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Journal d’information indépendant édité à Delémont, lu 
quotidiennement par 40 000 personnes, leader dans le 
canton du Jura et la ville de Moutier, Le Quotidien Jurassien 
est le principal journal du Jura historique.

[ AUDIENCE
Lecteurs 40 000 cRR
 77 000 BRs

Diffusion 16 973 exemplaires

[ PÉNÉTRATION PAR RÉGION
Zones géographiques / régions cRR  Pénétration BRs

District de Delémont 17 000   54% 28 000

District de Porrentruy 13 000   65% 20 000

District des Franches-Montagnes 3 000   41% 07 000

Canton du Jura 33 000   56%  55 000

Jura bernois 6 000   14% 21 000

ZE 14 40 000   38% 76 000

Terminologie cRR (calculated Recent Readership) : nombre moyen de personnes lisant une édition d’un journal.
 BRs  (Broadest Readership) : toutes les personnes ayant lu ou feuilleté un numéro au moins une fois au cours des six derniers mois.
Sources REMP-MACH Basic 2022-2 – Tirages contrôlés 2022 – Statistiques propres.

Zone de diffusion principale 

PERFORMANCES MÉDIA 03

Enquête M.I.S Trend, mars 2021.

Source : REMP MACH Basic 2022-2.

d’une édition est lu

des personnes sondées font confiance au Quotidien Jurassien (Title Loyalty). 

	plus haut taux des journaux de Suisse romande !

de la population jurassienne lit Le Quotidien Jurassien.

des foyers du canton du Jura sont abonnés.

(pour 26% des gens, la note atteint même 9/10 !)
Pour la population, l’image du Quotidien Jurassien est très bonne.
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Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

* Est déterminante pour l’octroi du tarif local : l’inscription au Registre du commerce de l’un des sept districts du 
Jura historique, à savoir :  Delémont, Porrentruy, Franches-Montagnes, Moutier, Courtelary, La Neuveville et Laufon.

** Unique possibilité publicitaire sur cette page / *** Pas de diffusion sur la version numérique du journal.

  FORMATS FIXES - ANNONCES IMMOBILIER                          

  + OFFRE D’EMPLOI Tarif local* Tarif suisse
noir / blanc couleur noir / blanc couleur

Une page (288 x 435 mm) 4420.– 6055.– 4872.– 6508.–
Demi-page (288 x 218 ou 142 x 435 mm) 2423.– 3319.– 2671.– 3567.–
Quart de page (142 x 218 ou 288 x 108 mm) 1274.– 1745.– 1404.– 1875.–

  ANNONCES AU MM Tarif local* Tarif suisse
noir / blanc couleur noir / blanc couleur

Annonces 1.16 1.58 1.28 1.74
Publicité sous texte sur 10 col. / hauteur min. 70 mm – max. 225 mm  1.82 2.49 2.00 2.60
Annonces satellites et multi-angulaires 1.82 2.49 2.00 2.60
Réclames 3.64 4.97 4.00 5.20
Offres d’emploi (mercredi et samedi) 1.27 1.74 1.40 1.87
Offres d’emploi format jusqu’à 300 mm (me et sa) 1.69 2.31 1.86 2.49
Immobilier (mardi) 1.27 1.74 1.40 1.87
Avis mortuaires et remerciements 1 1.68 1.68
Hommages 1 1.12 1.12

  EMPLACEMENTS FIXES Format Tarif

  (NOIR / BLANC OU COULEUR) unique

Premier cahier
Bandeau en bas de 1re page 288 x 35 mm 783.–
Bandeau en bas de page 3** 288 x 100 mm 2002.–
Post-it en 1re page Prix sur demande
Slimline sur couverture (recto verso)*** Prix sur demande

Deuxième cahier
Oreille en 1re page 93 x 55 mm 629.–
Bandeau en bas de 1re page 288 x 35 mm 652.–

Troisième cahier (samedi uniquement)
Pavé en bas de 1re page 142 x 100 mm 874.–

Publicités en rubriques
Bandeau météo (dernière page) 288 x 50 mm 1001.–
Pavé dans les « Annonces classées » 54 x 40 mm 153.–

D’autres emplacements originaux existent en pages rédactionnelles (voir page 6)

1 Pour une photo en couleur, un supplément de CHF 20.– est ajouté. Composition sur 3 colonnes réclame.
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 Demi-page (288 x 218 ou 142 x 435 mm) 2213.– 3014.– 2434.– 3319.–
 Quart de page (142 x 218 ou 288 x 108 mm) 1163.– 1584.– 1280.– 1745.–
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Bandeau « Une »
288 x 35 mm
783.– (1er cahier)

Bandeau « Une »
288 x 35 mm
652.– (2e cahier)

Pavé 1re page
(3e cahier - samedi)
142 x 100 mm
874.–

Bandeau météo
(dernière page)
288 x 50 mm
1001.–

Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

* noir/blanc ou couleur : tarif unique.

Oreille
93 x 55 mm
629.– (2e cahier)

Bandeau en page 3 
288 x 100 mm
2002.–

Unique possibilité 
publicitaire sur 
cette page.

Post-it 
Prix sur demande Slimline sur 

couverture 
(recto verso)
Prix sur demande

Pas de diffusion sur 
la version numérique
du journal.
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Bonne cuvée
attendue 3
Le Marché et Concours suisse
des produits du terroir est au
menu de cette fin de semaine.
Sous le régime du certificat
Covid, les bouches gourman-
des seront démasquées.
Les visiteurs pourront
se faire tester sur place.

FANFARES

Un hymne
en marche 5

La Fédération des fanfares
du val Terbi a lancé à ses
membres le défi de composer
la marche qui deviendra
son hymne fédérateur. Pari
relevé par quatre musiciens,
qui présenteront leurs
œuvres samedi à Corban.

PORRENTRUY

Bain bien gardé 7
Caméras, comptage, entreprise
de surveillance: la piscine
de Porrentruy a renforcé
son dispositif de sécurité.
Mais la maigre affluence
de cet été n’a pas permis
de mesurer l’efficacité
des mesures.

JURA BERNOIS

Ils font la chasse
au silence radio 9

Une poignée de passionnés
de la section Pierre-Pertuis
du club HB9XC fait rayonner
le radioamateurisme,
discipline qu’internet a bien
failli jeter aux oubliettes.

CINÉMA

Jasmila Zbanic,
porte-voix
des fantômes
de Srebrenica 12
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TRANSPORTS Le certificat Covid est
désormais exigé à bord du Glacier Express,
qui propose un service gastronomique
dans tous les wagons et est de fait
considéré dans son entier comme
un restaurant. Le train panoramique,
qui relie Zermatt à Saint-Moritz s’est plié
aux demandes du canton d’Uri. 21

Glacier express:
le billet et le pass
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Sports 13-16

La première
DELÉMONT Théâtre du Jura, acte I, scène I. Demain, le nouvel écrin régional
des arts de la scène, désiré depuis quarante ans, accueillera son tout premier
spectacle. Après deux ans et demi de travaux, un rêve se concrétise. Le tapis
rouge est déroulé sur le chantier en passe de se terminer. Bienvenue! 3

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

LÉDITORIAL

Encre
de jouvence

Rémy Chételat
Rédacteur en chef

Vous avez sous les yeux
la nouvelle formule
graphique du Quotidien
Jurassien. Ce n’est pas
une révolution, mais une
évolution en douceur vers
une présentation qui gagne
en élégance et en efficacité,
pour une lecture plus agréable
encore de votre journal.

Les changements sont d’ordre
visuel. La maquette, datant
de 2008, méritait un
rajeunissement. Le travail a
été réalisé par un graphiste
jurassien exilé en terre
vaudoise, Pierre Broquet,
directeur artistique
du magazine Bilan. Il a su,
avec finesse, retoucher
la formule actuelle afin de
la rendre plus moderne, sans
que les innovations perturbent
les habitudes de lecture.

L’ordre des rubriques ne subit
qu’une seule modification.
Les pages consacrées à
l’actualité sportive ouvrent le
second cahier du journal. Une
belle place qui permettra de
mettre en évidence cette riche
matière. Pour le reste, les
modifications sont purement
graphiques, telle la nouvelle
présentation des brèves; elles
visent à mieux mettre en
valeur le contenu riche et varié
du journal tout en rendant sa
lecture plus aisée.

Ce lifting graphique
devrait correspondre aux
attentes exprimées par nos
lecteurs, toujours plus
exigeants. La forme doit
permettre de mettre en
valeur le fond, c’est-à-dire
le contenu du journal qui est
primordial. Si le graphisme
change, la mission du
Quotidien Jurassien reste:
vous informer, avec
honnêteté et indépendance,
en présentant de manière
attractive des informations
de qualité, vérifiées, fiables,
utiles. C’est à quoi les
journalistes, photographes,
polygraphes, imprimeurs et
l’ensemble du personnel de
l’entreprise, s’attellent au
quotidien.

Bonne découverte et, surtout,
bonne lecture.

Les déboires
du houblon
FRANCHES-MONTAGNES La culture
du houblon est encore confidentielle
dans la région.
Le Parc
du Doubs avait
lancé en 2019
un appel à initier
une production bio
et régionale,
projet qui n’a pas
beaucoup avancé.
À Saint-Brais,
un couple
de brasseurs
cultive de façon anecdotique cette plante
aromatique. Mais cette année, la météo
a quelque peu gâché la fête.  2 et 8
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SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

Le HCFM croit
à l’exploit 14
Le HC Franches-Montagnes
sera en lice ce soir pour le
compte de la National Cup.
Face à Martigny, pensionnai-
re de MySports League, les Tai-
gnons nourrissent de belles
ambitions.

FOOTBALL

La Coupe d’Ajoie
pour Lugnez-
Damphreux 15
Hier soir à Fontenais, le FC Lu-
gnez-Damphreux (3e ligue) a
remporté la finale de la Coupe
d’Ajoie contre le FC Bure (4e
ligue) sur le score de 4-1.

CYCLISME

Robin Donzé
s’est bien battu 16
Le Franc-Montagnard Robin
Donzé a pris part hier au
contre-la-montre des cham-
pionnats du monde en Belgi-
que. Il s’est classé 52e de
l’épreuve juniors.

manquaient de tranchant de-
vant Philip Wüthrich. À la 25e,
Macquat puis Schnegg, les
deux à bout portant, s’of-
fraient les premières chances.
Schmutz, sur un joli service
de Hazen (35e), ratait aussi
une grosse opportunité. Tout
comme la déviation de Hazen,
sur un shoot de Birbaum
(39e).

Sans Leduc, Asselin ni Jog-
gi, le HCA n’avait pas les ar-
mes pour contrer une grosse
machine bernoise qui a fait
plaisir à son public. Conacher
inscrivait le 5-0 puis Jérémi
Gerber s’amusait entre les
joueurs du premier bloc pour
glisser la rondelle pour la
sixième fois dans le but de
Wolf. «C’est la dure réalité de
cette ligue. Notre jeu n’était
pas la hauteur, on n’avait tout
simplement pas cette étincelle
qui nous fallait», lançait enco-
re Gary Sheehan.

RAFFI KOUYOUMDJIAN, BERNE

pris plein axe. L’affaire était
déjà pliée. «On n’est pas aveu-
gle, on voyait très bien où cela
nous menait… Dans notre sys-
tème de jeu, on se doit de ga-
gner nos duels. Quand on est
moins présent sur l’adversai-
re, cela ne pardonne pas»,
commentait le défenseur An-
thony Rouiller.

