricole.
La famille est logée au-dessus du dépôt et du bureau de
l’Agricole, à la rue du Collège, aujourd’hui Mega-Bike, rue
de la Constituante 4. La Minon réside à mi-distance entre
le Château et la Promenade, le Château, où elle fait toutes
ses classes, primaires et secondaires, la Promenade, qui
n’est pas encore un home, mais un parc magnifique où
l’on ne cesse de jouer aux tranchées. Un jour ses parents
lui donnent le choix entre une excursion au Righi et un
vrai ballon, elle choisit le ballon, pour son jeu favori.

Apr�s l’�cole, apr�s un s�jour de quelques mois � Lucerne,
dans la famille d’un d�tective, pour apprendre le schw�zer-
t�tsch, la jeune Claire entre � l’Ecole de Commerce. La mort
de son papa ne lui permet pas d’aller jusqu’au dipl�me.
Joseph Lovis, qui a repris la g�rance de l’Agricole, l’engage
comme secr�taire. Deux ans plus tard, Joseph est fauch�
dans un accident. Claire, qui n’a pas 20 ans, devient
g�rante par int�rim, pendant quelques mois chargeant et
d�chargeant des sacs de 80 kg, jusqu’� l’entr�e en fonction
de R�my Eschmann.

Claire et Aim� sont amis depuis leurs 12 et 14 ans, quand
gamine et gamin ils jouent � la Promenade. Aim� vient la
voir en v�lo � Lucerne avec ses copains Batchon et Bobi-
net. Claire et Aim� s’engagent � la Saint-Martin et se
marient � la Chandeleur. Claire a 24 ans.

Les jeunes mari�s s’installent � Bienne-M�che, o� na�t leur
fils Bernard. Lui est �lectricien au service de la ville, elle
est facturi�re chez Om�ga, pendant une douzaine d’ann�es.
Puis pendant une autre douzaine d’ann�es, la famille vit �
Montana. Claire continue de travailler � domicile comme
facturi�re d’Om�ga, puis elle est
nomm�e secr�taire communale
de Randogne. Elle adore la
marche et le Valais, ne cessant
de vadrouiller par les alpages. Enfin on vivra une dizaine
d’ann�es � Gen�ve; tous deux sont au service de la fabrique
de produits pharmaceutiques Vifor, Aim� comme �lectricien
d’entreprise, Claire comme secr�taire de direction.

Aim� et la Minon n’ont jamais oubli� Del�mont. De Bienne
on y venait tous les dimanches, pour les f�tes de famille,
pour les copains d’Aim�, pour les matches des Sports, pour
les F�tes du Peuple, pour sauver les Franches-Montagnes.
De Montana et Gen�ve on se d�pla�ait pour soulager les
parents vieillissants et malades.

En 1992, la Minon et son mari rentrent au pays et s’ins-
tallent dans la maison familiale des Loriol, au no 34 de la
rue de l’H�pital. De la fen�tre du deuxi�me on profite d’une
des plus belles vues de la Vieille Ville : fontaine de la Boule,

rue de Fer et clocher de Saint-Marcel. Les nuits sont
bruyantes, troubl�es par les f�tards attard�s et les livreurs
du petit matin.

La Minon a toujours aim� c�toyer le monde, en marchant,
� Valrando et au Club alpin de Montana, en chantant, dans
sa jeunesse au Petit Choeur et � la Sainte-C�cile de Del�-
mont, plus tard au Choeur mixte de Crans-Montana, � la
Chorale de la Suisse romande � Lourdes.

La Minon a toujours eu une grande soif d’apprendre. Elle
a aim� tous les boulots qu’elle a faits, car partout elle avait
l’occasion d’apprendre un tas de choses.

Quand elle a �t� de retour � Del�mont, elle a travaill� � Cari-
tas comme secr�taire. Le bonheur! «Quand je r�pondais au
t�l�phone, si je connaissais la personne, je ne pouvais
m’emp�cher de dire “C’est moi, la Minon”, et on taillait une
bavette.» Claire aime blaguer, parler, se raconter, appren-
dre � conna�tre les autres, apprendre toujours quelque
chose par les autres. Si elle vous aborde en Vieille Ville, ne
fuyez pas, elle est sympa.

jlrais

pharmacie Cattin -Ville
Rue des Moulins 7, 2800 Delémont
Tél. 032 422 11 93, Fax 032 423 12 44
pharmacieCattin@ovan.ch
Pharmacie Cattin -gare
Place de la Gare 18, 2800 Delémont
Tél. 032 422 10 06, Fax 032 422 56 93
Cattin-gare@ovan.ch
Michel Cattin, pharmacien
Spécialiste en pharmacie d’officine fPH
Livraisons à domicile gratuites

Nous nous engageons pour votre santé.

30

Delémont ville
ouverte à la culture.
En mars 2004, donc sur une durée de 31 jours, 
32 concerts et spectacles ont été offerts au public à
Delémont.

23 présentations furent musicales, 7 relevaient plutôt
du théâtre et 2 du cirque.

Les 23 concerts touchèrent à tous les genres: Passion
de Saint Jean de Bach, musique classique, musique
spirituelle, chanson française, chorale, ensemble de
cuivres, quatuor de guitares, club d’accordéonistes,
latino, jazz, rock, nu metal, électro-ethno.

On compte à Delémont 22 locaux qui abritent réguliè-
rement ou sporadiquement des concerts et spectacles.
10 d’entre eux sont situés en Vieille Ville: la Halle du
Château, le SAS, la Cave à jazz, le Caveau, l’église
Saint-Marcel, la salle du Conseil de ville, la salle du
Musée jurassien, le caveau de la Maison Wicka, l’au-
ditorium de la FARB, le cinéma La Grange. 6 se trou-
vent aux abords immédiats de la Vieille Ville: la salle
Saint-Georges, la salle du Soleil, la chapelle du Centre
Saint-François, le Temple, le Centre réformé, la Synago-
gue. 6 sont éloignés de la Vieille Ville: la Halle du
Comptoir, l’aula du Collège, l’aula du Gros-Seuc, le
centre L’Avenir, le cinéma Lido, l’Espace Arc en Cirque.

Pour en revenir aux 32 concerts et spectacles du mois
de mars 2004, disons que 11 ont eu lieu en Vieille Ville,
14 aux abords immédiats de la Vieille Ville et 7 en péri-
phérie.  

Et en avril 2004, entre le 1er et le 4 avril, on a compté
à Delémont 6 concerts, tous dans la Vieille Ville ou
dans ses abords immédiats.

Et en mai 2004, dans la seule soirée du samedi 8 mai,
on a compté 6 concerts.

Et il y a des gens qui racontent que le Jura
est un d�sert culturel, qu’il ne se passe
rien �  Del�mont, que la Vieille Ville se
meurt. Ils feraient bien, ces braves, de
s’informer, ou alors d’aller se faire voir
ailleurs.

Un jour de foire en Vieille Ville 
et la sensibilit� de Colin Nusbaumer, graphiste et photographe.

La Minon

31
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- Fête du peuple

- Jean-Paul Pellaton

- Notes d’Equinoxe

- Les semaines du livre

- Anniversaire de l’orgue

Teddy Nusbaumer, 

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville vous prie de sou-

tenir les commerçants annonceurs dans

ce journal.

Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
10-11-12 sept. 57e F� te du peuple jurassien. (présentation
dans ce journal)

17-18-19 sept. Notes d'Equinoxe, festival de traditions
musicales vivantes. (présentation dans ce journal)

21 sept. Foire.

22 sept. Journée En ville sans ma voiture, animation du
Chemin des éclats. Vieille Ville.

24 sept. Dans le cadre de JU 25-30, réception officielle
par le Gouvernement des autorités cantonales et fédérales
à la Cour du Château. Concert Facundo Agudin à l'église
Saint-Marcel.

25 sept. Trio Emilien Tolck, batterie, contrebasse et piano.
Auditorium de la FARB.

26 sept. Concert d'orgue. (présentation dans ce journal)

du 30 sept. au 27 nov. Semaines du livre. (présentation
dans ce journal)

1er oct. ARTsenal. Inauguration officielle, vernissage de la
première exposition: oeuvres de la collection de la Galerie
Paul Bovée.

2 oct. ARTsenal. Journée porte ouverte.

2 oct. March�  aux puces.

2 oct. Idir, chanteur et guitariste
d'origine kabyle, grande anima-
tion avant le concert. Halle et
Cour du Ch�teau.

6 oct. Allain Leprest, chanson.
Centre R�form�.

19 oct. Foire.

22 oct. Rencontre avec Lison
de Caulnes, La marqueterie de
paille. Mus�e jurassien.

22 oct. Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique,
Concert musette. Salle du
Soleil.

23 oct. Colloque du Cercle
d'�tudes historiques, La Ques-
tion jurassienne en mouve-
ments. Mus�e jurassien.

23, 24, 27, 29, 30, 31 oct, 3, 5, 6
nov. Le relieur et autres histoi-
res, de Karl Valentin, Mouza
Pavlova et Roland Dubillard,
spectacle comique des Funam-
bules. Salle du Soleil.

29 et 30 oct. Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique,
Festival rock. SAS.

6 nov. Concert Dvorak, � l'occa-
sion du centenaire de sa mort,
avec C. Lovis chant, J.-M. Geiser
accord�on et M. Hertzog piano.
Temple.

12 nov. Ecole jurassienne et Conservatoire de musique,
Concert de percussion. Halle du Ch�teau.

13 nov. Messe du Couronnement de Mozart, Choeur
Vivaldi. Eglise Saint-Marcel.

13 nov. Concert annuel de la Chorale de Del�mont. Temple.

16 nov. Foire.

20 nov. Concert d'orgue. (pr�sentation dans ce journal)

20 nov. Ecole jurassienne et Conservatoire de musique,
R�cital 1 et 2 pianos, Anastasiya Lozova et Maurice Hert-
zog. Temple.

27 nov. Ecole jurassienne et Conservatoire de musique,
Quartett jazz. Auditorium de la FARB.

EXPOSITIONS
jusqu'au 17 oct. Jo� l Tettamanti, photographies. Galerie de
la FARB.

du 1er au 17 oct. Oeuvres de la collection de la Galerie
Paul Bov�e. ARTsenal.

jusqu'� fin oct. La tentation de l'aventure, Art moderne et
contemporain dans le Jura, Boris Rebetez. Mus�e juras-
sien.

jusqu'au 13 nov. A la d�couverte de Jean-Paul Pellaton,
�crivain jurassien. Biblioth�que de la ville. (pr�sentation
dans ce journal)

jusqu'au 14 nov. Jura: �clats d'identit� s. Visites guid�es
publiques les 5 et 26 sept, 17 et 31 oct. Mus�e jurassien.

jusqu'au 14 nov. Chemin des �clats. De la Gare au Mus�e.

du 30 oct. au 14 nov. Pierre Michel, pour les 80 ans du
peintre. ARTsenal.

du 22 oct. au 5 d�c. Roger Burgi, peintre. Galerie de la FARB.

du 26 nov. au 27 f�vr. Au fil de la nativit� . Mus�e juras-
sien.

