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032 322 17 55 - centre-holoide.ch

Formations professionnelles et continues, 
cours pour tous et cours animaliers

Demandez notre brochure !

Votre école professionnelle de santé
et de bien-être à Delémont

CANTINE DE LA FÊTE 
DU PEUPLE  
À DISPOSITION
Les organisateurs de la Fête 
du Peuple mettent leur can-
tine à disposition pour les 
soirées du jeudi 8 et ven-
dredi 9 septembre. Pour rap-
pel, la cantine sera installée 
dans la cour du Château de 
Delémont. Toute personne 
ou société locale intéressée 
peut directement s’adresser 
au président de la Fête du 
Peuple, Marc-Aurèle Steulet: 
steulet.m-a@hispeed.ch.

ROBOTS DANS L’ARÈNE SAMEDI À CINÉMONT
Ce samedi 21 mai se déroulera la première Coupe jurassienne de robo-
tique Lego dans la grande salle de Cinemont. Rassemblés en équipes 
de trois à dix personnes, ces jeunes filles et jeunes garçons, qui ont 
entre 10 et 16 ans, ont construit leurs propres robots sur la base de 
la brique Lego Mindstorms. Les robots doivent remplir des missions 
très complexes sur le thème de la gestion des déchets et du recyclage. 
Fruits de beaucoup de réflexions et de stratégies, les constructions des 
jeunes roboticiens sont très différentes les unes des autres et sont par-
ticulièrement bien pensées. Elles ont toutes un point commun: remplir 
un maximum de missions pour marquer le plus de points possible 
en 2 minutes et demie. Quelque dix équipes, composées de jeunes 
roboticiennes et roboticiens, en découdront samedi lors de ce pre-
mier concours de robotique jurassien. Dès 13h, les matches de robots 
seront filmés et projetés en direct sur le grand écran de la salle 1 de 
Cinemont. Le public est le bienvenu et l’entrée est libre.
Samedi à Delémont, ce sera donc « 3 - 2 - 1 - Lego ! ».

Le photographe Pierre Montavon honoré par la Ville

MUSÉE : NUIT À LA LAMPE DE 
POCHE ET DIMANCHE ANIMÉ !

Samedi 21 mai, de 19h à 23h
Des énigmes romaines à résoudre 
et un parcours sonore à réaliser à la 
lueur de vos lampes de poche ! Entrée 
libre.

Dimanche 22 mai, de 11h à 18h
Une installation sonore à expérimen-
ter, des énigmes romaines qui se dé-
voilent en plein jour. Entrée libre.

Les détails sous : www.mjah.ch
Musée jurassien d'art et d'histoire
52, rue du 23-Juin, Delémont, 032 422 80 77, 
contact@mjah.ch, www.mjah.ch

Samedi 30 avril, une petite cérémonie à l’Hôtel 
de Ville a marqué la remise du Prix d’encourage-
ment de la culture et des sciences 2015 à Pierre 
Montavon. Le photographe s’est vu remettre 
cette distinction de la part du conseiller com-
munal Patrick Chapuis, qui a retracé quelques 
étapes de la fructueuse carrière du photographe 
dont la passion pour l’image l’a poussé dès sa 
jeunesse à embrasser cette formation, complé-
tée par celle de cameraman qu’il exercera du-
rant plus de dix ans à la TSR (aujourd’hui RTS) 
et à la DRS (SRF). «Pierre Montavon regorge 
d’idées, de nombreux sujets l’intéressent et il 
n’a pas fini de nous étonner. C’est ainsi avec 
un immense plaisir que le Conseil communal, 
appuyé par la Commission de la Culture, l’a 
désigné pour cette récompense», a notamment 
relevé Patrick Chapuis dans son discours.

De son côté, le lauréat du prix 2015 (ici en 
compagnie de Patrick Chapuis, photo Bernard 
Migy) s’est dit « être peu surpris, mais très re-
connaissant, envers les Autorités communales, 
de cette belle distinction ».
Né à Porrentruy le 28 septembre 1970, marié 
et père de deux filles, Pierre Montavon est un 
adepte de la nature mais il s’est toujours inté-
ressé aux êtres humains et à leur condition, 
qu’il a immortalisés de Madrid à Hong-Kong 
en passant par Delémont et la région. Actuelle-
ment, Pierre Montavon réalise un reportage sur 
les migrations en Autriche et en Slovénie, un 
sujet poignant à travers lequel le photographe 
veut interpeller la population sur le drame hu-
main qui se joue actuellement en Europe.
Vous pouvez retrouver le portrait de Pierre 
Montavon en dernière page de ce journal

SPORTIFS DELÉMONTAINS RÉCOMPENSÉS
Le 9 avril dernier, la capitale jurassienne a honoré ses sportifs qui se sont 
illustrés durant l’année écoulée. Les autorités de la Ville ont ainsi félicité 28 
athlètes pour leurs performances d’exception et leur contribution au déve-
loppement de l’univers sportif delémontain.
Le conseiller communal, Patrick Chapuis, en charge du Département de 
la culture et des sports, a remis les Mérites sportifs à la Halle des exposi-
tions, où se tenait également le Salon interjurassien de la formation (photo 
Bist). En effet, pour les Mérites sportifs de cette année, l’opportunité du 
Salon interjurassien s’est présentée et l’idée a paru excellente aux yeux du 
conseiller communal. Entre exploits sportifs et choix de métier, l’équilibre 
que présentait le lieu semblait parfait.
Patrick Chapuis a en outre souligné l’importance pour la capitale de compter 
des sportifs de haut niveau: «Par vos différents concours, compétitions et 
matches, vous véhiculez une bonne image de Delémont».

Les Mérites sportifs 2015
Catégorie «Champion suisse»
Judo: Mathieu Groell et Patrick Reber. Triathlon: Gilian Oriet. Tir à l’arc: Manuel 
Mendez Gandara et Fernando Muino. Badminton: Eugénie Chapuis et Noah Wille-
min. Natation: Jacques Hueber. Motocyclisme: Maxime Warenghien, Valentin Lei-
ser, Florian Pretalli, Thomas Stampfli, Steve Erzer, Christophe Robert, Loris Pretalli, 
Hubert Zeller et Celso Gorrara.
Catégorie «Espoir»
Danse: Lucia Andres, Léa Maffei, Lina Bladh. Judo: Fionna Moser. Patinage artis-
tique: Lorena di Salvatore.
Catégorie «Équipe ou société méritante»
Natation: Club de Natation Delémont. Danse: association de danse Temps Liés. Bow-
ling: équipe Luigi Vesti et André Clemares du Bowling Club Delémont. Tir à l’arc: 
équipe Fernando Muino, Yvan Meuret et Yvan Boivin du Club de tir à l’arc.
Catégorie «Sportif méritant»
Parachutisme: François Colombi.
Catégorie «Coup de cœur de la Commission des sports»
Parkour: Jonathan Voisard, président du Parkour Club Delémont.
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