Il y eut du mieux dans le
deuxième tiers, après le 4-0 lo-
cal, avec une poignée d’ac-
tions jurassiennes qui avaient
toutes le poids d’un but. Mais
les attaquants «jaune et noir»

soirée du HC Ajoie serait labo-
rieuse. En zone offensive, le
défenseur Daniel Eigenmann
voyait son tir contré à la ligne
bleue. Timothy Kast, pour son
premier match à Berne avec le
maillot de l’Ours, ne manquait
pas l’aubaine. «On joue sans
filet, on n’évalue pas le ris-
que… L’équipe n’était pas
complètement sereine dans le
défi qu’elle devait relever», lâ-
chait le coach Gary Sheehan
au terme de la partie.

Une mauvaise inspiration
d’entrée vous plombe les meil-
leurs des discours. Dans le
contexte actuel, le HCA ne
pouvait pas se relever après
une gifle aussi cinglante. Il ne
s’en remettait pas. Kast s’of-
frait, en 192 secondes, un dou-
blé, du patin, sur un service de
Kahun.

La défense du HCA conti-
nuait à montrer ouvertement
ses lacunes quand, Daugavins
trouvait le 3-0 sur un shoot

L
Berne - Ajoie
6-0 (3-0 1-0 2-0)
Berne: Wüthrich; Andersson, Beat
Gerber; Untersander, Henauer; Thiry,
Colin Gerber; Pinana; Conacher, Jef-
frey, Scherwey; Kast, Kahun, Moser;
Fahrni, Daugavins, Jeremi Gerber;
Sciaroni, Daugavins, Bader; Alain
Berger.

Ajoie: Wolf; Pouilly, Birbaum;
Rouiller, Eigenmann; Helfer, Hauert;
Malo Gfeller; Hazen, Devos, Schmutz;
Rohrbach, Romanenghi, Huber;
Macquat, Frossard, Schnegg; Frei,
Ness, Bogdanoff; Colin Gfeller.
Buts: 0’44’’ Kast (Moser) 1-0. 3’12’’
Kast (Kahun, Moser) 2-0. 12’29’’ Dau-
gavins (Jeremi Gerber, Henauer) 3-0.
22’12’’ Pinana (Simon Moser, Kast) 4-
0. 42’54’’ Conacher (Untersander,
Kahun) 5-0 (à 5 c. 4). 48’25’’ Jeremy
Gerber (Fahrni, Pinana) 6-0.

Notes: 12 784 spectateurs. Arbitres:
MM. Micha Hebeisen et Pascal
Hungerbühler, assistés de MM.
Georges Huguet et Daniel Duarte.
Berne sans Rüfenacht, Praplan, Blum
(blessés) ni Hänggi (surnuméraire),
Ajoie sans Leduc, Asselin (blessés) ni
Joggi (malade). Pénalités: 2 x 2
minutes contre Berne et 3 x 2
minutes contre Ajoie. Premier match
en National League pour Colin
Gfeller. Temps mort demandé parLAjoie (3’12’’).

Jamais, dans les années 80
et 90, le HC Ajoie n’était par-
venu à s’imposer dans la taniè-
re de l’Ours. Les saisons ont
passé, le hockey a changé,
mais la sentence est la même.
Implacable. Avec son contin-
gent décimé, les Jurassiens se
présentaient en victimes ex-
piatoires hier sur le site de
l’ancien Allmend. Noyés d’en-
trée par le CP Berne, ils ont bu
la tasse pour la quatrième fois
de la saison.

Cette défaite est aussi lour-
de qu’elle est symbolique,
puisqu’elle relègue directe-
ment le HCA à la dernière pla-
ce de ce classement de Natio-
nal League. Le HC Ajoie conti-
nue d’évoluer vent de face. Il
subit les événements, le jeu.
Comme face à Lugano et Zu-
rich, son entrée de jeu catas-
trophique et ces trois premiers
buts tombés avant la 13e minu-
te de jeu ont torpillé ses quel-
ques certitudes.

1-0 après 44 secondes
La partie n’était vieille que

de 44 secondes et on pouvait
déjà imaginer à quel point la

HOCKEY SUR GLACE / NATIONAL LEAGUE

Le HC Ajoie encore débordé

La soirée fut difficile pour le HC Ajoie hier à Berne. Jan Neuenschwander, Gregory Sciaroni et Thierry Bader mettent la pression
devant le but jurassien défendu ici par Tim Wolf, Even Helfer et Thibault Frossard. PHOTOS KEYSTONE

« Le HCA
continue

d’évoluer vent
de face. Il subit
les événements,
le jeu.

TÉLÉGRAMMES
(Alatalo) 3-2. Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’
contre Zoug.

Fribourg - Lausanne 2-5 (1-1 0-3 1-1). 6520 spec-
tateurs. Arbitres: Tscherrig/Dipietro, Obwegeser/
Progin. Buts: 12e Sprunger (Gunderson, DiDomeni-
co/à 5 contre 4) 1-0. 14e Riat (Frick, Heldner) 1-1.
26e (25’44) Riat (Emmerton) 1-2. 27e (26’54) Jä-
ger (Genazzi) 1-3. 29e Bertschy (Emmerton/à 4
contre 5!) 1-4. 48e Sprunger (DiDomenico, Berra/à
5 contre 4) 2-4. 50e Fuchs (Kenins) 2-5. Pénalités:
4 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ contre Lausanne.

29e Flavio Schmutz (Olofsson, Grenier) 2-1. 42e
Stransky (Bromé) 3-1. 44e Dominik Egli (Ambühl,
Corvi) 4-1. 52e (51’07) Diem (Pesonen/à 5 contre
4) 4-2. 52e (51’48) Olofsson (Grenier) 4-3. 58e Ber-
ger (Petrini, Huguenin) 4-4. 63e Olofsson 4-5. Pé-
nalités: 3 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ contre Langnau
Tigers.

Lugano - Zoug 3-2 ap (0-1 1-0 1-1 1-0). 4722 spec-
tateurs. Arbitres: Stolc/Urban, Altmann/Gnemmi.
Buts: 10e Kovar (Schlumpf) 0-1. 38e Boedker (Ar-
cobello, Fazzini/à 5 contre 3) 1-1. 60e (59’09’’) Ar-
cobello (à 4 contre 5!) 2-1. 60e (59’59’’) Klingberg
(à 5 contre 3) 2-2 (sans gardien). 64e Bertaggia

National League. Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona
Lakers 0-3 (0-0 0-3 0-0). 5237 spectateurs. Arbi-
tres: Stricker/Mollard, Steenstra/Stalder. Buts: 27e
Cervenka (Rowe, Wick) 0-1. 32e Cervenka 0-2 (pe-
nalty). 37e Eggenberger (Zangger) 0-3. Pénalités:
4 x 2’ contre Ambri-Piotta, 7 x 2’ contre Rappers-
wil-Jona Lakers.

$

Davos - Langnau Tigers 4-5 ap (1-0 1-1 2-3 0-1).
2737 spectateurs. Arbitres: Piechaczek/Borga,
Kehrli/Cattaneo. Buts: 7e Stransky (Corvi/à 5
contre 4) 1-0. 25e Chris Egli (Julian Schmutz) 2-0.

LES FAITS
DU MATCH
0
Philip-Michael Devos et Jo-
nathan Hazen n’ont tou-
jours pas trouvé la faille de-
puis le début de la saison,
soit 300 minutes de disette
offensive pour les deux
Québécois.
3
Pour la troisième fois du
championnat, le HC Ajoie a
rejoint les vestiaires à la
première pause sur la mar-
que de 0-3.
7
Comme le nombre de
joueurs jurassiens à figurer
sur la feuille de match hier
soir.
«Une fois qu’il enclenche la
machine, le réalisme de
Berne est juste impression-
nant.»
D’Anthony Rouiller, défen-
seur du HCA.

La moue pour Philip-Michael Devos.

Publicité

2740 Moutier

MAZOUT ET 
PELLETS DE BOIS

032 494 55 10

NATIONAL LEAGUE
Ambri - Rapperswil 0-3 (0-0 0-3 0-0)
Berne - Ajoie 6-0 (3-0 1-0 2-0)
Bienne - GE Servette 6-0 (2-0 3-0 1-0)
Davos - Langnau 4-5 ap

(1-0 1-1 2-3 0-1)
Fribourg - Lausanne 2-5 (1-1 0-3 1-1)
Lugano - Zoug 3-2 ap

(0-1 1-0 1-1 1-0)

1.Bienne 7 6 1 0 0 30-13 20
2.Zoug 7 4 2 1 0 25-15 17
3.Zurich Lions 5 3 0 2 0 20-13 11
4.Lugano 6 3 1 0 2 21-16 11
5.Ambri-Piotta 6 2 1 0 3 12-15 8
6.Fribourg 6 2 0 2 2 17-21 8

7.Davos 5 2 0 1 2 13-17 7
8.GE Servette 6 1 1 1 3 14-22 6
9.Berne 6 2 0 0 4 22-16 6
10.Langnau 6 1 1 1 3 17-27 6

11.Rapperswil 6 2 0 0 4 16-17 6
12.Lausanne 5 1 1 0 3 11-14 5
13.Ajoie 5 1 0 0 4 9-21 3

CLASSEMENT

L
Bienne - GE-Servette
6-0 (2-0 3-0 1-0)
Bienne: van Pottelberghe; Rathgeb,
Lööv; Yakovenko, Grossmann;
Stampfli, Forster; Schneeberger;
Hischier, Schläpfer, Rajala; Kessler,
Sallinen, Hügli; Brunner, Karaffa,
Künzle; Kohler, Froidevaux, Beglieri;
Garessus.

Genève-Servette: Charlin;
Jacquemet, Tömmernes; Le Coultre,
Maurer; Völlmin, Smons; Ugazzi;
Vouillamoz, Winnik, Miranda; Vermin,
Filppula, Smirnovs; Moy, Jooris,
Patry; Antonietti, Berthon, Riat;
Cavalleri.

Buts: 5e Brunner (Rathgeb/à 5 c. 4)
1-0. 17e Hügli (Yakovenko) 2-0. 25e
Lööv (Froidevaux, Rathgeb) 3-0. 34e
Schläpfer (Stampfli) 4-0. 39e
Yakovenko (Kohler, Hügli) 5-0. 58e
Rathgeb (Sallinen, Rajala/à 5 c. 4) 6-
0.

Notes: 4461 spectateurs. Arbitres:
Lemelin/Hürlimann, Wolf/Fuchs.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’Lcontre Genève-Servette.

Genève-Servette a concédé
la même large défaite que le
HC Ajoie hier soir. Face à des
Biennois en verve, les Gene-
vois ont été complètement dé-
passés. Ils ont pris une roue de
vélo sans montrer de signe de
révolte. Certes, la liste des
blessés est impressionnante,
le portier Descloux a, lui aussi,
rejoint l’infirmerie, du côté
des Vernets, mais elle ne sau-
rait tout expliquer.

Les joueurs traînent comme
des âmes en peine sur la glace,
à l’image de Joël Vermin, qui
fait un très mauvais choix qui
a conduit au 2-0 de Michael
Hügli.