Je souffre d'agoraphobie, m'a dit le toubib: je
supporte pas la foule. Alors tu penses, moi qui
habite dans c'te vieille ville, si je suis gâté! Moi,
ce que j'aimais, c'était m'asseoir tout seul sur
un banc dans la cour du château: je dis j'ai-
mais, parce que, au jour d'aujourd'hui, y a plus
d'bancs. Donc je supporte pas les foules, les
musiques, les cris, les rigolades. Je sors de
chez moi: c'est le marché, c'est la foire, c'est les
puces, c'est la brocante, c'est le marché de l'ar-
tisanat. Le pire de tout, cette année, c'était la
Danse sur la Doux. Et puis du chahut! Le 22 ou
le 23 juin c'étaient ceux du Bélier, dans la Cour
du Château. Après y a eu la Fête-Dieu, le cirque
Chnopf, l'Open Air, j'sais pas tout quoi. Mainte-
nant ce sera la Fête du peuple, avec ses théât-
res dans la rue, les Quinoxes, les Mois du Livre,
et même paraît-il une réception du Conseil
fédéral sous la tente du cirque Starlight. Tu
passes devant le SAS, tu mets des boules Quies,
tu les enlèves pas jusqu'à l'église, à cause des
grandes orgues. Il paraît qu'il y a même le
musée qui fait des éclats. Et puis on t'installe
sans arrêt, n'importe où, des bancs de foire, des
stands, des tables où tu dois signer, des buvet-
tes, des bars, des cantines, des podiums. Tu
peux plus passer. Y a les commerçants qui se
plaignent: tu arrives plus à leurs magasins.
D'ailleurs ils vendent plus rien. Quand je pense
qu'on invite des gens de toutes les couleurs,

des communautés, comme ils disent, à venir
écouler leur camelote et leurs frichtis sur les
trottoirs. Même les soirs de semaine, pas moyen
d'être tranquille, dans c'te vieille ville: y a sans
arrêt des gens qui vont à une réunion, à un
vernissage, à une conférence, au musée, au
ciné, au théâtre, au concert. Ils disent: c'est la
culture. Moi, je cultive mes géraniums. En tout
cas, ces temps, j'y tiens plus, dans c'te vieille
ville, je pars, bien loin, je vais voir Flavia, tu sais,
les danseuses de la Joëlle Prince, au Comptoir.

Le Grincheux
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10, 11, 12 SEPTEMBRE

Fête du peuple jurassien
«La 57e Fête du peuple jurassien est promise à un
beau succès populaire», présume le MAJ. Ce MAJ qui
réaffirme clairement sa volonté de maintenir l’initia-
tive «Un seul Jura», et qui saura affirmer sa position
en conférence de presse.
La conférence de presse se tiendra au Musée juras-
sien le dimanche matin à 10h. A 11h aura lieu la
Manifestation officielle sous le chapiteau dressé dans
la cour du château. Les discours seront suivis d’un
apéritif patriotique et d’un repas des familles.
La Vieille Ville de Delémont se réjouit d’accueillir une
fois de plus la fête des Jurassiens. La Vieille Ville
servira de cadre aux nombreuses manifestations cultu-
relles et autres réjouissances offertes au public. On est
heureux cette année que les scènes soient offertes
largement aux comédiens et musiciens du Jura.

LES ANIMATIONS
Vendredi, Saint-Georges
- 20h30. Le chinois, comédie de Barillet et Grédy, par
le Groupe théâtral de Rossemaison, 10 comédiens et
comédiennes, dans une mise en scène de Germain
Chenal. En 1958, Françoise Dorin, Jacques Dufilho,
Michel Galabru avaient joué dans cette pièce.
- 23h. Gérard Kummer, Piano Bar.
Samedi, Saint-Georges
- 17h. Fête des peuples, rencontre avec les commu-
nautés étrangères vivant dans le Jura, découverte de
leurs musiques et de leurs savoureuses spécialités.
- 21h. Soirée Funk - Salsa caliente, avec la participa-
tion de trois Dj’s.
Samedi, Chapiteau de la Cour du Ch� teau
- 21h30. Christophe Meyer, dans le concert le plus
retentissant de sa tournée jurassienne.
- 23h30. Les Boum-Schneider, des Jurassiens issus
d’une collision de guitares, de basse et de batterie,
chant acéré, textes en français.
- 1h30. Swiss-Connexion, artistes jurassiens, musique
électro.
Dimanche, Vieille Ville
- 13h30. 5e Festival international d’Artistes de Rue. Sur
4 podiums dressés le long de la rue du 23-Juin, 12
productions présentées chacune à 3 reprises, d’où
un total de 36 productions. Quatre artistes ou grou-
pes d’artistes sont suisses, trois sont français, cinq
sont belges, l’hôte d’honneur du Festival étant la
communauté de langue française de Wallonie-
Bruxelles.
Dimanche, Chapiteau de la Cour du Ch� teau
- 19h. Jack’s Spot Music.

Le grincheux

Idir

Allain Leprest

Journal de la Vieille Ville
D cembre 2004 - 8e ann e No 32

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle
...

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle
...

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle

DELÉMONT

- Au fil de la Nativité

- Marché de Noël

- Dans les bistrots

- Pierre Michel

- La Corrida

- Ce qui m’a fait mal
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Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
18 d�c. March�  de No� l.

18 d�c. Corrida del�montaine.

21 d�c. Foire.

24 d�c. Messes de la nuit de No� l � 21h30 et � minuit.
Eglise Saint-Marcel.

du 4 au 7 janv. 2�me stage de danse classique, organis� par
l'Association de danse Temps Li�s, professeur Iskra Zankova.
Ecole In�s Meury Bertaiola.

6 janv. F� te des Rois et 716e anniversaire de la ville, invi-
tation � tous. Saint-Georges.

9 janv. Pour le 20e anniversaire des nouvelles orgues,
Christophe Ch�telat, organiste � Del�mont, avec un orchestre
� cordes de 6 musiciens. Eglise Saint-Marcel.

15 janv. S�bastien Singer, violoncelle, et J� r�mie Tesfaye,
piano. Auditorium de la FARB.

15 janv. Centre Espagnol, soir�e dansante. Halle du Ch�teau.

19 janv. Sortie du film «Tout un hiver sans feu», de Greg
Zglinski, tourn� partiellement dans le Jura. Cin�ma La Grange.

23 janv. Misa Encarnacion, Misa Criolla, org. Musique des
Lumi�res. Eglise Saint-Marcel.

28 janv. Bruno Ruiz, chanson. Auditorium de la FARB.

28 janv. Werner Dossegger and his new Orleans stom-
pers. Jazz Club, Place Monsieur.

29 janv. Le Gospel de Mahalia, spectacle th��tral et musi-
cal, raconte l'histoire de Mahalia Jackson, par la Compagnie
de la Marelle. Centre r�form�.

29 janvier. Concert du Club des Accord�onistes. Halle du
Ch�teau.

6-8 f�vr. Carnaval.

13 f�vr. Brandons.

EXPOSITIONS
17, 18, 19 d�c. La Fauvette, exposition d'oiseaux. Saint-Georges

jusqu'au 19 d�c. Yves Damond, peintre sculpteur. Galerie
Paul Bov�e.

jusqu'au 7 janv. Sandrine Koller, peinture. Home La Promenade.

jusqu'au 8 janv. Carine Vuilliomenet Kohler, c�ramiques en
gr�s. Meubles Nicol.

jusqu'au 9 janv. Le retour de Bouddha, peintures, sculptu-
res, photos. Galerie Mus Art.

jusqu'au 11 janv. Le d�veloppement durable. Biblioth�que
de la ville.

jusqu'au 16 janv. Eric Rihs, plasticien terreux. Galerie de la
FARB.

jusqu'au 13 f�vr. Au fil de la Nativit� , avec Catherine Bihl,
artiste-peintre et cr�atrice textile et d'autres artistes. Mus�e
jurassien.

du 21 janv. au 13 f�vr. St� ve Greppin, peintures. Galerie Paul
Bov�e.

du 21 janv. au 6 mars. Marie Veya, dessins. Galerie de la
FARB.

Au fil de la
Nativité

Les cr�ations textiles expos�es au Mus�e jurassien par Cathe-
rine Bihl provoquent d'embl�e un sentiment de tendre chaleur.
Bruns et rouges trou�s de bleu ciel et d'or �voquent la richesse
de l'ic�ne, mais aussi la douceur du pain d'�pices.

L'artiste elle-m�me sait pr�senter son travail avec beaucoup de
po�sie: «Ce que je fabrique ne dit rien d'autre: une extr�me
tendresse pour les �tres et les choses, le refus obstin� de la
cruaut� et du mal, une passion farouche � montrer la beaut� et
la force des rencontres: celle de deux �tres, celle d'un velours
avec une soie, celle de l'abricot et du grenat, de l'arabesque et
du chevron, de l'innocence avec la joie pure d'�tre au monde.»

Les oeuvres expos�es, presque toujours figuratives, ne pr�sen-
tent ni cr�che ni P�re No�l. Qu'ont-elles donc � voir avec la f�te
traditionnelle? «Si l'�vocation de No�l, r�pond l'artiste, est
souvent perceptible dans mon travail, c'est parce qu'il fut, dans
mon enfance, extr�mement charg� d'�motions... C'est une qu�te
de merveilleux propre � l'enfance qui me fait dessiner des
madones d'or et de pourpre, des anges d'un autre �ge, des
enfants amoureux aux manteaux couverts de for�ts de sapins,
des palais d'Orient aux coupoles de flammes, dont les tr�sors
sont gard�s par des loups inoffensifs et doux.»

Oui, tout de m�me, Catherine Bihl pr�sente au Mus�e une cr�che,
une grande cr�che qui fut expos�e deux ann�es cons�cutives au
March� de No�l de Mulhouse, une vraie cr�che comprenant tous
les personnages traditionnels, mais charg�s de symboles: un
tout petit emmaillot� simple comme une graine, Marie sur le
ventre de qui repose l'Esprit, Joseph tout de mati�re, les b�tes,
les bergers, les anges et les mages.

Et puis le Mus�e expose, dans un environnement blanc comme
la bise, les travaux aux fuseaux de trois dentelli�res et d'un
dentellier tch�ques, traitant de l'hiver et des anges.

Id�e int�ressante, le Mus�e a invit� � participer � un concours
toutes les personnes d�sirant r�aliser une cr�ation textile sur le
th�me de la Nativit�. Un jury a examin� une trentaine d'oeu-vres,
d�cidant d'en exposer vingt-trois. Certaines artistes choisies
sont de la Vall�e de Del�mont: Fran�oise Bailat, Suzanne Beze-
n�on, Mireille Finger, V�ronique Fleury, Marie-Claire Luzieux,
Sonia Schindelholz, Annette Vicario. Certaines viennent d'autres
cantons, de France ou d'Italie.