Bienne seul en tête
Les Seelandais, eux aussi

amoindris par les blessures de
Haas, Cunti ou Fey, poursui-
vent pourtant leur cavalier
seul en tête du classement (20
points sur 21 possibles). Lööv,
Schlaepfer et Yakovenko ont
profité de l’euphorie générale
pour marquer leur premier
but en National League. ATS

Bienne
étrille
Genève

pub
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Une poignée de passionnés
de la section Pierre-Pertuis
du club HB9XC fait rayonner
le radioamateurisme,
discipline qu’internet a bien
failli jeter aux oubliettes.

CINÉMA

Jasmila Zbanic,
porte-voix
des fantômes
de Srebrenica 12
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TRANSPORTS Le certificat Covid est
désormais exigé à bord du Glacier Express,
qui propose un service gastronomique
dans tous les wagons et est de fait
considéré dans son entier comme
un restaurant. Le train panoramique,
qui relie Zermatt à Saint-Moritz s’est plié
aux demandes du canton d’Uri. 21

Glacier express:
le billet et le pass
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Sports 13-16

La première
DELÉMONT Théâtre du Jura, acte I, scène I. Demain, le nouvel écrin régional
des arts de la scène, désiré depuis quarante ans, accueillera son tout premier
spectacle. Après deux ans et demi de travaux, un rêve se concrétise. Le tapis
rouge est déroulé sur le chantier en passe de se terminer. Bienvenue! 3

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

LÉDITORIAL

Encre
de jouvence

Rémy Chételat
Rédacteur en chef

Vous avez sous les yeux
la nouvelle formule
graphique du Quotidien
Jurassien. Ce n’est pas
une révolution, mais une
évolution en douceur vers
une présentation qui gagne
en élégance et en efficacité,
pour une lecture plus agréable
encore de votre journal.

Les changements sont d’ordre
visuel. La maquette, datant
de 2008, méritait un
rajeunissement. Le travail a
été réalisé par un graphiste
jurassien exilé en terre
vaudoise, Pierre Broquet,
directeur artistique
du magazine Bilan. Il a su,
avec finesse, retoucher
la formule actuelle afin de
la rendre plus moderne, sans
que les innovations perturbent
les habitudes de lecture.

L’ordre des rubriques ne subit
qu’une seule modification.
Les pages consacrées à
l’actualité sportive ouvrent le
second cahier du journal. Une
belle place qui permettra de
mettre en évidence cette riche
matière. Pour le reste, les
modifications sont purement
graphiques, telle la nouvelle
présentation des brèves; elles
visent à mieux mettre en
valeur le contenu riche et varié
du journal tout en rendant sa
lecture plus aisée.

Ce lifting graphique
devrait correspondre aux
attentes exprimées par nos
lecteurs, toujours plus
exigeants. La forme doit
permettre de mettre en
valeur le fond, c’est-à-dire
le contenu du journal qui est
primordial. Si le graphisme
change, la mission du
Quotidien Jurassien reste:
vous informer, avec
honnêteté et indépendance,
en présentant de manière
attractive des informations
de qualité, vérifiées, fiables,
utiles. C’est à quoi les
journalistes, photographes,
polygraphes, imprimeurs et
l’ensemble du personnel de
l’entreprise, s’attellent au
quotidien.

Bonne découverte et, surtout,
bonne lecture.

Les déboires
du houblon
FRANCHES-MONTAGNES La culture
du houblon est encore confidentielle
dans la région.
Le Parc
du Doubs avait
lancé en 2019
un appel à initier
une production bio
et régionale,
projet qui n’a pas
beaucoup avancé.
À Saint-Brais,
un couple
de brasseurs
cultive de façon anecdotique cette plante
aromatique. Mais cette année, la météo
a quelque peu gâché la fête.  2 et 8
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leur appétit sur les vignes ju-
rassiennes et s’en sont donné
à cœur joie.

«On a protégé les plants tant
bien que mal avec des filets,
mais les merles se sont mon-
trés plus rusés que nous. Ils se
sont frayé un chemin par-des-
sous les filets et ont picoré les
grappes», rapporte Olivier
Fleury. L’Ajoulot perd deux
tiers de sa récolte. Sa cuvée
2021 n’atteindra pas les
25 000 à 30 000 bouteilles ha-
bituelles.

De bonnes nouvelles
Il y a quand même deux

bonnes nouvelles dans ce récit
défaitiste. La première, un viti-
culteur jurassien est passé en-
tre les gouttes, grêlons et para-
sites. Le Domaine de la Rocail-
le à Vermes augmente même
le volume de sa récolte par rap-
port à 2020. Thomas Dennert
mise sur 6 tonnes de raisin au
total après leurs dernières ven-
danges prévues lundi, contre
3-4 l’année précédente.

Deuzio, la qualité est au ren-
dez-vous avec un mois de sep-
tembre presque idéal. «C’est la
période où le sucre s’accumu-
le», explique Olivier Fleury.
Malgré vents et marées, le vi-
gnoble ajoulot portera finale-
ment ses fruits. Les vendanges
représentent toujours un ac-
complissement pour ces pas-
sionnés.

À Buix, la cueillette du pinot
noir encore agrippé à la vigne
nécessitera une bonne vingtai-
ne de paires de bras lundi. La
légère hausse des températu-
res prévue le lendemain fait
craindre un pourrissement du
raisin, puisque ce dernier a ar-
rêté de mûrir suite au gel noc-
turne de lundi passé. La cerise
sur le gâteau?

MAÉ BIEDERMANN

me ses pertes à un tiers, au bas
mot.

Volatiles en cause
Outre les intempéries et

leurs conséquences parasitai-
res, d’autres fauteurs de trou-
bles ont fait des ravages. Les
vergers pauvres en fruit n’ont
pas rassasié les oiseaux. Mer-
les et étourneaux ont reporté

Au vignoble de la Cave
Saint-Germain à Moutier, ce
mois de juillet humide est
venu achever des plantations
déjà fragilisées par la grêle.
«La grêle est un agent destruc-
teur, mais si on a des bonnes
conditions météorologiques
derrière, on peut s’en tirer. Là
ce n’était pas le cas», ironise le
Prévôtois Aurèle Morf. Il esti-

domaine ajoulot. Ailleurs, c’est
le même constat.

Les récoltes du Domaine
Blattner ne s’élèvent qu’à 20%
de la quantité habituelle. «Les
pluies et la forte pression fon-
gique ont beaucoup réduit et
retardé nos cultures. Et quand
ce n’était pas le mildiou, c’était
la grêle qui détruisait tout»,
constate Silvia Blattner, dont
les vignes sont réparties entre
Soyhières, Courroux et Cour-
faivre. Aucune grappe n’a sur-
vécu à Soyhières.

Sale temps pour le raisin
La grêle qui s’est abattue à

de multiples reprises a épar-
gné Olivier Fleury, mais a
broyé le demi-hectare du Delé-
montain Laurent Kohler. «Le
12 juin, j’ai tout perdu. Le sol
était blanc, jonché de grêlons,
de branches et de feuilles arra-
chées», déplore le viticulteur
du Creux-de-la-Terre.

«Heureusement, la vigne
est sauvée, mais les dégâts au-
ront des répercussions l’année
prochaine encore», poursuit
Laurent Kohler. Le dernier in-
vestissement du Delémontain,
un pressoir flambant neuf, ne
sera pas utilisé cet automne.

nous a empêchés de traiter
préventivement les vignes et le
mildiou s’est installé», relate
Olivier Fleury. La maladie fon-
gique a fait des ravages dans le

L
La météo de cet été
a mis en difficulté
les vignobles jurassiens.
Subissant coup sur coup
le gel, la grêle, la voracité
des oiseaux puis
le mildiou, la hantise
fongique de tout
viticulteur, les domaines
locaux misent cette
année davantage sur la

Lqualité que la quantité.

La récolte ne sera pas
fructueuse pour Olivier
Fleury, du vignoble du

Clos des Cantons. Son domai-
ne de 7 hectares à Buix ne don-
nera qu’un tiers de la produc-
tion d’une année normale. Il
cueille du pinot noir et scrute
son réfractomètre, un instru-
ment qui mesure la densité du
moût de raisin. Sa voix se tein-
te d’optimisme: «On va le ven-
danger lundi. On a peu de
quantité mais la qualité est au
rendez-vous.»

Du soleil, des nuits froides
et un temps sec et venteux, ce
mois de septembre a sauvé un
été cauchemardesque pour les
viticulteurs jurassiens. Ces
derniers ont accumulé les mal-
heurs. «Les pluies incessantes
de juillet nous ont mené la vie
dure. L’humidité constante

TERROIR

Un été cru pour le vignoble jurassien

Olivier Fleury constate les dégâts causés par l’humidité et les oiseaux dans le vignoble du Clos des Cantons à Buix. Cette année,
la récolte ne dépassera pas les 10 tonnes, contre les 30 tonnes d’une saison normale. PHOTO STÉPHANE GERBER

« On a protégé les plants tant
bien que mal avec des filets,
mais les merles se sont
montrés plus rusés que nous.»

Le raisin n’est pas le seul à avoir été touché
par la météo. Il y aura également bien peu

d’eaux-de-vie et autres fruits de table cette an-
née dans la région qui est soumise au même ré-
gime que le reste du pays. La récolte de damas-
sons, des autres prunes, de pommes et de
coings n’est pas terrible, constate Victor Egger,
responsable de la station d’arboriculture à la
Fondation rurale interjurassienne.

Le coupable est là aussi tout trouvé: la météo.
Le gel printanier, la pluie pendant la floraison,
puis le début d’été pourri n’ont pas permis aux
fruits de se développer. Et c’était sans compter
sur la pression des maladies fongiques et la
grêle, énumère Victor Egger.

Cette année ne restera pas dans les annales.
Mais ce n’est pas la pire constatée dans le can-
ton du Jura, précise Victor Egger. BFL

Une saison fruitière globalement à oublier

gens se lassent vite», se désole
Olivier Fleury.

En revanche, l’Ajoulot se ré-
jouit de voir que le vin de nos
régions gagne en réputation.
«On s’est coltiné pendant
longtemps l’image d’un vin in-
férieur à ceux des autres can-
tons. Aujourd’hui, les choses
changent et nos cuvées sont
toujours plus reconnues», se
réjouit le viticulteur.

L’image du vin jurassien
Le vin jurassien a de belles

années devant lui. «Mais nous
devons nous battre pour le fai-
re connaître davantage et sus-
cité l’intérêt des amateurs.
C’est à nous de montrer aux
touristes d’ailleurs que le Jura
ne se limite pas qu’aux Fran-
ches-Montagnes!» s’exclame
Olivier Fleury. MBI

Produire du vin, c’est
bien, le vendre c’est
mieux. Pour ce faire, le

père d’Olivier Fleury, Didier
Fleury, fait les marchés de la
région. L’ancien viticulteur
peut compter sur un entrain
toujours plus marqué pour les
produits de terroir.

La pandémie a implanté de
nouvelles habitudes de
consommation, surtout lors
du premier confinement, où
aller chercher ses œufs chez le
fermier du coin était devenu
monnaie courante. «Les gens
prennent du plaisir à goûter
les produits de l’endroit qu’ils
visitent», explique Olivier
Fleury.

L’essor du tourisme juras-
sien dopé par le Covid fait les
affaires des caves du canton.
«La pandémie a aidé, mais les

Habitudes locales

UN JOUR,  
VOUS N’ACHETEREZ 
PLUS UNE TABLE 
QUE POUR MANGER.