Nathalie Fleury a voulu accompagner l'exposition artistique par
des informations de caract�re ethnologique: par des textes
surtout, mais d'une fa�on tr�s attrayante, elle fait d�couvrir au
visiteur l'origine et l'�volution des traditions propres � la f�te de
No�l.

Exposition au Mus�e jurassien, du mardi au dimanche de 14 �
17h, jusqu'au 13 f�vrier.
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Marché de Noël
Samedi 18 d�cembre, de 9h � 19h, le March� de No�l
enchantera la Vieille Ville, rue du 23-Juin, rue du
March�, place Roland-B�guelin.

Quarante bancs seront install� s. 95% des vendeurs
sont des Jurassiens, dont 30% sont des Del�mon-
tains. Tous offriront des productions de l'artisanat et
des sp�cialit�s du terroir, camelote exclue.

Pour la table : produits de la ferme, pain au feu de
bois, tresses, cakes, biscuits, p�tisserie, viandes
fum�es, saucisses d'Ajoie, articles traiteur, miel, vins,
liqueurs artisanales, eaux-de-vie, th�s, tisanes.

Pour cadeaux : bricolages artisanaux, c�ramique,
poterie, bijoux, gravure sur verre, puzzles, peluches,
chats, bo�tes � musique, couteaux, oreillers bio, min�-
raux, artisanat du Liban, art am�rindien

Pour d�coration : cr�ches, anges, boules, couronnes,
calendriers, cadres, d�corations florales, arrange-
ments de table, objets textiles,

A consommer pour se r�chauffer : vin chaud, bi�re
chaude, soupe, th�, cr�pes, striflates, raclette.

Pour le charme de l'ou�e : Quintette � vent, Chorale
Alphapresto.

Les enfants trouveront sur la place Roland-B�guelin
un carrousel et le lieu de d�part pour une promenade
en poney. Le P�re No�l et le P�re Fouettard feront tout
au long de la journ�e de br�ves apparitions, distri-
buant des cornets aux bambins. Pas de cr�che
vivante cette ann�e : aucune association n'a voulu
prendre en charge et animer les personnages sculp-
t�s � la tron�onneuse qui pourraient �tre mis � dispo-
sition.

On doit l'organisation du March� de No�l � l'Union des
Commer�ants de Del�mont, particuli�rement � Jos�
Fournier et Monique Mettille.

Tous les commerces et bistrots de la Vieille Ville
forment une cha�ne d'amiti� autour du March� de
No�l. N'oubliez pas d'y entrer, ne serait-ce que pour
vous r�chauffer.

LES CADEAUX DES TUD,
TRANSPORTS URBAINS 
DELEMONTAINS:
- gratuit�, le 18 d�cembre, de 9h � 20h30, de tous les
transports publics en ville de Del�mont, y compris
bien s�r le Publicar.

- gratuit�, le 18 d�cembre, de 9h � 20h30, sur la
nouvelle Boucle Gare - Vieille Ville - H�pital (excep-
tionnellement mise en service un samedi).

- gratuit�, d�s l'inauguration du nouvel horaire le 12
d�cembre, et jusqu'au 31 d�cembre, sur la nouvelle
Boucle Gare - Vieille Ville - H�pital, du lundi au ven-
dredi, de 5h20 � 20h, passage du bus toutes les 20
minutes.

Nous  vous souhaitons 
une bonne santé pour 2005.

Teddy Nusbaumer, Jean-Louis Rais

«L’Absence», Catherine Bihl

«Silent night», 
Zdenek Dolezal
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Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
29 avr. Only Blue Stompers, de l’Arc lémanique. Jazz-Club,
Place Monsieur.

29 avr. Chanson, Gianmaria Testa, Italie. Salle du Soleil.

30 avr. Garage Rock, Dj Xai & Dj Bag. SAS.

6 mai. Julien Monti flûtes, Serge Kottelat guitares, Popol Lavan-
chy contrebasse, jazz contemporain, World Music. SAS

6, 7 et 8 mai. Spectacle de danse, 25 ans de l’Atelier de
danse Jo�lle Prince: Les quatre saisons, Les quatre �ges de
la vie, Un coeur en silence. Halle du Ch�teau.

7 mai. March�  aux puces.

7 mai. Shargath, metal belge. SAS.

8 mai. Jazz de Joel Affolter’s Kirby Maniacs, concert de la
F�te des M�res. Auditorium de la FARB.

14 mai. Loufonq, Funk. SAS.

19 mai. Alexandre Voisard et Gottfried Tritten, Po�sie, pein-
ture, musique et amiti�s. Mus�e jurassien.

19 et 20 mai. Un clin d’oeil de Jean Anouilh, Atelier-th��tre
de Pro Senectute. Saint-Georges.

21 mai. Chanson, Serge Utg� -Royo, Catalogne. Centre r�form�.

21 mai. Madioko et Rafika: Rythm’N’Bled, collectif afro-funk-
oriental. SAS.

21 et 22 mai. God, de Woody Allen, par le Dossier K, spec-
tacle th��tral. Halle du Ch�teau.

24 mai. Foire.

28 mai. Danse sur la Doux.

4 juin. March�  aux puces.

18 juin. HANDI-cap sur la f�te, manifestation organis�e par Forum
Handicap Jura et 25 associations. Halle et Cour du Ch�teau.

21 juin. Foire.

2 juil. March�  aux puces.

EXPOSITIONS
jusqu’au 1er mai. Lorenzo Fernan�o. Galerie Mus’Art.

jusqu’au 8 mai. Ren�  Lovy. ARTsenal.

jusqu’au 19 mai. Huguette Mettille, gravures. Home la
Promenade.

du 15 mai au 5 juin. Claude Gigon, Delémont, peintures
récentes. ARTsenal.

jusqu’au 11 juin. D’une rive �  l’autre... Toni El Suizo, ponton-
nier humanitaire. Bibliothèque de la Ville.

du 30 avr. au 12 juin. Pitch Comment, peinture, GENEVA 04.
Galerie de la FARB.

du 11 juin au 3 juil. G. Carb�  Berthold, de Cadaquès, pein-
tures récentes, projet Jura-Catalogne. ARTsenal.

jusqu’au 21 août. Suisse, permis d’entrer... Musée jurassien.

Florent Brancucci avait ouvert la Bo�te � Musique en 1978
pr�s du Pont de la Malti�re. Le commerce �tait liquid� en l’an
2000, les locaux ayant �t� vendus. En 2001 Florent devenait
propri�taire de l’immeuble sis au no 12 de la rue de Fer et y
installait, au premier �tage, un studio d’enregistrement. Fin
2004, la Bo�te � Musique r�appara�t, en Vieille Ville, au
rez-de-chauss�e, en vitrine. Le 12 de la rue de Fer, c’est
la maison de la guitare. En sp�cialiste, Brancucci vend
la guitare et tous ses accessoires (autres instruments
sur commande). Brancucci r�pare la guitare. Et Bran-
cucci enseigne la guitare, ceci depuis 1976, et actuel-
lement � des �l�ves de 8 � 58 ans.

Florent est n� � Courfaivre, dans un bain de musique.
Son p�re, directeur de fanfare et de chorale, l’initie au
piano � l’�ge de 4 ans, lui ach�te un accord�on, le fait
entrer comme trompettiste dans la fanfare des cadets.
Mais il lui refuse la guitare, engin diabolique, � l’�poque.
Et ce que veut Florent, � 13 ans, c’est la guitare. Un
copain du village lui en pr�te une. Il ramasse des vieux
m�taux � la d�charge et les vend � un ferrailleur pour
se payer une douzaine de cours.

Il monte en sc�ne � 16 ans, en 1963, avec les Griffes
Noires, un groupe rock: 700 spectateurs � la Halle du
Ch�teau entre No�l et Nouvel An. Apr�s plusieurs ann�es
de succ�s dans les Griffes Noires, il s’�clate, en 1971-
72, dans l’orchestre de danse des Jaguars.

Il milite alors au comit� du B�lier. Objecteur-patriote, il
refuse un cours � l’arm�e et d�pose son barda sur les
marches du Tribunal f�d�ral. Il fait trois mois de prison,
en 1972, priv� de guitare, de diapason m�me, mais pas
de sa t�te, o� m�rissent des chansons.

Compositeur, il a cr�� la musique de 280 chansons, sur
des textes de po�tes jurassiens, Jojo P�l�gry, Pierre-
Andr� Marchand, Thierry Meury, d’autres encore, et pas
des moindres.

D�s 1990, Florent Brancucci sort, � intervalles r�guliers,
disques et cassettes: «Les dits de Saint-Marcel», textes
de P�l�gry, «Pour vivre et pour mourir», textes de
Marchand, «Les Saisons claires-obscures», textes de
P�l�gry, «7 cet sept c’est amour», textes de Meury,
«Lever de rideau», 30 ans d’in�dits r�unis en deux volu-
mes.

La chanson de Brancucci la plus r�pandue, sortie par une
ONG � 10.000 exemplaires, est intitul�e «Pour vous». Le musi-
cien en a �crit lui-m�me le texte, apr�s avoir �t� �branl�, �
Madagascar, � la vue d’enfants maltrait�s et exploit�s.

Impossible de raconter toutes les aventures musicales et
m�diatiques de Florent. Peut-�tre qu’une courte liste ravivera
l’un ou l’autre beau souvenir: Disque d’or, M�rit-Bl�, Tract,
Volets verts, Truffe de platine, Journ�es francophones de Li�ge,
Grande Chance, Cabaret-bastringue, M�daille d’or de la Chan-
son... Florent a cr�� pour les Funambules la musique de sc�ne
d’Antigone d’Anouilh en 1973, et pour le 700e de la ville de
Del�mont la musique des Jardins de la Libert� en 1989.

Interpr�te de ses propres chansons, Brancucci a donn� r�cem-
ment, en novembre 2004, un concert au Soleil, accompagn�
par Manu Kummer, le Schindou et Gabriel Maillard. Interpr�te
aussi de la grande chanson fran�aise, il s’est produit il y a
peu de temps � l’Antik Bar.

Musicien professionnel, Florent n’a pas beaucoup de loisirs. Il
aimerait en avoir davantage. Pour les consacrer � la musique.
Peu de choses donc � dire de Florent, en dehors de la
musique. Sachez pourtant qu’il est fier d’avoir �t� le premier
apprenti de Georges Scherrer et qu’il a en poche un dipl�me
de dessinateur en g�nie civil et b�ton arm�. Ch�meur, en 1976,
notre dessinateur a re�u de la Commune le mandat de mesu-
rer et de faire le relev� des fa�ades de la Vieille Ville. Il a eu
l’occasion de la caresser sur toutes ses faces, la Vieille Ville.
Il la conna�t mieux que quiconque. Et il l’aime. Elle aussi
l’aime bien. Fi�re d’abriter un des grands musiciens de ce
pays.

jlrais
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Pour l’avenir du coeur
de notre ville,
une réelle volonté
d’entreprendre

C’est avec un très grand plaisir que je prends la
plume pour la première fois dans ce journal. A cette
occasion, je souhaite vous parler de l’avenir du coeur
de notre ville.