DU 8 AU 24 AVRIL
NOUVELLE COLLECTION  
PRINTEMPS À DÉCOUVRIR

6000 m2 d’exposition – Buix et Delémont - 
Ouvert le jeudi soir – www.villat.ch

OUVERTURE LE DIMANCHE 10 AVRIL À BUIX

OP
EN

RO
OM

.C
H

Buix et Delémont
6000 m2 d’exposition
Ouvert le jeudi soir
villat.ch

COMPTOIR
D’AUTOMNE

DU 7 AU 24 OCTOBRE 2021 À BUIX ET DELÉMONTDIMANCHE

17 OCTOBRE

OUVERT À  

BUIX
dès 11 heures

RABAIS

COMPTOIR &

OFFRES

SPÉCIALES

Modèle à découvrir à Buix et Delémont

Salon d’angle  
en tissu avec glider

Net 2’960.–
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ÉCONOMIE

Les PME suisses,
cibles de choix
des pirates
informatiques 27

FC COURTÉTELLE

Les comédiens
entrent en jeu 4
Si le club de football local
n’est pas à la fête en ce début
de championnat, il aura
l’occasion de se détendre
début octobre sur le terrain
de l’humour, avec une revue
spécialement conçue
pour son 75e anniversaire.

SAINT-URSANNE

Pavement
comme neuf 8

Le «chantier du siècle»
est terminé. Les rues
de la vieille ville ont retrouvé
leurs pavés après avoir été
ouvertes, fouillées et réparées
pendant cinq ans. La fin
de ces travaux au long cours
sera fêtée ce week-end.

PÉRY

En mode
survie 2 et 11

Le survivalisme se donne
mission de préparer
les individus à survivre aux
catastrophes de toutes sortes.
Il aura bientôt son salon à Péry,
à l’initiative du Biennois
Numa Sutter.

SUISSE

L’interdiction
de la vente de tabac
aux mineurs acceptée
d’un souffle 24

MUSIQUE

Baby Volcano,
petit séisme
artistique
jurassien 14

Transfert signé
MOUTIER Le processus
de transfert de la ville
dans le canton
du Jura a franchi hier
une étape importante
et symbolique
avec la signature
de la feuille de route,
par la présidente
du Gouvernement
jurassien Nathalie
Barthoulot et son
homologue bernois
Pierre Alain Schnegg.

Ce texte marque aussi
la fin officielle de la
Question jurassienne
et acte le retrait
des articles 138 et 139
de la Constitution
du canton du Jura. 3

PHOTO STÉPHANE GERBER

Horizons neufs
INTERVIEW Laura Chaignat, pilier
de la matinale de Couleur 3, a animé
sa dernière émission.
Pendant plus
de deux ans,
elle aura
secoué
dès le réveil
les auditeurs
romands.
Même si elle
garde un pied
dans la grille
de «la 3»,
la Franc-Montagnarde
va poursuivre
sa carrière sur
d’autres chaînes,
scènes et cieux. 9

SANTÉ La pollution de l’air est une grave menace. L’Organisation
mondiale de la santé, estimant que sept millions de décès pourraient
être évités chaque année, a décidé d’abaisser ses seuils d’alerte pour six
polluants. En image, le ciel voilé au-dessus de Cracovie, en Pologne. 23

Pollution: l’ONU affine le crible
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BERNE Le drame de Zoug en 250, lors duquel 14 personnes ont été tuées dans le 
parlement cantonal, a provoqué une hausse des mesures de sécurité. Avec la crise 
pandémique, la culture politique doit surmonter de nouvelles difficultés.               20 

Tolérance à l’épreuve
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MON HISTOIRE

Gérard 
Sautebin: «La 
réussite sourit
à celui qui fait 
les choses 
avec passion»

«Celui 360 est venu une 
première fois ici aime 
bien y revenir.» La vie 
de Gérard Sautebin est 
celle d’un bon vivant, 
sociable sociétaire et 
entrepreneur travailleur. 
Il aime recevoir et ne 
se départit pas de son 
sourire bonhomme. 
Une rencontre pleine 
des et de simplicité.     17

OFFRES D’EMPLOI
PAGES 34-38

143 X 100

EXPOSITION L’aérophone 
est un 260 inseer un sans 
utiliser de cordes ou que 
la vib de cordes ou de 
cordes ou de membranes, 
corps d’air, sans utiliser 
membranes, corps d’air, 
sans utiliser de cordes ou 
de membranes, et sans 
que la vib de cordes ou de 
membranes, et sans que la 
vibration.  17

L'art aborigène
s'expose à Lens

pub

Au top malgré le handicap 2/6

Cynthia Mathez,
sportive qui tutoie les étoiles
L

Sa paraplégie, causée
par une sournoise
sclérose en plaque,
n’a pas réussi à empêcher
Cynthia Mathez
de se dresser à la hauteur
des étoiles. La Tramelote
d’origine est championne
nationale de para-
badminton en simple
et d’Europe en double.
Cet été, aux Jeux
paralympiques à Tokyo,

Lelle a frôlé le podium.

«Je suis très têtue»,
reconnaît Cynthia
Mathez avec un

sourire lumineux accroché au
visage. On lui pardonnera. Car
dans son cas, ce défaut se révè-
le être une qualité. Eh oui, c’est
grâce à son entêtement, disons
plutôt sa détermination, que la
Tramelote d’origine, établie à
Boningen (SO), est au-
jourd’hui un crack en para-
badminton, du badminton en
fauteuil roulant. «Lorsque j’ai
un objectif, je me donne à fond
pour l’atteindre», renchérit la
jeune femme de 36 ans.

Petit aperçu de son palma-
rès long comme le bras. Cyn-
thia Mathez est auréolée des
titres de championne d’Euro-
pe en double et de Suisse en
simple et double. Elle a aussi
récolté une farandole de mé-
dailles d’or, d’argent et de
bronze à des tournois interna-
tionaux en de multiples points
du globe, où elle a ferraillé
contre les meilleurs mondiaux
de la discipline.

Pourtant, cela ne fait que de-
puis 2015 que Cynthia Mathez
pratique ce sport. Elle l’a dé-
couvert lorsqu’elle est deve-
nue paraplégique, des suites
d’une sclérose en plaque diag-

nostiquée en 2009, qui a sour-
noisement pris le dessus sur
sa mobilité.

Dans sa vie d’avant, la res-
sortissante du Jura bernois
était déjà très sportive. Essen-
tiel, lorsqu’on déborde d’éner-

coup travaillé», déclare cette
battante. Aujourd’hui, elle est
professionnelle et s’entraîne
avec acharnement entre 20 et
25 heures par semaine à Lu-
cerne et Aarau, où elle se dé-
place seule avec sa voiture
adaptée.

Le sport est une nécessité
pour Cynthia Mathez. L’activi-
té physique intense empêche
la maladie de progresser et
l’aide à garder sa mobilité.
«Avant, je n’arrivais plus à
manger seule, ni à écrire, car
les mains sont aussi touchées.
Le sport m’aide à rester indé-
pendante. Je n’ai besoin de
personne pour m’habiller, me
doucher, etc.», explique-t-elle.

Au sommet de son art, Cyn-
thia Mathez vient de réaliser
un rêve que caresse tout spor-
tif: participer aux JO. Elle était

gie comme elle. Et elle prati-
quait des sports plutôt hétéro-
clites: judo, rugby et même de
la course automobile. «Malgré
mon handicap, je tenais à
continuer à faire du sport. Je
me suis essayé au rugby en
fauteuil roulant, mais mes
médecins m’ont très rapide-
ment demandé de cesser. J’ai
cherché un autre sport et j’ai
trouvé le para-badminton. Cet-
te discipline m’a plu parce
qu’elle est très complète», ra-
conte-t-elle.

«Ce n’est pas du talent,
mais du travail»

À peine quatre ans après
avoir commencé ce sport, elle
fait déjà son entrée en équipe
de Suisse. «Ce n’est pas une
question de talent. J’ai eu des
résultats parce que j’ai beau-

aux Jeux paralympiques cet
été, où sa discipline faisait
son entrée. En plus, à Tokyo,
dans la capitale d’un pays
dont la Tramelote est fan, où
elle avait déjà séjourné plu-
sieurs fois auparavant. Tout
un symbole.

Des étincelles brillent dans
les yeux de la jeune femme à
l’évocation de cette expérien-
ce: «C’était un moment din-
gue, avec plein d’émotions!»
En double, elle a décroché la
quatrième place. L’objectif
visé avec sa coéquipière.
«Nous sommes très contentes
de ce résultat. Mieux, cela
n’aurait pas été possible. Les
pays d’Asie, où les joueurs de
badminton sont de véritables
stars, occupent le haut du pavé
dans cette discipline», relève
Cynthia Mathez.

Des conditions
météo extrêmes

En simple, elle a fait moins
bien en arrivant septième, alors
qu’elle aurait pu figurer dans le
top 3. «Je me suis retrouvée
dans le pire groupe possible»,
soupire-t-elle. Les conditions
météorologiques extrêmes de
Tokyo ont aussi pu jouer en sa
défaveur: 35 degrés, 85% d’hu-
midité. Un véritable hammam,
mais rien de relaxant, plutôt in-
commodant. Encore plus lors-
qu’on souffre de sclérose en
plaque, maladie qui ne fait pas
du tout bon ménage avec la
chaleur. Mais ce n’est que par-
tie remise pour Cynthia Ma-
thez, qui a déjà les yeux rivés
sur les lumières de Paris, où se
tiendront les prochains Jeux
paralympiques, en 2024.

Dans la capitale française,
elle ambitionne la médaille,
aussi bien en double qu’en
simple. La préparation pour
cette importante échéance a
déjà commencé. «On va se
réunir avec mes entraîneurs
pour établir le programme de
travail, que j’appelle le plan de
torture», sourit-elle. De nou-
veau un sourire étoilé.

HÜSEYIN DINÇARSLAN

DEMAIN:
Jérôme Corbat, un

homme clairvoyant,
malgré sa cécité

«
Avant, je n’arrivais
plus à manger
toute seule,
ni à écrire, car les
mains sont aussi
touchées. Le sport
m’aide à rester
indépendante.»

Cynthia Mathez ne sedépartit jamais de sonsourire irradiant, heureusede pouvoir pratiquerle para-badminton
à un niveau professionnel.

Aux Jeux paralympiques
de Tokyo, Cynthia Mathez
a décroché la 4e place
en double. Elle vise
le podium aux prochaines
Olympiades, à Paris.

LA SÉRIE DE LA SEMAINE
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VOLLEYBALL

À la Riveraine,
VFM perd contre
Neuchâtel 19
Il n’y a pas eu de surprise, hier
en fin d’après-midi à la Rive-
raine: le Volleyball Franches-
Montagnes (VFM) s’est logi-
quement incliné 3-0 face à Neu-
châtel lors de la 3e journée du
championnat de LNA.

COURSE À PIED

Un 4e rang pour
Odile Spycher
aux Canaries 18
Odile Spycher a récolté un
tout bon 4e rang, samedi à El
Hierro, lors de la finale des Gol-
den Trail World Series. La
Franc-Montagnarde a couvert
les 37 km et 2862 m de déni-
vellation positive en 4 h 37’44’’.

BASKETBALL

Premier revers
de la saison
pour le BCB 18
Premier match à l’extérieur et
première défaite de la saison
pour Boncourt, samedi à Birs-
felden. Coupables de n’avoir
pas su enclencher le moteur
assez tôt, les Ajoulots ont été
battus 91-82 par les Starwings.

HOCKEY

Encore
une défaite
pour le HCA 17
Le HC Ajoie n’a rien pu faire
face au leader de la National
League, samedi soir à Porren-
truy. Devant plus de 4000
spectateurs, record d’affluence,
les Jurassiens ont été battus
5-0 par Fribourg-Gottéron.

À Langenthal, les SRD vont
chercher un succès important

FOOTBALL Grâce à une grosse
deuxième mi-temps,
les SR Delémont sont allés
chercher un succès probant
hier sur le synthétique
de Langenthal (4-1). Il s’agit
de la troisième victoire
de rang pour les hommes
d’Armend Gashi, qui ne sont
plus qu’à trois points
de la première place!
De son côté, le FC Bassecourt
a concédé sa deuxième défaite
de l’exercice en subissant la loi
de Höngg (0-1) samedi
après-midi sur la pelouse
des Grands-Prés. Les joueurs
de Lulzim Hushi reculent
au troisième rang,
à deux points du tandem
Höngg-Wohlen. 20

Labinot Haziri a inscrit un doublé hier à Langenthal, club où il évoluait la saison dernière. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

L
Le calendrier 2022
de la F3 mondiale a été
dévoilé vendredi soir.
Grégoire Saucy vivra
son baptême du feu dans
sa nouvelle catégorie

Lfin mars au Bahreïn.

Neuf rendez-vous pour
18 courses au total: voilà ce
que proposera, en 2022, le
Championnat du monde de
formule 3, auquel Grégoire
Saucy, après son titre euro-
péen conquis il y a huit jours
au Mugello, devrait logique-
ment participer.

La saison de la F3 mondiale
débutera, comme celle de la F1
et de la F2, le troisième week-
end de mars au Bahreïn, sur le
circuit de Sakhir. Du reste,
l’an prochain, toutes les cour-

ses des championnats du
monde de F2 et de F3 se dispu-
teront dans le cadre des
grands prix de formule 1, à rai-
son de deux courses par week-
end pour chaque catégorie.

Neuf week-ends...
Riche de neuf dates de com-

pétition, la F3 mondiale fera
ensuite escale à Imola (GP
d’Emilie-Romagne), à Barcelo-
ne (GP d’Espagne), à Silversto-
ne (GP de Grande-Bretagne), à
Spielberg (GP d’Autriche), à
Budapest (GP de Hongrie), à
Spa-Francorchamps (GP de
Belgique), à Zandvoort (GP
des Pays-Bas) et enfin à Mon-
za (GP d’Italie), où le cham-
pionnat 2022 s’achèvera le
11 septembre déjà.

La F2 mondiale comptera,
elle, cinq week-ends supplé-
mentaires: les 26/27 mars à

un volant en F3 mondiale pour
2022, ce sera donc dans l’une
de ces dix écuries-là. Laquelle?
Pour l’heure, aucune info offi-
cielle n’a été divulguée, mais
on devrait en savoir davantage
dans les semaines voire les
jours qui viennent. ALA

Le calendrier 2022

Chanmpionnat du monde FIA 2022 de
formule 3. - 19/20 mars: Sakhir (GP du
Bahreïn).
23/24 avril: Imola (GP d’Emilie-Roma-
gne).
21/22 mai: Barcelone (GP d’Espagne).
2/3 juillet: Silverstone (GP de Grande-
Bretagne).
9/10 juillet: Spielberg (GP d’Autri-
che).
30/31 juillet: Budapest (GP de Hon-
grie).
27/28 août: Spa-Francorchamps (GP
de Belgique).
3/4 septembre: Zandvoort (GP des
Pays-Bas).
10/11 septembre: Monza (GP d’Italie).

cy, actuellement pilote de F3
régionale Europe chez ART
Grand Prix, parvient à trouver

Prema Racing (ITA), Trident
(ITA) et Van Amersfoort Ra-
cing (NED). Si Grégoire Sau-

Jeddah (GP d’Arabie saoudi-
te), les 28/29 mai à Monte-
Carlo (GP de Monaco), les 11/
12 juin à Bakou (GP d’Azer-
baïdjan), les 24/25 septem-
breà Sotchi (GP de Russie) et
les 19/20 novembre à Yas Ma-
rina (GP d’Abou Dhabi).

La F1, quant à elle, annonce
23 grands prix au total à son
calendrier 2022.

... et dix écuries
La Fédération internationa-

le automobile (FIA) a en outre
annoncé que dix écuries
avaient été retenues pour dis-
puter le Championnat du
monde de formule 3 en 2022.
Il s’agit d’ART Grand Prix
(FRA), Campos Racing (ESP),
Carlin (GBR), Charouz Racing
System (CZE), Hitech Grand
Prix (GBR), Jenzer Motorsport
(SUI), MP Motorsport (NED),

AUTOMOBILISME / SAISON 2022

Du Bahreïn à Monza, la F3 mondiale prendra l’aspiration de la F1

Grégoire Saucy est toujours dans l’attente d’un contrat pour
2022, pour une saison de F3 mondiale dont le coup d’envoi sera
donné les 19/20 mars au Bahreïn. PHOTO FORMULAREGIONALEUBYALPINE
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ÉCONOMIE

Les PME suisses,
cibles de choix
des pirates
informatiques 27

FC COURTÉTELLE

Les comédiens
entrent en jeu 4
Si le club de football local
n’est pas à la fête en ce début
de championnat, il aura
l’occasion de se détendre
début octobre sur le terrain
de l’humour, avec une revue
spécialement conçue
pour son 75e anniversaire.

SAINT-URSANNE

Pavement
comme neuf 8

Le «chantier du siècle»
est terminé. Les rues
de la vieille ville ont retrouvé
leurs pavés après avoir été
ouvertes, fouillées et réparées
pendant cinq ans. La fin
de ces travaux au long cours
sera fêtée ce week-end.

PÉRY

En mode
survie 2 et 11

Le survivalisme se donne
mission de préparer
les individus à survivre aux
catastrophes de toutes sortes.
Il aura bientôt son salon à Péry,
à l’initiative du Biennois
Numa Sutter.

SUISSE

L’interdiction
de la vente de tabac
aux mineurs acceptée
d’un souffle 24

MUSIQUE

Baby Volcano,
petit séisme
artistique
jurassien 14

Transfert signé
MOUTIER Le processus
de transfert de la ville
dans le canton
du Jura a franchi hier
une étape importante
et symbolique
avec la signature
de la feuille de route,
par la présidente
du Gouvernement
jurassien Nathalie
Barthoulot et son
homologue bernois
Pierre Alain Schnegg.

Ce texte marque aussi
la fin officielle de la
Question jurassienne
et acte le retrait
des articles 138 et 139
de la Constitution
du canton du Jura. 3

PHOTO STÉPHANE GERBER

Horizons neufs
INTERVIEW Laura Chaignat, pilier
de la matinale de Couleur 3, a animé
sa dernière émission.
Pendant plus
de deux ans,
elle aura
secoué
dès le réveil
les auditeurs
romands.
Même si elle
garde un pied
dans la grille
de «la 3»,
la Franc-Montagnarde
va poursuivre
sa carrière sur
d’autres chaînes,
scènes et cieux. 9

SANTÉ La pollution de l’air est une grave menace. L’Organisation
mondiale de la santé, estimant que sept millions de décès pourraient
être évités chaque année, a décidé d’abaisser ses seuils d’alerte pour six
polluants. En image, le ciel voilé au-dessus de Cracovie, en Pologne. 23

Pollution: l’ONU affine le crible

PHOTO KEY
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Monolithe 
1 col. haut. de page
44 x 435 mm
1621.–

Monolithe 
2 col. haut. de page
93 x 435 mm
3243.–

Monolithe 
3 col. haut. de page
142 x 435 mm
4864.–

Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

* noir/blanc ou couleur : tarif unique.

Junior Page
191 x 260 mm
3877.–

Pavé panoramique centré 
en bas de page - petit
214 x 120 mm
2609.–

Pavé panoramique centré
en bas de page - grand
310 x 150 mm
4566.–

Carré bas page
142 x 150 mm
1677.–

Quart de page
142 x 218 mm
2438.–

06 EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS EN PAGES RÉDACTIONNELLES*



Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

Rubrique réservée exclusivement aux :
• lancements d’un nouveau produit ;
• changements d’organisation ou de personnes dans une société ;
• anniversaires ou concours mis sur pied par un commerce ;
• distinction particulière reçue (prix, certificat, etc.) 
• initiations (sport, musique, etc.)

Offre limitée à un publireportage par événement. Aucun bon à tirer n’est remis au client. 
*espaces compris

[ COUP DE PROJECTEUR
Format Tarif
 
  A   1000 signes* + 1 photo 625.– 

  B   1500 signes* + 1 photo 891.–

  C   2000 signes* + 1 photo 1118.– 

  D   2500 signes* + 1 photo 1315.–

Photo supplémentaire 75.–

La rubrique « Coup de projecteur » paraît le mercredi.

Le délai de réservation est de 10 jours ouvrables 
avant la parution à 12 h ; le texte et la photo doivent 
être en notre possession le vendredi précédant la 
parution à 12 h ; les logos ne sont pas acceptés.

Les tarifs indiqués comprennent la rédaction du texte 
et la réalisation de la photo par un rédacteur publici-
taire qui se déplace dans le canton du Jura et dans le 
Jura bernois (sauf exception).

PUBLIREPORTAGES ET PAGE POST ÉVÉNEMENTS 07

[ PAGE POST ÉVÉNEMENTS
1 page en quadri, 288 x 435 mm
CHF 2792.–

• Maximum 10 photos avec les légendes sont à  
 nous remettre pour la mise en page. Réalisation  
 des photos de l’événement par nos soins :  
 supplément de CHF 290.–

• Possibilité de nous fournir un texte (1000 signes  
 environ) ainsi que votre logo pour agrémenter  
 la page.

• La parution aura lieu dans les 7 jours suivant  
 l’événement (jour au choix du journal).

Partenaires de la soirée

PUBLIREPORTAGE / POST-ÉVÉNEMENT

M. Patrick Riat, président de la FER-Arcju

M. Jacques Gerber, ministre de l’Économie et de la Santé de 
la République et Canton du Jura

M. Pascal Collaud, directeur adjoint, 
HRM, du Groupe Mutuel

Des moments de convivialité sous la tente, 
dressée pour l’occasion, comme à l’extérieur 

La FER-Arcju est une association patro-
nale faîtière, active dans le Jura et le Jura 
bernois. Elle est la représentante régionale 
de la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER) et de l’Union Suisse des Arts et Métiers 
(USAM). Ses 1400 membres, entreprises et 
professions libérales, exercent dans toutes 
les branches d’activité. Elle regroupe 17 as-
sociations et organisations professionnelles 
de branche. 

Elle offre à ses membres une très large pa-
lette de services et leur permet de répondre 
à leurs obligations sociales en matière 
d’assurance perte de gain maladie et d’as-
surance accident ainsi qu’au travers de ses 
caisses d’assurances sociales : caisse AVS 
(FER CIAB), caisse d’allocations familiales 
(FER CCAF), caisse de chômage (FER CCI) 
et caisse de pensions (CIEPP).