La baisse de l’attractivité du commerce en Vieille Ville
préoccupe depuis longtemps les autorités commu-
nales. La Ville a pourtant procédé à des investisse-
ments importants pour améliorer les infrastructures
des espaces urbains, développer les transports
publics qui relient les quartiers de la Gare à la Vieille
Ville et rénover les monuments historiques. En
approuvant par les urnes ces aménagements, les
Delémontaines et Delémontains ont voulu voir s’écrire
une nouvelle page de l’histoire de leur Vieille Ville.

Il semble malheureusement que ces mesures ne suffi-
sent pas. La législature qui commence doit donc être
l’occasion d’utiliser notre marge de manoeuvre pour
faire évoluer les choses, assurer le rayonnement de ce
quartier de la Vieille Ville, peut-être le plus important
du point de vue de la «vibration» de Delémont.

Le Conseil communal est ouvert et il souhaite inno-
ver. Il examine ou a déjà examiné une série de mesu-
res pour améliorer l’attractivité de la Vieille Ville:
développement d’une politique communale de
soutien et de promotion de la place commerciale
(«Manager» de ville), éclairage des sites historiques
et des cheminements piétonniers pour rendre la
Vieille Ville plus accessible, plus vivante, projet «extra
muros» de promenade verte autour de la Vieille Ville,
réfection de la Place Roland-Béguelin, promotion des
locaux disponibles et recherche de partenaires
commerciaux, etc...

Nous avons une réelle volonté d’entreprendre. A
condition, bien sûr, que tous les milieux, qui dispo-
sent au travers de la commission de la Vieille Ville
d’une plate-forme d’échanges et de discussion au
sein de laquelle un dialogue permanent peut être
engagé, s’engagent à trouver les solutions permettant
de redynamiser la Vieille Ville.

Gilles Froidevaux
Maire de Del�mont

Florent Brancucci

L’enseignante :
-Que veut dire 
«astucieux» ?

L’enfant :
-C’est un truc qui a des
piquants,
on le trouve dans le
désert !bast

bast
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Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
5-25 août. Open Air Cin�ma. Cour du Château.

6 août. March�  aux puces.

12 août - 3 sept. Les Jardins de Gavroche.

13 août. March�  de l'artisanat.

21 août. R�cital d'orgue, par Christophe Chételat: Couperin,
Bach, Vierne, Cochereau. Eglise Saint-Marcel.

23 août. Foire.

3 sept. Pique-nique de la Vieille Ville. Rue du 23-Juin.

3 sept. March�  aux puces.

10-11 sept. 58e F� te du peuple jurassien. Festival interna-
tional d'artistes de rue.

20 sept. Foire.

EXPOSITIONS
jusqu'au 6 août. Romans policiers du monde. Bibliothèque
de la ville.

jusqu'au 21 août. Suisse, permis d'entrer... Musée jurassien.

du 29 juil. au 28 août. Exposition de l'� t� , André Rais,
Mireille Rebetez-Zoppe, Valérie Stegmueller-Studer, sculp-
ture et poterie. Galerie de la FARB.

du 2 sept. au 16 oct. Nouss Carnal, photographies sous le
titre «Sable et barrières». Galerie de la FARB.

dès le 9 sept. Laurent Boillat. Jusqu'au 2 oct. à la galerie Paul
Bovée et à l'ARTsenal, jusqu'au 6 nov. au Musée jurassien.

34

DE
SS

IN
: J

OS
Y 

SI
M

ON

Pique-nique en
Vieille Ville
Tous les Delémontains sont conviés au pique-nique
organisé le samedi 3 septembre, entre 11h et 16h, au
centre de la rue du 23-Juin, par l'Association Vieille Ville.
Tables et bancs seront installés. L'apéritif sera offert. Les
repas ne seront pas servis par les organisateurs. Ceux
qui désirent manger auront apporté leur petit dîner. Un
grill sera mis à disposition. Le pique-nique de la Vieille
Ville est toujours l'occasion de rencontres amicales et
joyeuses. L'accordéoniste Olivier Lüder, de Saignelégier,
animera la fête. Les enfants auront l'occasion de s'amu-
ser. La date retenue, 3 septembre, est aussi celle de la
dernière représentation des «Jardins de Gavroche». Les
acteurs du spectacle sont invités au pique-nique.

Casablanca
Le bar à café Casablanca, ancien Grioux, qui semble se
cacher dans un coin de la Vieille Ville, est pourtant  faci-
lement accessible. On y monte à partir de la promenade
Sur-le-Grioux, ou alors on entre au no 7 de la rue de
l'Eglise et on descend, par l'escalier ou par l'ascenseur,
au choix. On ne le croirait pas, mais l'établissement est
parfaitement adapté, ascenseur et toilettes, pour rece-
voir les handicapés. Dans un cadre sympathique, vous
êtes chaleureusement accueilli par une chanson de
Brassens, par l'aboiement poli de la Prune, la mascotte
du lieu, et par le sourire des patrons, Abdul et Cosette.
Vous vous trouvez devant une belle variété de cafés,
thés, jus de fruits frais, cocktails. Petite restauration à
votre préférence: sandwiches ou grillades. N'oubliez pas
qu'Abdul, Jurassien depuis 28 ans, est d'origine maro-
caine, de Casablanca. Demandez le traditionnel thé à la
menthe fraîche et, mais seulement sur commande, le
couscous ou les tagines. S'il fait beau, installez-vous sur
la terrasse dominant le Grioux, unique en son genre à
Delémont, discrète, tranquille, verdoyante. En juillet, le
bar n'ouvre qu'à 17h. Il vous recevra de nouveau dès le
matin et jusque dans la nuit lorsque se joueront Les
Jardins de Gavroche. C'est alors que Cosette vous atten-
dra au Casablanca, la vraie Cosette: la patronne.

Victor Hugo et son roman «Les Misérables» sont
évidemment à la source du spectacle intitulé «Les Jardins
de Gavroche», qui sera donné prochainement en Vieille
Ville. Mais c'est Ilona Bodmer qui, adaptant «Les Miséra-
bles», est véritablement l'auteur de la pièce.

- Ilona Bodmer, avez-vous été fidèle à l'oeuvre de Victor Hugo?

- Une très grande fidélité. Les dialogues du théâtre sont
généralement repris textuellement des dialogues du
roman. Et j'ai été fidèle surtout à l'esprit de l'oeuvre. Je
n'en ai pas fait un pastiche ou une parodie. Je n'ai pas
pris le grand auteur à la rigolade. J'ai respecté le message
qu'il apporte, le regard qu'il porte sur la société et la vie
humaine.

- Les idées de Hugo et les vôtres se rencontrent?

- Une rencontre jubilatoire! Une grande joie d'écrire!

- Vous avez bien dû quelque peu adapter à notre 21e

siècle une oeuvre qui date du 19e siècle?

- L'actualité de Hugo est ahurissante. Bien sûr, certains épiso-
des, vraisemblables il y a 200 ans, ne pourraient se repro-
duire de nos jours. Mais dans le fond l'homme reste l'homme. 
Aujourd'hui comme autrefois, la rencontre de deux êtres peut
être décisive: la rencontre de l'évêque de Digne et de Jean
Valjean change la vie de ce dernier.

- Le spectateur vivra le roman dans son intégralité?

- Non, pour réduire 2000 pages d'un récit foisonnant en
un spectacle de 2 heures et demie à trois heures, il a fallu
élaguer. Mais même les grandes réflexions philosophiques
du romancier seront parfois reprises par un Victor Hugo
apparaissant sur scène en chair et
en os.

- Un spectacle difficile à suivre?

- Non. Ceux qui connaissent le
roman le retrouveront. Ceux qui ne
le connaissent pas y seront bien
introduits. Les enfants ne détourne-
ront pas leur intérêt d'un jeu sans
cesse en mouvement.

- Beaucoup ont vu «Les Miséra-
bles» en cinéma. Quelles différen-
ces, entre film et jeu théâtral?

- Les moyens d'expression sont
différents. On n'a pas les moyens
techniques du cinéma. Au théâtre,
on a le grand avantage du direct.
Ici, sur place, maintenant, en ce
moment, on éveille dans le specta-
teur, et avec sa complicité, un
sentiment, quelque chose de fort.

- «Les Misérables», c'est triste!

- «Les Jardins de Gavroche», sans être une rigolade, sera un
spectacle de plein air, un spectacle d'été, un spectacle de
fête, pas triste du tout. Il faut toucher le public, le faire pleu-
rer, mais aussi le faire rire. A la fin du jeu, le spectateur doit
être heureux, comme s'il avait reçu un cadeau.

Les Jardins de Gavroche, en Vieille Ville, du 12 ao� t au 3
septembre. 
R�servations : www.lesjardins.ch, t� l. 032 424 46 48.

LETTRE DE VICTOR HUGO 
AUX DELEMONTAINS
On n'a pas oublié qu'en 1872 Victor Hugo a bien voulu
écrire une lettre aux Delémontains, plus précisément
aux rédacteurs de la Tribune du peuple, une revue radi-
cale qui paraissait à Delémont.

Paris, 3 juillet 1872.
Messieurs,

Je r�ponds � l'appel que vous me faites l'honneur de m'adresser
au nom du journal suisse la Tribune du peuple.

On n'a rien � dire � la Suisse, sinon de pers�v�rer dans sa voie et
d'�largir son horizon. L'ascension des cimes terrestres enseigne
l'ascension des cimes morales.

La Suisse est une petite r�publique faite pour donner les grands
exemples; elle est d�s aujourd'hui ce que l'Europe sera un jour:
une d�mocratie f�d�rale. Marcher pacifiquement vers le progr�s,
r�aliser sans secousses toutes les r�formes, c'est � la fois le devoir
de la Suisse, et son bonheur.

J'envoie � votre Tribune mes voeux de succ�s !

Victor Hugo

Victor Hugo et Ilona Bodmer :
« une rencontre jubilatoire ! »
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Gavroche 
en Vieille Ville :
accueil enthousiaste
«J’ai souvent entendu qu’il était impossible de compa-
rer les Jardins avec quoi que ce soit d’autre. Maintenant
que j’en ai vécu un de l’intérieur, je peux dire que c’est
vrai» a déclaré Blaise Héritier, ce Vaudois à qui la
Confrérie des Jardiniers avait confié la succession de
Gérard Demierre et la direction artistique des «Jardins
de Gavroche».

Interrogez les 300 cinglés qui ont occupé la Vieille Ville
du 25 juillet au 3 septembre, organisateurs, comédiens,
figurants, choristes, musiciens, cavaliers, constructeurs,
techniciens, cantiniers et autres. Ils vous diront qu’ils
n’ont jamais vécu une pareille aventure.

Tous d’emblée se tutoyaient, de Delémont, de Porrentruy,
de Tramelan, de tous bords et de toutes professions,
grands rôles et rôles muets, hommes et femmes, vieux,
jeunes et enfants, garçons et fillettes engagés dans la
même épopée que leurs parents ou grands-parents. Le
théâtre est un espace d’égalité. Les Jardins, c’est une
grande famille.