Le partenaire des PME du Jura et du Jura 
bernois

Photos : Sébastien Deloy / SPPJ

Après deux années de pandémie, la Fédé-
ration des Entreprises Romandes de l’Arc 
jurassien a renoué avec sa traditionnelle 
Rentrée des entreprises. Les quelque 200 
personnes présentes le 18 août dernier Ô 
Vergers d’Ajoie ont eu l’occasion non seu-
lement de goûter aux produits régionaux 
mais également de partager un moment de convivialité. La Rentrée des entreprises est 
l’occasion de nouer des contacts et d’échanges informels entre les acteurs économiques et 
politiques de la région.

Animation musicale, concours et humour ont agrémenté cette 9e édition durant laquelle 
se sont succédé à la tribune M. Patrick Riat, président de la FER-Arcju, M. Jacques Gerber, 
ministre de l’Économie et de la Santé, ainsi que M. Pascal Collaud, directeur adjoint, Head 
Relationship Management, du Groupe Mutuel. 

 Le saxophoniste du Point de Jazz de Courgenay 
qui a animé la manifestation

L’invité surprise : Jérôme Mouttet, 
alias Christophe Constantin

 Les gagnants du concours : Mme Giuliana Mangia, M. Benjamin Bongard et M. Grégory Schaffner

Fédération des
Entreprises
Romandes
Arc jurassien
(FER-Arcju)

Jeudi 18 août 2022, Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy

COUP DE  PROJECTEUR
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CABINET LASAN-T STOP TABAC, DELÉMONT

Arrêter de fumer grâce au laser
rantie de pouvoir suivre un
nouveau traitement en cas de
rechute. Chaque patient béné-
ficie également de conseils et
d’un soutien psychologique en
cas de stress ou de tout autre
symptôme.
LaSan-T Stop Tabac vient aussi
en aide aux fumeurs aux Breu-
leux, à Bienne, ainsi qu’à La
Chaux-de-Fonds. Précisons
que c’est la thérapeute Claire
Tonel qui s’occupe depuis plus
d’un an des consultations
dans le cabinet chaux-de-fon-
nier.
Sandrine Gross, responsable
des cabinets, souligne que les
bienfaits liés à l’arrêt du tabac
sont visibles dès les premières
semaines. Le patient tousse
moins, ressent moins de fati-
gue et retrouve davantage de
souffle après 3 mois seule-
ment. La spécialiste ajoute que
l’on constate également une
diminution drastique du ris-
que d’infarctus du myocarde
après une année d’abstinence.

La laserothérapie aussi
pour les non-fumeurs
Relevons que le cabinet LaSan-
T est à votre écoute pour vous
permettre d’arrêter de fumer,
mais pas seulement: grâce aux
traitements au laser, les théra-
peutes sont à même de soula-
ger vos problèmes de nervosi-
té, d’anxiété, d’insomnie et
même de poids.
N’hésitez pas à prendre contact
pour tout renseignement.

Cabinet LaSan-T,
tél. 078 241 49 49
www.lasan-t.ch

mis en place en compagnie du
patient.

Indolore, sans effets
secondaires ni prise de poids
Proposée sous la forme d’un
forfait, la laserothérapie est in-
dolore et sans effets secondai-
res. Elle n’induit de même au-
cune prise de poids. À l’issue
du traitement, qui agit sur des
points d’énergie bien précis,
notamment au niveau du pa-
villon externe de l’oreille, un
suivi est assuré durant une pé-
riode d’une année, avec la ga-

cées de 24 à 48 h, la dépendance
physique en nicotine chez le
fumeur disparaît immédiate-
ment et de manière permanen-
te, et ce dès le premier rendez-
vous.
Un entretien préalable avec
Sandrine Gross, thérapeute
spécialisée depuis 15 ans dans
le sevrage tabagique, permet
d’effectuer une analyse des ha-
bitudes de chaque patient. Au
terme de la première séance,
des stratégies de désaccoutu-
mance, ainsi que des conseils
personnalisés, sont également

Vous voulez arrêter de fu-
mer, cr avous en avez assez

de cette dépendance?
Installé depuis 2017 à Delé-
mont, le cabinet LaSan-T Stop
Tabac vous accompagne vers
votre nouvelle vie sans cigaret-
te. Depuis le début de l’année,
le cabinet LaSan-T Stop tabac
vous accueille dans ses nou-
veaux locaux modernes et
agréables de la route de Rosse-
maison 48.
Grâce au traitement par laser,
qui est prodigué lors de deux
séances de 30 minutes espa-

Et si vous jetiez votre dernière cigarette après votre traitement en compagnie de Sandrine Gross (à droite) et Claire Tonel?

● PUBLIREPORTAGE ● QUOI DE NEUF ? ●

INSTITUT EXTRAORDIN’HAIR,
À DELÉMONT

Un nouveau produit
capillaire au poil

Vous perdez vos cheveux et
souhaitez tester un produit

révolutionnaire? Ça tombe
bien, l’institut Extraordin’hair,
à Delémont, l’a pour vous. De
quoi s’agit-il?
En fait, d’une seconde peau à la-
quelle sont intégrées des copies
conformes de vos propres che-
veux. Cette membrane est si
fine qu’on ne la sent pas, même
en touchant avec le doigt.
Elle s’adapte parfaitement à vo-
tre chevelure et se porte jour et
nuit, à la différence notable
d’une perruque ou d’un toupet.
Vous pouvez donc prendre une
douche, pratiquer un sport in-
tensif ou même rouler crinière
au vent dans votre cabriolet, le
confort capillaire – c’est son

nom – ne vous lâche pas d’un
poil!
Adapté aussi bien aux mes-
sieurs qu’aux dames, ce pro-
duit à nul autre pareil, dont la
durée de vie est d’une année
environ, est absolument indé-
tectable.
Il nécessite une séance d’entre-
tien mensuelle. Et c’est tout.
Avec le confort capillaire, plus
besoin de couper les cheveux
en quatre, vous avez LA solu-
tion à votre problème.
Extraordin’hair reçoit gratuite-
ment sur rendez-vous pour un
conseil et un devis personnali-
sés sans engagement.

Tél. 032 422 62 11
www.extraordinhair.ch

évoquée dans le message du
Conseil fédéral relatif à l’ini-
tiative populaire, publié le
15 mars 2019, rappelle-t-elle.

«Un patchwork»
Certains cantons souhaite-

raient que la Confédération lé-
gifère pour mettre en œuvre
l’initiative. Ils craignent des
lois et une application diffé-
rente selon les cantons. C’est
le cas d’Alain Ribaux, conseil-
ler d’État neuchâtelois chargé

de la Sécurité: «On pourrait
imaginer que certains cantons
fixent des peines symboliques,
comme les cantons qui ont dit
‹non› à l’initiative en question.
Ce serait contre la volonté po-
pulaire», a-t-il déclaré dans le
19 h 30 de la RTS lundi.

«Je crois que le risque est
grand quand même que l’on
ait un patchwork de décisions
cantonales différentes», a de
son côté déclaré Mauro Pog-
gia, conseiller d’État chargé de
la Sécurité à Genève, intervie-
wé dans cette même émission.

Conflit de compétences
Pour Jacques Dubey, profes-

seur de droit constitutionnel à
l’Université de Fribourg égale-
ment interviewé dans le
19 h 30, il s’agit de savoir si la
disposition concerne la ges-
tion du domaine public ou
une disposition qui vise à
sanctionner un comporte-
ment.

Dans le premier cas, les can-
tons sont compétents, dans le
second, la Confédération, car
cette dernière est compétente
en matière pénale, a-t-il expli-
qué. Sur ce point, l’OFJ ré-
pond en se basant encore sur
le message du Conseil fédéral.

La Confédération pourrait «en
principe ancrer dans le Code
pénal une interdiction de se
dissimuler son visage» mais
plusieurs motifs s’y opposent.

Premièrement, une telle
disposition déclarerait punis-
sable un comportement qui,
en soi, ne menace ni ne viole
directement aucun bien juridi-
que concret, ce qui irait à l’en-
contre des principes du droit
pénal, indique l’office.

Et cette solution ne garanti-
rait pas pour autant une appli-
cation plus uniforme de l’in-
terdiction. «Dans le cadre de la
mise en œuvre de leur tacti-
que policière, les cantons
conserveraient une certaine
marge de manœuvre dans
l’application de l’interdiction
et la poursuite des contreve-
nants», poursuit l’OFJ.

Loi-type possible
Les cantons ont deux ans

pour concrétiser dans leur lé-
gislation l’interdiction de se
dissimuler le visage. La Confé-
dération offre son soutien aux
cantons dans ce processus lé-
gislatif, selon le communiqué
de l’OFJ. Elle pourrait, si les
cantons le souhaitent, élaborer
une loi-type. ATS

Les cantons ont deux ans pour
concrétiser dans leur législation
l’interdiction de se dissimuler
le visage. ARCHIVES KEY

�Avec l’adoption
de l’initiative dimanche
sur l’interdiction
de se dissimuler le visage,
«les citoyens ont donné
un mandat impératif
aux cantons» de mettre
en œuvre le texte,
a souligné hier l’Office
fédéral de la justice (OFJ)
dans un communiqué.
�Il répond ainsi
aux cantons
qui souhaiteraient voir
la Confédération proposer
une loi fédérale uniforme.

La réglementation de l’utili-
sation de l’espace public ne re-
lève pas de la compétence de la
Confédération, mais de celle
des cantons, ajoute pour sa
part Ingrid Ryser, responsable
de l’information de l’OFJ,
dans une réponse à l’ATS.

Le nouvel article constitu-
tionnel, adopté dimanche, ne
donne aucune compétence lé-
gislative à la Confédération,
poursuit-elle. Cette difficulté
de mise en œuvre était déjà

■ VOILE INTÉGRAL

Les cantons encouragés à légiférer
sur l’initiative «anti-burqa»

■ RÉGULATION DES POPULATIONS DE LOUP

Les États rouvrent le débat

L es populations de loups
doivent être régulées rapi-

dement. Le Conseil des États a
soutenu tacitement une mo-
tion de sa commission visant à
assouplir les ordonnances cor-
respondantes.

Les sénateurs ont accepté
une motion visant à exploiter la
marge de manœuvre prévue
par l’actuelle loi sur la chasse.
L’idée est de contrôler l’expan-
sion du loup en Suisse et de
rendre possible la cohabitation
entre l’homme, les animaux de
rente et les grands prédateurs.

La révision de la loi sur la
chasse, rejetée en septembre
par 51,9% des votants, aurait pu
désamorcer la situation, a sou-
ligné Martin Schmid (PLR/
GR) au nom de la commission.
La décision du peuple doit être

respectée, mais il faut trouver
une solution pragmatique au
problème du loup, a-t-il ajouté.

C’est possible dans le cadre
de l’actuelle loi. La motion de-
mande en particulier de pou-
voir éliminer plus rapidement
les prédateurs causant des
dommages ou présentant des
problèmes de comportement.
Le seuil relatif à la régulation
des loups doit être abaissé.