Déjà bien avant le spectacle, les artistes arpentaient le
site ou prenaient place aux terrasses des bistrots, avec
leurs rires et leurs tracs. La salle Saint-Georges était la
base de lancement où les comédiens recevaient les
consignes du metteur en scène, où les chanteurs
faisaient leurs vocalises, où tous se costumaient, se
maquillaient, se sonorisaient, se concentraient, le refuge
aussi où ils se désaltéraient, se sustentaient, se défou-
laient et cultivaient l’amitié.

La Vieille Ville a vécu avec Gavroche six semaines entiè-
res de fête. Les gens de la cité ont pleinement joué le
jeu de l’accueil, les habitants, qui ont fait preuve de
compréhension, les commerçants et les bistrotiers, qui
se sont éclatés dans leurs décorations et leurs anima-
tions.

De leurs gradins, 8000 spectateurs, certains venant de
loin ou de très loin, ont découvert dans l’architecture de
la rue du 23-Juin des attraits qu’ils n’avaient jamais vus
ou imaginés. Ils reviendront en Vieille Ville.

il y a bien des Rais à Delémont, bourgeois de
Delémont. Et parmi ces Rais, il y a des Cova.
Cova viendrait de Vaco, marque d’un produit

de lessive. Le père de Marcel Rais avait été
appelé le Cova par ses copains. Marcel a
hérité le surnom. L’épouse, le fils, les quatre
filles, les petits-enfants de Marcel, c’est la
famille Cova.

Marcel est né en 1930, dans la maison d’angle
où s’ouvrait l’épicerie créée par son arrière-
grand-père (aujourd’hui magasin Design). La
Grand-Rue (aujourd’hui rue du 23-Juin) n’était
ni pavée ni goudronnée, et piétonne, peut-on
dire, puisqu’on y voyait une ou deux automobi-
les à l’heure. Vers 1940, Marcel et ses copains
pouvaient jouer aux tranchées au milieu de la
chaussée et aux fèques devant l’hôtel de ville.
Il allait bientôt quitter sa petite auto à pédales
modèle 1936 pour sa première bicyclette, vélo
militaire miniature, système torpédo. La tante
Georgette, qui tenait l’épicerie, poussait la
bécane au départ et au retour recevait l’enfant
dans ses bras.

Après l’école, séjour à la ferme, du côté
d’Effretikon, pour apprendre l’allemand: initia-
tion assez difficile, puisque le patron
l’engueulait en français. Apprentissage de
mécanicien-outilleur chez Ruedin à
Bassecourt: succès, puis renvoi de la boîte,
parce qu’il refusait de faire l’école de sous-off
que lui offrait son directeur. Entrée chez Condor
à Courfaivre.

En 1953, Marcel Rais reprend un commerce de
cycles et motocycles au 24 de la rue de
l’Hôpital. Réparation-vente, ça marche très fort.
Les Europa et les Condor-Puch font fureur.
Condor crée Unisport, une marque exclusive-
ment réservée au magasin Cova. Une vilaine
fracture du bras oblige Marcel à changer de
voie. De 1966 à 1995, il est assureur, chez
Zurich, inspecteur d’abord, puis agent principal.

On peut dire que la pompe a pompé le temps du Cova: en
38 ans, 3000 alarmes et interventions. Il a été instructeur,
capitaine au cantonal et premier-lieutenant au communal.

Etre membre d’une société ou d’un comité, pour le Cova,
ça voulait dire exercer une activité. Séparatiste, il a grillé
les premières saucisses de la première Fête du Peuple.
Membre du Comité de Carnaval 20 ans durant, il avait la
responsabilité des chars avec le Dr Willibald. Il a fait partie
du Comité de la Course des Rangiers pendant 25 ans. Au
Comité de l’ARTM, il a organisé des rallyes. Président du
Vélo-Club, il a reçu deux Tours de Romandie et, au temps
des Koblet, Kübler et Bartali, un Tour de Suisse. Au TCS, il
a fait partie de la Commission de circulation routière et de

la Commission des récréations, organisateur des grands
pique-niques francs-montagnards. Il a cuisiné dans les
camps de ski du Collège. SRD juniors, il a joué. Club de
quilles, il a joué. Club de cartes, il a joué. Fanfare, il a joué
dans les cortèges. Société de cavalerie, il a défilé dans les
cortèges.

Et puis, retraité, le Cova se repose. Actif comme il l’a été,
il regarde maintenant s’activer les autres. De la fenêtre de
son appartement de la Fleur de Lys, de la terrasse de la
Bonne Auberge, avec Fernande son épouse, il regarde

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
Du 27 octobre au 27 novembre
la Vieille Ville vous offre 

• 15 concerts   
• 5 spectacles                
• 6 conf� rences                
• 7 expositions 
27 oct. Les nourritures divines, conférence d’Olivier
Assouly, philosophe, dans le cadre des Semaines du livre.
Musée jurassien.
28 oct. Bourbon Street Jazz Band, Lucerne. Jazz-Club,
place Monsieur.
28 oct. Grand Pianoramax Trio (USA), Future Jazz et
spoken words. SAS.
29 oct. Le g� teau de mes r� ves, spectacle pour enfants,
par Christelle Allimann et Pauline Vermeille, dans le cadre
des Semaines du livre. Bibliothèque des jeunes.
30 oct. Concert d’orgue, par Christophe Chételat. Eglise
Saint-Marcel.
30 oct. «La Crucifixion» et «Paysage heureux» de Gérard
Bregnard, causerie, par Serge Bouille. Musée jurassien.
30 oct. Concert de Ayser Van� in, hautbois, et Turgay
Atamer, guitare. FARB.
2 nov. De l’� veil des sens �  la gourmandise, conférence
de Georges Wenger, cuisinier-restaurateur, dans le cadre
des Semaines du livre. Musée jurassien.
3 nov. Le mus�e: enjeu de soci� t� , conférence de
Jacques Hainard, conservateur du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel, organisation UP. Musée jurassien.
3 nov. Le F� tichiste, de Michel Tournier, par la Cie «C’est à
voir», mise en scène de Anne-Marie Jan Touraille, avec
Jérôme Frey. Soleil.
4 nov. Concert annuel de la Chorale de Del�mont. Temple.
6 nov. Voix d’Ici II, oeuvres vocales de François Cattin,
Jacques Henry, Roger Meier, Claude Rossel, inspirées des
poèmes de Francis Giauque et Hughes Richard. Soleil.
9 nov. Jeux gourmands, organisés par la Ludothèque, dans
le cadre des Semaines du livre. Home La Promenade.
10 nov. Jofroi, chanteur belge, organisation Temps des
cerises. Centre réformé.
11 nov. Nuit du conte, dans le cadre des Semaines du
livre. Bibliothèque des jeunes.
11 nov. Concert de Maryse Innis, chant, et Catherine
Courvoisier, piano. FARB.
jusqu’au 12 nov. Animations et jeux autour des mots
gourmands, dans le cadre des Semaines du livre.
Bibliothèque des jeunes.
12 nov. Pop rock, Bigpants (F-CH) + Beautiful Leopard. SAS.
13 nov. Le clown Macaroni fait son cirque, nouveau spec-
tacle. Saint-Georges.
15 nov. Foire.
16 nov. Chronique de la famille Imer de La Neuveville
de 1450 �  l’an 2000, conférence de André Imer. FARB.
18 nov. Louis Bertignac, rock. Halle du Château.
19 nov. Daniel Juillerat, one man show, rire, magie, comé-
die. Halle du Château.
24 nov. �  (Travis B� rki), chanteur français, organisation
Temps des cerises. FARB.
25 nov. Black Bottom Stompers, Zurich. Jazz-Club, place
Monsieur.
26 nov. LAN (JU) + Melatonin (VD), concert rock festif. SAS.
26 et 27 nov. Création Roger Jendly, narrateur, et Max
Jendly, piano. FARB.
27 nov. «Voyage pittoresque de B� le �  Bienne», albums
de gravures du Musée, causerie, par Vincent Friedli. Musée
jurassien.
27 nov. Concert de l’Orchestre de la Ville de Del�mont,
direction Max Lesueur, soliste Coralie Minder, accordéon.
Temple.
27 nov. Concert de No� l, organisation Jeunesses musica-
les. Temple.

EXPOSITIONS
jusqu’au 29 oct. La gourmandise: le plaisir de manger, les
émotions du goût, dans le cadre des Semaines du livre.
Bibliothèque de la Ville.
jusqu’au 6 nov. Laurent Boillat. Musée jurassien.
jusqu’au 6 nov. Seeberg, gouaches. Galerie Paul Bovée.
du 29 oct au 20 nov. Mireille Henry, Delémont, peintures
récentes. ARTsenal.
jusqu’au 4 déc. Bijoux de Nathalie Scherrer et photogra-
phies de Roland Sigwart. FARB.
du 25 nov. au 18 déc. Guy Schaller, peinture. Galerie Paul
Bovée.
du 26 nov. au 18 déc. Carole Solvay, Belgique, travaux en
plumes, feutre et plastique. ARTsenal.

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE

Le Cova

Journal de la Vieille Ville
D cembre 2005 - 9e année No 36

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle
...

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle
...

La
 V

ie
ill

e 
Vi

lle

DELÉMONT

Teddy Nusbaumer

graphiste à Delémont

079 660 86 68

éditeur et propriétaire du

journal de la Vieille Ville vous prie de sou-

tenir les commerçants annonceurs dans

ce journal.

Journal distribu�  
dans les m�nages de Del�mont

36

Teddy Nusbaumer et 
Colin Nusbaumer
duo de graphistes en Vieille Ville
Une nouvelle entreprise, « Nusbaumer - Graphistes - Sàrl »,
s'installe, début 2006, à Delémont, au no 5 de la rue des
Granges. Entendez que Teddy Nusbaumer s'assure désor-
mais la collaboration régulière de son fils, Colin.

Colin Nusbaumer, 24 ans, est graphiste, comme son père.
Après avoir obtenu une maturité artistique au Lycée canto-
nal à Porrentruy, il a fait quatre ans d'apprentissage chez
son père, tout en fréquentant, un jour et demi par semaine,
en section graphiste, l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds. Il
a dû s'expatrier pour se lancer dans le métier. Son père
est heureux de le voir exercer son m�tier au pays.

Teddy et Colin travailleront en étroite collaboration. Teddy
est fort de 32 ans d'expérience, Colin apporte jeunesse et
créativité. Les façons de travailler de l'un différeront peut-
être de celles de l'autre : chacun profitera du coup d'oeil
avisé de l'autre.

L'atelier proposera tous les travaux qu'on peut attendre de
lui : logos, affiches, prospectus, catalogues, rapports,
programmes, plaquettes, �ditions de livres, panneaux publi-
citaires, sites internet. Teddy veillera au respect des délais
auquel il s'est toujours astreint.

Dis-nous, Teddy.

- Comment t'est venue l'idée d'être graphiste?

- Au Collège, j'étais le chouchou du maître de dessin,
Laurent Boillat, je travaillais pas mal. Un jour le prof me dit :
« Tu devrais te faire graphiste ». Graphiste, je ne savais pas
ce que c'�tait. Mon p�re non plus. Les choses en sont
rest�es l� et je suis entr� � l'Ecole cantonale � Porrentruy
pour pr�parer ma matu. Aux le�ons d'allemand, mon copain
G�rard Demierre et moi, nous passions gentiment notre
temps � dessiner. « Tu devrais te faire graphiste », me dit
le ma�tre d'allemand. Graphiste, je ne savais pas ce que
c'�tait. Le prof me conduit � B�le et me fait voir un graphiste
au travail. G�nial !

- Comment est-ce qu'on devient graphiste?

- J'avais 17 ans. L'examen d'entr�e aux Beaux-Arts � B�le
�tait difficile, Je r�ussis. Un an d'�tudes, d'initiation � l'art.
Mais Bienne m'attendait. Bienne, o� j'avais � suivre un
entra�nement cinq fois par semaine. Eh oui, puisque je
jouais (de temps en t emps) dans l'�quipe de foot de
Bienne, en Ligue nationale A. Il fallait quitter B�le, mais

heureusement Bienne avait son Ecole
cantonale d'Arts visuels. Quatre ans
d'�tudes, un mariage entre temps, un
examen r�ussi : j'�tais graphiste.

- Tu as trouv� du travail facilement?

- J'ai refus� deux places � B�le: des
bo�tes o� les graphistes travaillaient en
rang�es, comme � l'usine; il y avait
ceux qui cr�aient et ceux qui mettaient
au propre. J'ai quand m�me trouv� un
emploi int�ressant � B�le. J'y suis rest�
deux ans, et puis je me suis mis � mon
compte � Del�mont, en 1973.

- Tu as toujours travaill� en Vieille Ville?

- J'ai travaill� d'abord dans ma cham-
bre � coucher, puis � la rue du 23-Juin,
� la rue du Stand, � la rue de l'Eglise.
Avoir une vitrine ouverte sur la rue du
23-Juin, c'�tait bien, je recevais la visite
des copains, les jours de foire toute la
journ�e. Alors c'�tait difficile de se
concentrer. Pour �tre tranquille et trou-

ver l'inspiration, je montais � Pleigne, mon paradis.

- Parle-nous de ta famille.

- Mon �pouse Chantal est dans mon m�tier une indispen-
sable collaboratrice, t�te pensante, administratrice, guide,
conseill�re critique. Mes fils Bastien et Colin sont tous deux
graphistes. Ma fille Am�lie, institutrice, tient le crayon en
v�ritable artiste.

- Sans parler du Journal de la Vieille Ville, dont tu es
l'�diteur, quels sont les travaux dont tu es fier?

- Je peux difficilement ouvrir le QJ sans tomber sur mes
logos. Depuis des ann�es que j'en cr�e. Je mets en forme
le Bulletin d'informations de l'A16. Egalement la brochure
« Del�mont vous accueille ». Je dessine et modifie les
plans de la ville, les panneaux dans les rues. J'ai con�u la
r�alisation graphique d'un bon nombre de livres, pour la
FARB, pour l'Emulation, pour les Editions Alphil. Je cr�ais les
affiches du Comptoir. J’ai mont� aussi des stands au
Comptoir. J'ai dessin� des projets de chars pour le March�-
Concours et pour la F�te du peuple. J'aimerais r�aliser des
fresques. J'ai fait r�cemment une peinture murale sur une
maison de Pleigne. Je m'int�resse aux travaux de Vinci et
Michel-Ange, l’op�ra me passionne.

- Dans ton nouvel atelier de la rue des Granges, qu'auras-
tu � offrir � tes clients?

- D'abord, un caf�.
jlrais

Tous les matins, il roule jusqu'à Delémont. Il parque au
fin fond de la place de l'Etang. Traverser la place lui
permet de humer l'air du lieu, de saluer des gens. A

la hauteur de la porte au Loup, il rencontre toujours une
connaissance. Les Delémontains sont polis et disent
bonjour. Il arrive au Boeuf, s'installe à la table ronde,
commande son café. Si par hasard il n'était pas venu la
veille, on lui demande ce qu'il a bien pu faire. La discus-
sion s'engage. On commente l'actualité, internationale,
nationale, locale. Il parle franc. C'est pour cela qu'on l'ap-
précie, ou qu'on ne l'apprécie pas. Il
parle haut. Les dames de l'autre coin de
la salle sont gênées par le bruit, mais
l'écoutent. A la table, chacun a son
opinion. On approuve un point de vue
auquel on n'avait pas pensé. Ou bien on
s'engueule, en toute amitié. Bon, au
Boeuf, il y a les socialistes caviar, mais
il y a les autres, qu'il semble préférer,
grosses nuques ou paumés. Le bistrot a
un dictionnaire: on peut se mettre d'ac-
cord quand on connaît le vrai sens du
mot dont on débat. On côtoie le ministre
de l'Economie, qui vient en voisin, on
peut lui poser des questions, ou lui faire
des suggestions, comme au Parlement.
On rigole, bien sûr, l'humour, la dérision,
la caricature aident à supporter la triste
réalité. Il est arrivé à 9h15, repart à
9h45. Il a prolongé, le jour de ses 60
ans, quand le Pinchu est arrivé avec son
accordéon, jusqu'à l'apéro.

Il aime donc le Boeuf, le Cheval, la Croix,
la terrasse de l'Espagne en été. Il fait le
marché le samedi dès 8h, puis le
marché aux puces. Il apprécie l'intense
activité culturelle de la Vieille Ville. Il
aime Delémont, il aime les
Delémontains, il est fou de la Vieille Ville.

« Il », c'est peut-être le temps de l'appe-
ler par son nom, si le lecteur ne l'a pas
reconnu: René Domont.

René Domont est fou de son travail.
Détenteur d'une maîtrise fédérale de
mécanicien, il a fondé son entreprise à
Courroux à l'âge de 35 ans. Mécanique
générale, ça veut dire qu'à partir de la
matière brute on est capable de tout
faire, dans le domaine chirurgical, par exemple, comme
dans le domaine horloger. René travaille parfois 300
heures par mois.

René Domont est fou de sa famille. Son épouse, son fils,
sa fille travaillent dans son entreprise. Il chérit ses trois
petits-enfants.

René Domont est fou de sa maison, qu'il a construite, qu'il
ne cesse d'améliorer et d'agrandir, à l'emplacement d'un

ancien chenil-fenil, en pleine campagne, au Cerneux, dans
les hauts de Courroux, avec vue grandiose sur la capitale.

René Domont est fou de judo. Il est attaché depuis 45 ans
au Judo-Club Delémont. Il a été trois fois champion suisse
de judo en 1975-76-77.

René Domont est fou de bande dessinée. Il fréquente les
festivals, aurait voulu que feu le festival de Sierre soit
accueilli en Vieille Ville de Delémont, possède une collec-
tion phénoménale de BD.

Ren� Domont est fou d'op�ra, de beaux-arts, de voyages et
de retours au pays, de sa cave � vin vo�t�e, de ses chiens,
de ses chats.

René Domont aime les gens. Actif, positif, optimiste, il est
fou de la vie. jlrais

*fou de = personne qui se passionne pour quelque
chose (Petit Larousse, �dition 2005)

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
1er janv. Concert du Quartet S'cherzo. Temple.
6 janv. F� te des Rois et 717e anniversaire de la ville de
Del�mont. Saint-Georges.
8 janv. R�cital d'orgue par Maurice Clerc, organiste de la
cath�drale de Dijon. Eglise Saint-Marcel.
17 janv. Foire.
19 janv. Conf� rence de Roger Schindelholz sur les
aspects culturels de la mondialisation. FARB.
22 janv. Le chat et la mouette, de Carlos Sepulvada, par
la Compagnie Labiscou, avec Sylvie Zahnd, Philippe
Campiche, Etienne Privat et Jacques Bouduban, spectacle
familial dès 7 ans. Halle du Château.
24 janv. Romain Didier, chanson française, organisation
Temps des cerises. Centre réformé.
27 janv. Lemi's Dixieland Band, Guemligen. Jazz-Club,
place Monsieur.
27 janv. Concert Carlos Nunez. Halle du Château.
28 janv. L'� t�  indien, par le théâtre de la Marelle. Centre
réformé.
29 janv. Poids et mesures d'autrefois, causerie, par Jean-
Paul Miserez. Musée jurassien.
8 févr. Christian Camerlynck, organisation Temps des
cerises. FARB.
21 févr. Foire.
22 f�vr. Am� lie-les-Crayons, chanson fran�aise, organisa-
tion Temps des cerises. Saint-Georges.
24 f�vr. Deux roues en libert� , conf�rence diaporama de
deux aventuriers autour du monde, Luciano et Verena
Lepre. Halle du Ch�teau.
24 f�vr. Dixie Hot Seven, Bassecourt et environs. Jazz-Club,
place Monsieur.
26 f�vr. Qui ne vous laissera pas de bois! causerie par
l'artiste Christine Aymon. Mus�e jurassien.
26-28 f�vr. Carnaval.

EXPOSITIONS
jusqu'au 6 janv. Engelbertus Schreuder, de Court�telle, aquarel-
les. Home La Promenade.
jusqu'au 14 janv. Pour un projet de bibliobus �  La Trinidad,
photographies et dessins d'enfants. Biblioth�que de la Ville.
jusqu'au 15 janv. Victoria Leonard, French Bazar, loupiotes et
fantaisies de circonstance. FARB.
jusqu'au 26 f�vr. Qui ne laisse pas de bois ... Mus�e jurassien.

Il est fou de...*
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Tous les premiers samedis du mois

Marchés 
aux puces et
Brocantes en
Vieille Ville
Le samedi 1er avril, la belle saison nous est revenue
avec le premier March� aux puces et Brocante de la
Vieille Ville. La pr�sidente de l’organisation, R�gine Joliat,
de Chez la R�dge, vous connaissez, nous raconte
quelques farces de ce 1er avril.

Farce de la m�t�o. La pluie �tait annonc�e. Plusieurs
vendeurs de puces inscrits se sont d�sist�s. Il a fait
beau.

Farce de la police. L’agent a demand� � R�gine une liste
des vendeurs par ordre alphab�tique. Elle se plaint
d’avoir d� r�viser son alphabet.

Farce d’une dame vide-grenier � la force de l’ordre. La
dame a voulu payer la location de sa place en centi-
mes. L’agent l’a mal pris. Il est vrai que la redevance de
25 francs par emplacement, vers�e � la police, est
revers�e par cette derni�re sur le compte March� aux
puces.

Farce du Conseil communal. R�gine a envoy� quelqu’un
parquer � la Cour du Ch�teau. Cour ferm�e. Il para�t que
le Conseil a d�cid� d’emp�cher le parcage au Ch�teau,
pas seulement le premier avril, mais d�sormais, tous les
samedis et dimanches, pendant la journ�e. R�gine
trouve l’interdiction aberrante. Qu’au moins on ouvre
quand il y a une animation sp�ciale en Vieille Ville.