Adèle Thorens Goumaz
(Verts/VD) a trouvé «délicat»
de revenir après le vote du peu-
ple «en demandant de faciliter
les tirs de ces grands préda-
teurs». Une motion de même
teneur a été déposée au Natio-
nal. Si chacune des Chambres
adopte son texte, les motions
seront définitivement transmi-
ses au Conseil fédéral. ATS

HAUTES ÉCOLES

Motion d’Elisabeth Baume-Schneider refusée
Les droits de participation des étudiants des hautes écoles
suisses sont déjà très étendus. Le Conseil des États a rejeté hier
par 23 voix contre 13 une motion demandant de renforcer
leur implication dans les processus de décision. La motion
d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) visait à accroître le par-
tenariat avec l’UNES qui représente les étudiants dans les hau-
tes écoles. La possibilité donnée aux étudiants de soumettre
des propositions enrichirait le débat d’idées, a souligné la mo-
tionnaire. La proposition visait simplement à créer un nou-
veau comité. La participation des étudiants est déjà assurée et
un nouveau comité n’apporterait aucune valeur ajoutée, a no-
tamment jugé le conseiller fédéral Guy Parmelin. ATSE
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CABINET LASAN-T STOP TABAC, DELÉMONT

Arrêter de fumer grâce au laser
rantie de pouvoir suivre un
nouveau traitement en cas de
rechute. Chaque patient béné-
ficie également de conseils et
d’un soutien psychologique en
cas de stress ou de tout autre
symptôme.
LaSan-T Stop Tabac vient aussi
en aide aux fumeurs aux Breu-
leux, à Bienne, ainsi qu’à La
Chaux-de-Fonds. Précisons
que c’est la thérapeute Claire
Tonel qui s’occupe depuis plus
d’un an des consultations
dans le cabinet chaux-de-fon-
nier.
Sandrine Gross, responsable
des cabinets, souligne que les
bienfaits liés à l’arrêt du tabac
sont visibles dès les premières
semaines. Le patient tousse
moins, ressent moins de fati-
gue et retrouve davantage de
souffle après 3 mois seule-
ment. La spécialiste ajoute que
l’on constate également une
diminution drastique du ris-
que d’infarctus du myocarde
après une année d’abstinence.

La laserothérapie aussi
pour les non-fumeurs
Relevons que le cabinet LaSan-
T est à votre écoute pour vous
permettre d’arrêter de fumer,
mais pas seulement: grâce aux
traitements au laser, les théra-
peutes sont à même de soula-
ger vos problèmes de nervosi-
té, d’anxiété, d’insomnie et
même de poids.
N’hésitez pas à prendre contact
pour tout renseignement.

Cabinet LaSan-T,
tél. 078 241 49 49
www.lasan-t.ch

mis en place en compagnie du
patient.

Indolore, sans effets
secondaires ni prise de poids
Proposée sous la forme d’un
forfait, la laserothérapie est in-
dolore et sans effets secondai-
res. Elle n’induit de même au-
cune prise de poids. À l’issue
du traitement, qui agit sur des
points d’énergie bien précis,
notamment au niveau du pa-
villon externe de l’oreille, un
suivi est assuré durant une pé-
riode d’une année, avec la ga-

cées de 24 à 48 h, la dépendance
physique en nicotine chez le
fumeur disparaît immédiate-
ment et de manière permanen-
te, et ce dès le premier rendez-
vous.
Un entretien préalable avec
Sandrine Gross, thérapeute
spécialisée depuis 15 ans dans
le sevrage tabagique, permet
d’effectuer une analyse des ha-
bitudes de chaque patient. Au
terme de la première séance,
des stratégies de désaccoutu-
mance, ainsi que des conseils
personnalisés, sont également

Vous voulez arrêter de fu-
mer, cr avous en avez assez

de cette dépendance?
Installé depuis 2017 à Delé-
mont, le cabinet LaSan-T Stop
Tabac vous accompagne vers
votre nouvelle vie sans cigaret-
te. Depuis le début de l’année,
le cabinet LaSan-T Stop tabac
vous accueille dans ses nou-
veaux locaux modernes et
agréables de la route de Rosse-
maison 48.
Grâce au traitement par laser,
qui est prodigué lors de deux
séances de 30 minutes espa-

Et si vous jetiez votre dernière cigarette après votre traitement en compagnie de Sandrine Gross (à droite) et Claire Tonel?
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INSTITUT EXTRAORDIN’HAIR,
À DELÉMONT

Un nouveau produit
capillaire au poil

Vous perdez vos cheveux et
souhaitez tester un produit

révolutionnaire? Ça tombe
bien, l’institut Extraordin’hair,
à Delémont, l’a pour vous. De
quoi s’agit-il?
En fait, d’une seconde peau à la-
quelle sont intégrées des copies
conformes de vos propres che-
veux. Cette membrane est si
fine qu’on ne la sent pas, même
en touchant avec le doigt.
Elle s’adapte parfaitement à vo-
tre chevelure et se porte jour et
nuit, à la différence notable
d’une perruque ou d’un toupet.
Vous pouvez donc prendre une
douche, pratiquer un sport in-
tensif ou même rouler crinière
au vent dans votre cabriolet, le
confort capillaire – c’est son

nom – ne vous lâche pas d’un
poil!
Adapté aussi bien aux mes-
sieurs qu’aux dames, ce pro-
duit à nul autre pareil, dont la
durée de vie est d’une année
environ, est absolument indé-
tectable.
Il nécessite une séance d’entre-
tien mensuelle. Et c’est tout.
Avec le confort capillaire, plus
besoin de couper les cheveux
en quatre, vous avez LA solu-
tion à votre problème.
Extraordin’hair reçoit gratuite-
ment sur rendez-vous pour un
conseil et un devis personnali-
sés sans engagement.

Tél. 032 422 62 11
www.extraordinhair.ch

évoquée dans le message du
Conseil fédéral relatif à l’ini-
tiative populaire, publié le
15 mars 2019, rappelle-t-elle.

«Un patchwork»
Certains cantons souhaite-

raient que la Confédération lé-
gifère pour mettre en œuvre
l’initiative. Ils craignent des
lois et une application diffé-
rente selon les cantons. C’est
le cas d’Alain Ribaux, conseil-
ler d’État neuchâtelois chargé

de la Sécurité: «On pourrait
imaginer que certains cantons
fixent des peines symboliques,
comme les cantons qui ont dit
‹non› à l’initiative en question.
Ce serait contre la volonté po-
pulaire», a-t-il déclaré dans le
19 h 30 de la RTS lundi.

«Je crois que le risque est
grand quand même que l’on
ait un patchwork de décisions
cantonales différentes», a de
son côté déclaré Mauro Pog-
gia, conseiller d’État chargé de
la Sécurité à Genève, intervie-
wé dans cette même émission.

Conflit de compétences
Pour Jacques Dubey, profes-

seur de droit constitutionnel à
l’Université de Fribourg égale-
ment interviewé dans le
19 h 30, il s’agit de savoir si la
disposition concerne la ges-
tion du domaine public ou
une disposition qui vise à
sanctionner un comporte-
ment.

Dans le premier cas, les can-
tons sont compétents, dans le
second, la Confédération, car
cette dernière est compétente
en matière pénale, a-t-il expli-
qué. Sur ce point, l’OFJ ré-
pond en se basant encore sur
le message du Conseil fédéral.

La Confédération pourrait «en
principe ancrer dans le Code
pénal une interdiction de se
dissimuler son visage» mais
plusieurs motifs s’y opposent.

Premièrement, une telle
disposition déclarerait punis-
sable un comportement qui,
en soi, ne menace ni ne viole
directement aucun bien juridi-
que concret, ce qui irait à l’en-
contre des principes du droit
pénal, indique l’office.

Et cette solution ne garanti-
rait pas pour autant une appli-
cation plus uniforme de l’in-
terdiction. «Dans le cadre de la
mise en œuvre de leur tacti-
que policière, les cantons
conserveraient une certaine
marge de manœuvre dans
l’application de l’interdiction
et la poursuite des contreve-
nants», poursuit l’OFJ.

Loi-type possible
Les cantons ont deux ans

pour concrétiser dans leur lé-
gislation l’interdiction de se
dissimuler le visage. La Confé-
dération offre son soutien aux
cantons dans ce processus lé-
gislatif, selon le communiqué
de l’OFJ. Elle pourrait, si les
cantons le souhaitent, élaborer
une loi-type. ATS

Les cantons ont deux ans pour
concrétiser dans leur législation
l’interdiction de se dissimuler
le visage. ARCHIVES KEY

�Avec l’adoption
de l’initiative dimanche
sur l’interdiction
de se dissimuler le visage,
«les citoyens ont donné
un mandat impératif
aux cantons» de mettre
en œuvre le texte,
a souligné hier l’Office
fédéral de la justice (OFJ)
dans un communiqué.
�Il répond ainsi
aux cantons
qui souhaiteraient voir
la Confédération proposer
une loi fédérale uniforme.

La réglementation de l’utili-
sation de l’espace public ne re-
lève pas de la compétence de la
Confédération, mais de celle
des cantons, ajoute pour sa
part Ingrid Ryser, responsable
de l’information de l’OFJ,
dans une réponse à l’ATS.

Le nouvel article constitu-
tionnel, adopté dimanche, ne
donne aucune compétence lé-
gislative à la Confédération,
poursuit-elle. Cette difficulté
de mise en œuvre était déjà

■ VOILE INTÉGRAL

Les cantons encouragés à légiférer
sur l’initiative «anti-burqa»

■ RÉGULATION DES POPULATIONS DE LOUP

Les États rouvrent le débat

L es populations de loups
doivent être régulées rapi-

dement. Le Conseil des États a
soutenu tacitement une mo-
tion de sa commission visant à
assouplir les ordonnances cor-
respondantes.

Les sénateurs ont accepté
une motion visant à exploiter la
marge de manœuvre prévue
par l’actuelle loi sur la chasse.
L’idée est de contrôler l’expan-
sion du loup en Suisse et de
rendre possible la cohabitation
entre l’homme, les animaux de
rente et les grands prédateurs.

La révision de la loi sur la
chasse, rejetée en septembre
par 51,9% des votants, aurait pu
désamorcer la situation, a sou-
ligné Martin Schmid (PLR/
GR) au nom de la commission.
La décision du peuple doit être

respectée, mais il faut trouver
une solution pragmatique au
problème du loup, a-t-il ajouté.

C’est possible dans le cadre
de l’actuelle loi. La motion de-
mande en particulier de pou-
voir éliminer plus rapidement
les prédateurs causant des
dommages ou présentant des
problèmes de comportement.
Le seuil relatif à la régulation
des loups doit être abaissé.

Adèle Thorens Goumaz
(Verts/VD) a trouvé «délicat»
de revenir après le vote du peu-
ple «en demandant de faciliter
les tirs de ces grands préda-
teurs». Une motion de même
teneur a été déposée au Natio-
nal. Si chacune des Chambres
adopte son texte, les motions
seront définitivement transmi-
ses au Conseil fédéral. ATS

HAUTES ÉCOLES

Motion d’Elisabeth Baume-Schneider refusée
Les droits de participation des étudiants des hautes écoles
suisses sont déjà très étendus. Le Conseil des États a rejeté hier
par 23 voix contre 13 une motion demandant de renforcer
leur implication dans les processus de décision. La motion
d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) visait à accroître le par-
tenariat avec l’UNES qui représente les étudiants dans les hau-
tes écoles. La possibilité donnée aux étudiants de soumettre
des propositions enrichirait le débat d’idées, a souligné la mo-
tionnaire. La proposition visait simplement à créer un nou-
veau comité. La participation des étudiants est déjà assurée et
un nouveau comité n’apporterait aucune valeur ajoutée, a no-
tamment jugé le conseiller fédéral Guy Parmelin. ATSE
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PARTENARIAT RAIFFEISEN/CHANT DU GROS

En avant la musique pour cinq ans!