Bref, le premier March� de 2006 fut une r�ussite. On a
compt� une quinzaine de brocanteurs amateurs,
certains venus de Bienne, Baden ou Kloten. Des bouqui-
nistes. Un couple sympathique qui avait remeubl� son
salon et qui liquidait ce qui restait de l’ancien. Une
grande fille qui se s�parait de ses poup�es et maisons
de poup�es.

rue des moulins 7
2800 delémont
032 422 11 93

place de la gare 18
2800 delémont
032 422 10 06

pharmaciecattin.ch

livraisons à domicile 
gratuites

PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
25 avr. Foire

28 avr. New Orleans Stompers, Lucerne. Jazz-Club, place
Monsieur.

28, 29, 30 avril, 5, 6, 7 mai. Douze femmes pour une sc�ne,
d’après Gérard Levoyer, mise en scène Danièle Brahier
Franchetti, Compagnie Labile. Saint-Georges.

29 avr. J.C. & Anphibius, crooner et piano. SAS.

30 avr. Saint-Jacques de Compostelle: entre histoire et
chemins, causerie, par Marianne Studer. Musée jurassien.

4 mai. France L�a, chanson. FARB.

5 mai. S�bastien M., rock français. SAS.

6 mai. March�  aux puces en Vieille Ville

11 mai. Litt� rature de voyage, avec Jean Buhler, de La
Chaux-de-Fonds, aventurier et journaliste. Musée jurassien.

13 mai. Pour la F� te des m� res, concerts de la Fanfare
municipale. Home La Promenade et place Roland-Béguelin.

16 mai. Foire.

18 mai. Claire Genoux, poète, de Lausanne. Musée jurassien.

19 mai. Blind dates & Cartographies 5 et 6, courts-métrages.
A l’occasion de son spectacle donné le 20 mai à la Halle des
expositions, le chorégraphe Philippe Saire animera la discus-
sion après la projection. Cinéma La Grange.

20 mai. Cartographies 1, 2, 3 et 4, courts-métrages.
Cinéma La Grange.

20 mai. F� te de la solidarit� , participation des communau-
tés étrangères, musiques, chants, danses, repas exotiques,
au bénéfice du Darfour. Cour et Halle du Château.

23 mai. Anne-Lise Grob� ty, romancière. Musée jurassien.

24 mai. Récital Christel Nanchen. FARB.

27 mai. Danse sur la Doux, village invité Courrendlin.

3 juin. March�  aux puces en Vieille Ville

8 juin. «Mme H.», théâtre one woman show, texte et mise en
scène de Christelle Mandallaz, direction Anne Vaucher, organi-
sation Ligue jurassienne contre le cancer. Saint-Georges.

16 juin. Concert de clôture de l’Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique. Halle du Château.

17 juin. F� te de la musique. Gare - Pont de la Maltière -
Vieille Ville.

17 juin. Remise officielle du Prix Wakker à la Ville de
Delémont, discours, intermèdes musicaux. Cour du Château.

20 juin. Foire.

1er juil. March�  aux puces en Vieille Ville

EXPOSITIONS
jusqu’au 30 avr. Daniel Gaemperle, Réfléchir sur la toile.
ARTsenal.

jusqu’au 14 mai. Mino. Galerie Paul Bovée.

jusqu’au 26 mai. Gaby Burri, tapisserie. Home La Promenade.

jusqu’au 5 nov. Pro Deo, Etre de chair et de sang. Musée.

du 28 avr. au 11 juin. Fabienne Ruegg, peinture. FARB.

du 10 au 29 juin. Travaux des étudiants de l’option arts
visuels de l’Ecole cantonale de culture générale. ARTsenal.

du 16 juin au 30 juil. Un � t�  en dentelles, Association
Jurassienne des Dentellières. Musée, FARB, Home La
Promenade, Galerie Paul Bovée.

du 30 juin au 30 juil. Art textile contemporain, Anita Dajcar
et les Dentellières jurassiennes. ARTsenal.

Les Del�montains badauds se sont joyeusement retrouv�s
et salu�s entre les �talages. Les puces ont l’avantage d’at-
tirer � la rue du 23-Juin les gens qui le samedi matin se
concentreraient plut�t � la place Roland-B�guelin et � la rue
de l’H�pital. L’antiquaire permanent de la rue du March�
voit d’un bon oeil l’installation des brocanteurs occasion-
nels. Il leur ach�te quelques belles pi�ces. Et les chineurs
font un d�tour dans sa boutique.

Un petit comit� priv� s’occupe b�n�volement de la Brocante:
Laurent Lab, Robert Facchinetti, Jean-Paul Collauz et
R�gine Joliat, qui cette ann�e a remplac� Simone Allimann
� la pr�sidence.

Les March�s au puces et Brocantes de la Vieille Ville
auront lieu en 2006 durant la belle saison les premiers
samedis du mois soit les 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 ao�t, 2
septembre et 7 octobre, de 8h � 13h.

L’organisation du March� est simple. Y participent les brocan-
teurs professionnels, mais aussi vous et moi, tous les
particuliers qui d�sirent monnayer les tr�sors de leur grenier
et les surplus de leurs armoires. On ne met pas de bancs de
foire � disposition, chacun apporte une table ou une couver-
ture pour pr�senter sa marchandise. Apr�s s’�tre inscrit au
pr�alable chez la R�dge, au 032 422 84 14.

Les prochaines rencontres seront rehauss�es par des mani-
festations artistiques. On pr�voit des accord�onistes et des
cracheurs de feu. Des groupes musicaux d�sirant se faire
conna�tre seraient les bienvenus, au 032 422 84 14. Le
comit� n’est pas tr�s riche pour les r�mun�rer, mais il esp�re
leur offrir le confort d’un podium en mai, juillet et ao�t.

jlrais
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UN ETE AU MUSEE
Exposition «Etre de chair et de ciel» ouverte du mardi
au dimanche de 14h � 17h, jusqu'au 5 novembre.

Conf� rences et causeries en soir�e, � 20h.
Me 28 juin. Sant� du corps, nouveau salut de l'�me ? par
Ilario Rossi, anthropologue.
Me 23 ao�t. Voyages dans l'Au-del� m�di�val, par Sara
Petrucci, historienne de l'art.
Me 30 ao�t. Touchez avec l'imaginaire un morceau de
ciel sur terre! par Sara Petrucci, historienne de l'art
Me 6 septembre. La Vierge: une approche par l'histoire
de l'art, par Anne Schild, historienne de l'art.
Me 13 septembre. Le Tr�sor et les reliques de l'abbaye de
Moutier-Grandval, par Jean-Claude Rebetez, archiviste.
Me 20 septembre. Le p�lerinage marial: hommage �
Notre-Dame, par Anne Schild, historienne de l'art.
Me 27 septembre. Je suis un os ! par Pierre-Alain
Mariaux, historien de l'art.
Ma 3 octobre. Les stars, de nouveaux saints ? par
Fran�ois-Xavier Amherdt, th�ologien, philosophe.
Me 25 octobre. Les Eglises au d�fi d'un monde religieux!
par Roland Campiche, th�ologien, sociologue.
Je 2 novembre. Le caf� mortel entre vivants et morts, par
Bernard Crettaz, sociologue.

Visites guid�es publiques avec animations pour les
plus jeunes, de 15h � 16h, les dimanches 2 juillet, 6
ao�t, 3 septembre, 8 octobre, 5 novembre.

UN ETE EN DENTELLES
Expositions
Créations d'aujourd'hui, jusqu'au 23 juillet, à la galerie
de la FARB.
Splendeurs du pass�, jusqu'au 30 juillet, au Mus�e
jurassien.
20 ans de dentelles, jusqu'au 30 juillet, � la galerie Paul
Bov�e.
Mille petits riens, jusqu'au 30 juillet, au Home La Promenade.
Transparences, Art textile contemporain, du 30 juin au
30 juillet, � l'ARTsenal.

   UN ETE AU CINEMA
Une fois de plus, tout au long des douces soirées du
mois d'août, l'écran magique de l'Open Air Cinéma va
s'allumer devant la façade du Château.

Réjouissez-vous, en cochant déjà dans la liste ci-
dessous les films que vous ne voudrez pas manquer.

Ve 11 août. Les Bronzés 3, amis pour la vie ( Patrice
Leconte, F )
Sa 12 août. Ice Age II ( Carlos Saldanha, USA )
Di 13 août. Inside Man - L'homme de l'int�rieur ( Spike
Lee, USA )
Lu 14 ao�t. OSS 117: Le Caire nid d'espions ( Michel
Hazanavicius, F )
Ma 15 ao�t. Paris, je t'aime - Avant-Premi�re ( F/USA )
Me 16 ao�t. Je m'appelle Eugen ( Michael Steiner, CH )
Je 17 ao�t. Selon Charlie - Avant-Premi�re ( Nicole
Garcia, F )
Ve 18 ao�t. Une vie inachev�e ( Lasse Hallstr�m, USA/D )
Sa 19 ao�t. Le nouveau monde ( Terrence Malik, USA )
Di 20 ao�t. Secrets de famille ( Niall Johnson, GB )
Lu 21 ao�t. Le Ca�man ( Nanni Moretti, I )
Ma 22 ao�t. Petites confidences - � ma psy ( Ben
Younger, USA )
Me 23 ao�t. Walk the Line - Du feu dans les veines 
( James Mangold, USA )
Je 24 ao�t. Tout un hiver sans feu ( Greg Zglinski, CH/B  )
Ve 25 ao�t. Palais royal! ( Val�rie Lemercier, F  )
Sa 26 ao�t. Da Vinci Code ( Ron Howard. USA  )
Di 27 ao�t. Marie-Antoinette ( Sofia Coppola, USA  )
Lu 28 ao�t. Le tigre et la neige ( Roberto Benigni, I )
Ma 29 ao�t. C.R.A.Z.Y. ( Jean-Marc Vall�e, Canada )
Me 30 ao�t. Good Night, and Good Luck ( George 
Clooney, USA/GB/F/J )
Je 31 ao�t. Volver ( Pedro Almod�var, E )

Les projections d�buteront � 21h et auront lieu par n'im-
porte quel temps.

D�s 19h, les caisses seront ouvertes, en m�me temps
que la cantine.

Les organisateurs vous offriront une soir�e-ap�ro avec
Schindou et Kottelat, une autre avec le groupe ULM.
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UN ETE EN VIEILLE VILLE
1er juil. March�  aux puces.

18 juil. Foire.

5 ao�t. March�  aux puces.

11-31 ao�t. Open Air Cin�ma. Cour du Ch�teau.

16 ao�t. Prologue du Raid de voitures anciennes Suisse - Paris.
Place Roger-Schaffter.

22 ao�t. Foire.

2 sept. March�  aux puces.

9 sept. 100e anniversaire de la Soci� t�  d'Embellissement
et de D�veloppement, SED, ouverture de la Porte au Loup
et de son exposition de photos del�montaines.

9-10 sept. Journ�es europ�ennes du Patrimoine.

9 sept. F� te du peuple jurassien, soir�e populaire. Cour du
Ch�teau.

10 sept. F� te du peuple jurassien, conf�rence de presse,
manifestation officielle, festival international de th��tre de
rue en Vieille Ville.

18-22 sept. Semaine de la mobilit� .

19 sept. Foire.

22, 23, 24 sept. Notes d'Equinoxe, festival de musiques
traditionnelles vivantes du monde entier. Vieille Ville.

23 sept. «La m�moire qui p� lit», cr�ation th��trale par
Sandrine Girard et Diego Todeschini, organisation SAT et
Alzheimer Jura. Soleil.

EXPOSITIONS
jusqu'au 29 juin. Silence, on pousse, travaux des étudiants
de l'option arts visuels de l'Ecole cantonale de culture
générale. ARTsenal.

jusqu'au 29 juin. Cr�ations textiles et manuelles, photos,
dessins. Ecole de culture générale.

du 28 juillet au 27 août. Niklaus Manuel G�del, peinture. FARB.

du 18 août au 10 sept. Philippe Gigon, rétrospective. ARTsenal.

du 16 sept. au 1er oct. Olivier Rais. ARTsenal.

COUPE DU MONDE

jusqu'au 9 juillet.

La petit
e Chine a choisi son

 camp !
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AU MUSEE
Exposition «Etre de chair et de ciel» ouverte du mardi
au dimanche de 14h � 17h, jusqu’au 5 novembre.

Conf� rences et causeries en soir�e, � 20h.
Me 13 septembre. Le Tr�sor et les reliques de l’abbaye de
Moutier-Grandval, par Jean-Claude Rebetez, archiviste.
Me 20 septembre. Le p�lerinage marial: hommage �
Notre-Dame, par Anne Schild, historienne de l’art.
Me 27 septembre. Je suis un os! par Pierre-Alain
Mariaux, historien de l’art.
Ma 3 octobre. Les stars, de nouveaux saints? par
Fran�ois-Xavier Amherdt, th�ologien, philosophe.
Me 25 octobre. Les Eglises au d�fi d’un monde religieux!
par Roland Campiche, th�ologien, sociologue.
Je 2 novembre. Le caf� mortel entre vivants et morts, par
Bernard Crettaz, sociologue.

Visites guid�es publiques avec animations pour les
plus jeunes, de 15h � 16h, les dimanches 8 octobre, 5
novembre.

« Pendant qu’on y est, cette
photo, elle a �t� prise o� ? »
« Je cherche, mais vraiment je
n’trouve pas ! »
« Et puis cet escalier , il est o� ? »

Vouz avez �t� nombreux � �tre intrigu�s par la photo de
l’escalier en pierre lors de votre  lecture du Journal de
la Vieille Ville no38.
Faites donc un tour au parc du Ch�teau, pr�s du tobog-
gan. L�, vous irez voir le Ticle qui coule en bas du talus.
- D’accord, mais comment descendre ?
- Par l’escalier, pardi !

Bon sang,
mais c’est où ?

Dynamique, 
le manager!
Yann Kerloc’h, d’o� sort-il, celui-l�? se demandait-on
quand entrait en fonction, le 12 juin, le manager de
ville? Portant un nom breton combien sympathique, il a
toujours v�cu en Suisse. Il a grandi � Gen�ve. Il a �tudi�
g�ographie, ethnologie et sociologie � l’Universit� de
Neuch�tel. Il est engag� au service de la Ville et des
Commer�ants pour 2 ans, avec l’espoir ensuite de
pouvoir prolonger son mandat.

La Vieille Ville ne fait pas bande à part
Nous lui avons demand� quelles �taient les particularit�s
de la Vieille Ville en regard des autres quartiers et de
quelle fa�on particuli�re il allait s’en occuper. La Vieille
Ville est un cadre b�ti splendide, elle est plus riche en
manifestations que le quartier de la Gare, nous a-t-il
r�pondu, mais elle ne doit pas �tre trait�e d’une fa�on
diff�rente, il ne faut pas entretenir le clivage ville-gare
qui semble �tabli dans la mentalit� des gens, chacune
des zones peut tirer profit de l’autre.

Que du positif
«Dynamiser les activit�s commerciales de l’ensemble de
la ville» est le mandat confi� au manager. Avant son
arriv�e, on s’est assez plaint de la somnolence des
commer�ants, des ennuis de circulation et de parcage.
Yann se refuse � critiquer. Il n’est pas homme � d�molir
pour pouvoir dire qu’il a tout reconstruit. Beaucoup de
gens ont travaill� avant lui. Il veut baser son action sur
ce qui existe de positif. Les commer�ants rencontr�s lui
ont tous fait part de leur motivation. Il faut r�unir toutes
les bonnes volont�s, tirer tous � la m�me corde. Un
groupe de travail sera cr�� pour assurer coordination et
partenariat.

Des manifestations
Le manager semble attribuer une grande importance
aux manifestations et f�tes de rue. C’est alors que les
gens d�couvrent nos vitrines. Il faudrait donner plus
d’ampleur aux manifestations existantes, par exemple
�tendre la Braderie de la Gare jusqu’en Vieille Ville,
redonner vie aux rencontres qui s’essoufflent, tel le
March� de l’Artisanat, cr�er encore des �v�nements
nouveaux.

Noël, c’est bientôt
D�cembre 2006 s’annonce lumineux, et le Journal de la
Vieille Ville se r�jouit de pr�senter dans son prochain
num�ro les manifestations pr�vues en fin d’ann�e. On
s’attend � une belle Saint-Nicolas, � un grand March� de

No�l, � des ouvertures nocturnes r�ussies. Alors qu’en
2005 l’action «Un million d’�toiles» a r�joui 30 villes de
Suisse, Yann l’a programm�e � Del�mont, ce sera le 16
d�cembre. Les gens ach�teront pour 2 francs des
bougies, lesquelles cr�eront dans un site ou l’autre des
perspectives de lumi�res, le tout au profit de Caritas. La
manifestation assure un rayonnement au niveau natio-
nal.

Ouvrir aux touristes
Le manager de ville, qui pr�f�rerait le titre de gestion-
naire de ville, n’a pas � assumer un r�le de promoteur
�conomique ou de promoteur touristique. En ce dernier
domaine, il faudra soumettre au bureau de Jura
Tourisme, afin que celui-ci en fasse la promotion, des
offres int�ressantes pour la ville. Les touristes ne
devraient pas se contenter de passer une heure �
Del�mont. Il faudra les retenir par la beaut� des lieux,
par des excursions. En leur ouvrant aussi largement les
auberges. Il y aura des tournus � organiser, pour les
restaurants le dimanche, pour les h�tels en �t�, et agir
en partenariat pour informer sur ce qui est ouvert.

Yann Kerloc’h se tient � disposition
du public dans son bureau de l’h�tel
de ville le lundi, le mardi et le matin
du mercredi, 032 421 92 19,
yann.kerloch@delemont.ch. Il sera
pr�sent au Comptoir, au stand de la
Ville.

Yann pense du bien de notre jour-
nal et souhaite y faire passer ses
messages. Il regrette qu’il ne soit
pas livr� � tous les Del�montains,
puisque ceux qui refusent la
publicit� ne le re�oivent pas.
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PROCHAINEMENT EN VIEILLE VILLE
9-10 sept. Journ�es europ�ennes du Patrimoine et 100e
anniversaire de la SED.

9-10 sept. F� te du peuple jurassien.

15-16 sept. Les Physiciens, de Friedrich Dürrenmatt, par les
Apostrophes. Soleil.

19 sept. Foire.

19 sept. Pour la Semaine de la Mobilit� , Conférence-Apéro-
Mobilité pour les chefs d’entreprise et le public intéressé.
Hôtel de ville.

22, 23, 24 sept. Notes d’Equinoxe, festival de traditions
musicales vivantes du monde. Vieille Ville.

23 sept. «La m�moire qui p� lit», création théâtrale par
Sandrine Girard et Diego Todeschini, autour de la maladie
d’Alzheimer. Soleil.

30 sept. et 1er oct. Concerts Big Band et Orchestre Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique. Halle du Château.

4 oct. Quinzaine du blanc chez les 3 Suisses: Bel Hubert,
Simon Gerber et Sarclo. Soleil.

7 oct. March�  aux puces.

17 oct. Foire.

du 23 au 31 oct. Forums et conf�rences � l’occasion de l’ex-
position Metropoly - La Suisse urbaine. Hôtel de ville.

26 oct. Ropiane. Sous chapiteau, place de l’Etang.

27 oct. Bogalusa New Orleans Jazz band Winterthur.
Jazz-Club, place Monsieur.

27 oct. Viola, alto, piano, contre-ténor, musiques de Britten,
Brahms, Shostakovitch. Temple.

27 et 28 oct. «1914 le Grand Cabaret», théâtre forain par
les Baladins du Miroir, de Belgique. Sous chapiteau, place
de l’Etang.

28 oct. Spectacle de l’école Arc-en-Cirque. Sous chapiteau,
place de l’Etang.

28 oct. The man on the tree, spectacle théâtral et interac-
tif à l’occasion de l’exposition Metropoly. Soleil.

29 oct. Journ�e cin�ma � l’occasion de l’exposition
Metropoly. Cin�ma La Grange.

4 nov. L’Homme-Hareng Nu et Jean-Pierre Robert. Soleil.

11 nov. Concert de Nanzook, Jef Fleury, Nicolas Simon, Ivan
Roquier, Carlos Tavares. Soleil.

12 nov. Marimbach, duo de marimbas Alexandre Nussbaum
et Laurent Petermann. Temple.

14 nov. Foire.

20 nov. Concert de Kalena, choeur d’Ukraine, 80 chanteurs
et musiciens. Temple.

24 nov. New Castle Jazz Band Le Landeron. Jazz-Club,
place Monsieur.

24 nov. Concert d’Evasion. Soleil.

26 nov. Concert de l’Orchestre de la ville. Temple.

EXPOSITIONS
jusqu’au 10 sept. Philippe Gigon, peinture, dessin, gravure.
Galerie Paul Bovée et ARTsenal.

jusqu’au 10 sept. Del�mont, une cit�  belle �  vivre!
Biblioth�que de la Ville.

jusqu’au 28 sept. Moha Sakijha, pastels. Home La Promenade.

du 16 sept. au 1er oct. Prisca Simon, Olivier Rais, Baptiste
Banbourg. ARTsenal.

jusqu’au 15 oct. Dominique Nappez, peinture, FARB

du 14 sept. � fin oct. Ville pavois�e des drapeaux r�alis�s par
Alan Humerose.

du 23 au 31 oct. Metropoly - La Suisse urbaine. H�tel de ville.

du 20 oct. au 3 d�c. St�phane Goldblum, c�ramiques. FARB.

Yann Kerloc’h
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