L’année 2020 particulière
aura sevré les habitant(e)s

de l’Arc jurassien de grands
événements et rassemble-
ments culturels. Bien que le
bout du tunnel ne soit pas si
proche, les huit Banques Raif-
feisen du Jura, Jura bernois et
Neuchâtel n’ont pas attendu
pour s’unir et ainsi proposer
un consortium supracantonal
pour reprendre le flambeau du
sponsoring de l’illustre festival
régional: Le Chant du Gros!

De plus, ce partenariat apporte
un regain d’énergie nécessaire
afin d’entreprendre de nou-
veaux projets dynamiques
pour le futur du festival du
Chant du Gros.

Les deux parties s’enthousias-
ment de cette belle collabora-
tion et se réjouissent de conti-
nuer à proposer à la popula-
tion régionale un festival uni-
que et enraciné dans la culture
de l’Arc jurassien!

ques Raiffeisen, il était primor-
dial, malgré l’incertitude am-
biante, de proposer un accom-
pagnement à long terme du
Chant du Gros, ainsi que d’en-
voyer un signal fort de soutien
et d’espoir au milieu de la cultu-
re et de l’événementiel.
En outre, cette nouvelle colla-
boration permet à Gilles Pierre,
programmateur du festival
franc-montagnard, d’entrevoir
l’avenir avec davantage de cer-
titudes.

Malgré un monde culturel et
festif au goutte-à-goutte de-
puis un an, les Banques Raiffei-
sen de la région n’ont pas hési-
té à s’engager pour soutenir et
continuer à faire vivre ce festi-
val ancré dans le cœur de la
plupart des Jurassien(ne)s. Dès
lors, c’est un engagement de
cinq années qui a été conclu
entre la Banque et le festival
noirmonier.
Pour Raphaël Marchand, coor-
dinateur du projet pour les Ban-

De gauche à droite: Pierric Froidevaux, trésorier du festival du Chant du Gros,
Raphaël Marchand, coordinateur du projet pour les Banques Raiffeisen
et Gilles Pierre, programmateur du Chant du Gros, aux abords des locaux dudit
festival au Noirmont. OLIVIER NOAILLON
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DELÉMONT

Fidélité récompensée chez Démocrate Media Holding

En cette fin d’année particulière, la direc-
tion du groupe Démocrate Media Hol-

ding, à Delémont, a tenu à rendre homma-
ge et à remercier de leur fidélité quatre col-
laborateurs. Il s’agit, de gauche à droite sur
la photo, de:

– M. Pascal Sauvain, concierge de Pressor
SA pour 20 années d’activité;

– Mme Rosa Lobelos, auxiliaire de produc-
tion chez Pressor SA, pour 20 années d’ac-
tivité;

– M. Pascal Hänni, collaborateur adminis-
tratif de Pressor SA, pour 40 années d’acti-
vité;

– M. Raffi Kouyoumdjian (en médaillon),
journaliste sportif au Quotidien Jurassien,
pour 20 années d’activité.Les collaborateurs fêtés pour leur fidélité.  PHOTOS LQJ

QUOI DE NEUF?
Rubrique paraissant chaque mercredi

Vous souhaitez annoncer:
• le lancement d’un nouveau produit;
• des changements d’organisation

ou de personnes dans votre société;
• un anniversaire, une exposition

ou un concours mis sur pied par
votre commerce.

La rubrique «Quoi de neuf?»
est faite pour vous!

Conseil et ventes d’annonces par Syner J:
Delémont, ✆ 032 545 08 08, delemont@syner-j.ch
Moutier, ✆ 032 545 08 09, moutier@syner-j.ch
Porrentruy, ✆ 032 545 08 10, porrentruy@syner-j.ch

�Crise liée au coronavirus
oblige, l’agence de voyages
chaux-de-fonnière Croisi-
tour a fermé sa succursale
de Saint-Imier en fin
d’année dernière, tout
comme celle du Locle.
�Ce cas n’est pas isolé:
Océane Voyages, basée
à Moutier, avait déjà fermé
à l’automne dernier
ses succursales de Courroux
et Malleray, et Jura Voyages
en a fait de même avec
ses agences de Porrentruy et
Saignelégier, se concentrant
sur Delémont.
�Le secteur nage en eaux
troubles depuis le prin-
temps dernier, accusant
sur 2020 un recul du chiffre
d’affaires impressionnant,
pouvant dépasser
les 90% selon les agences.

Sur la vitrine de Croisitour à
Saint-Imier, un message en
grosses lettres a remplacé les
propositions de destinations
exotiques: «Croisitour vous ac-
cueille à La Chaux-de-Fonds.»
Subissant de plein fouet la crise
liée à la pandémie, l’agence ba-
sée à La Chaux-de-Fonds a en
effet dû se résoudre à se séparer
de neuf de ses 23 collaborateurs
et à fermer ses succursales du
Locle et de Saint-Imier. «C’est
avec un pincement au cœur
que nous avons dû fermer no-

tre agence de Saint-Imier.
D’autant que c’était la première
filiale que nous avions ouverte
après celle de La Chaux-de-
Fonds, en 1991», commente
Michel André Ryser, co-direc-
teur de Croisitour. «Mais au
bout d’un moment, quand vous
perdez plus de 90% de votre
chiffre d’affaires sur une an-
née, vous ne pouvez pas conser-
ver la même structure.»

Dans l’attente
Et d’enchaîner: «Si on veut

éviter la catastrophe, il faut
maintenant que les aides
soient versées. Car jusqu’à
présent, à part les prêts Covid
de la Confédération qu’il fau-
dra rembourser et le recours à
la réduction d’horaire de tra-
vail pour les employés, l’aide
tarde à arriver», relève-t-il.

La situation n’est pas diffé-
rente et le désarroi est donc
tout aussi grand dans les au-

tres agences de voyage de la ré-
gion. Au début de l’automne,
Océane Voyages avait dû se ré-
soudre à abandonner ses suc-
cursales de Courroux et de
Malleray-Bévilard, pour ne
conserver que son siège de
Moutier. L’agence Jura Voya-
ges pilotée par Aline Frésard a
dû en faire de même: les bu-
reaux de Porrentruy et Saigne-
légier ont été fermés et seul le
point de vente de Delémont a
été conservé.

«Trois succursales, cela si-
gnifiait payer à triple les
loyers, l’électricité, les infra-
structures informatiques. On
ne pouvait plus se le permet-
tre, d’autant que rien ne lais-
sait présager d’une reprise
avant l’été 2021», témoigne
Aline Frésard.

Membre du comité du Grou-
pement des agences de voyages
neuchâteloises et de l’Arc Juras-
sien (Gavnaj) comme Aline Fré-

sard, le Tavannois Marcel Gre-
der ne s’attend pas non plus à
une amélioration avant l’été.
«Pour l’heure, on ne peut rien
vendre. Entre les gens qui ne
veulent plus voyager et les qua-
rantaines... On nous dit de ven-
dre des destinations en Suisse,
mais c’est compliqué car les hô-
teliers ne travaillent pour la plu-
part pas avec les agences de
voyage», soupire-t-il.

Tenir jusqu’à la reprise
Seule lueur d’espoir: les for-

mulaires pour pouvoir tou-
cher les aides promises aux
cas de rigueur sont arrivés.
«Nous allons peut-être enfin
toucher la moindre. Je ne suis
pas le plus à plaindre car j’ai
une raison individuelle et j’ai
donc pu toucher des APG sans
interruption, contrairement à
mes collègues qui ont des so-
ciétés anonymes ou à respon-
sabilité limitée. Reste que j’ai
épuisé mon prêt Covid, alors
avec une perte de 95% de mon
chiffre d’affaires, il est mainte-
nant urgent que l’aide pour les
cas de rigueur soit versée. Une
aide dont on ne sait toujours
pas à combien elle se montera,
ni même si on répond aux exi-
gences pour la toucher...»

Malgré l’incertitude, les pa-
trons d’agences de voyages veu-
lent encore y croire. «On sent
que les gens ont envie de bou-
ger et qu’ils partiront dès qu’ils
le pourront. Il faut juste que
nous arrivions à tenir jusqu’à la
reprise», conclut Aline Frésard,
aussi optimiste que possible.

CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

Après presque 30 ans de présence, Croisitour quitte Saint-Imier. PHOTO CLR

■ CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS

Agences de voyages à l’agonie

La conductrice du car ainsi
qu’une passagère du train ont
été légèrement blessées et ont
été transportées à l’hôpital en
ambulance. Selon le commu-
niqué transmis par la police
cantonale bernoise, personne
d’autre n’a été blessé.

L’accident a nécessité la fer-
meture totale de la route pen-
dant plusieurs heures et une
déviation a été mise en place
par les pompiers. Le trafic fer-
roviaire entre le Noirmont et
Tramelan a également été pas-
sablement perturbé, les trains
ayant dû être remplacés par un
service de bus.

Sur l’ensemble du canton
de Berne, une cinquantaine
d’accidents ont été recensés
jusqu’à 18 h faisant, outre ce-
lui de Tramelan, trois blessés
légers. CLR

T ombée en quantité dès la
mi-journée, la neige n’a

pas manqué de perturber la
circulation dans la région. Au
total entre midi et 17 h 30, la
police cantonale bernoise a
reçu pour la région Jura ber-
nois-Seeland pas moins de 19
annonces d’accidents, qui ont
fait quatre blessés légers.

Le plus impressionnant
d’entre eux s’est produit à Tra-
melan en début d’après-midi.
Vers 14 h 10, un car des Che-
mins de fer du Jura (CJ) qui
circulait à la descente depuis
Les Reussilles en direction du
centre de Tramelan n’a pas
réussi à s’arrêter à la hauteur
du passage à niveau du Chalet,
à l’entrée nord-ouest de la lo-
calité. Le véhicule est alors en-
tré en collision avec un train...
de la même compagnie.

■ TRAMELAN

Collision entre un car et un
train: plus de peur que de mal

Le car n’a pas réussi à arrêter sa course, entrant en collision avec un train
au passage à niveau du Chalet. PHOTO STÉPHANE GERBER

Moutier & Jura bernois

● PUBLIREPORTAGE ● QUOI DE NEUF ? ●

SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG

Suzuki Suisse fête son 40e anniversaire
En 1981, Suzuki démarre l’im-

portation de véhicules en
Suisse. Depuis, Suzuki a vendu
près de 180 000 véhicules au
pays. Suzuki Automobiles
Suisse SA fait partie du Groupe
Emil Frey depuis le 1er juillet
2004. Cette même année, le
constructeur japonais de véhi-
cules compacts met en place
une offensive de modèles et
lance chaque année un nou-
veau modèle.
Les modèles Suzuki compacts
au rapport qualité-prix attractif
sont en vogue et grâce à un lar-
ge éventail de modèles 4×4, les
véhicules Suzuki sont parfaits
pour la Suisse. Suzuki a les mo-
dèles idéaux pour notre ère:
des modèles hybrides efficaces
avec traction intégrale et boîte
automatique, très demandées
en Suisse. C’est certainement
l’une des raisons du succès
continu et de la forte croissan-
ce des dernières années, un
succès dû aussi au développe-

ment continu du réseau
d’agents agréés. Actuellement,
Suzuki peut compter sur un ré-
seau dense et de qualité qui
compte plus de 220 agents
agréés. Parmi eux, 9 agents
agréés Suzuki sont de la partie

depuis le tout début en 1981, il
y a 40 ans.
Pour célébrer ses 40 ans, Suzu-
ki offre à ses clients un leasing
privilégié extrêmement at-
trayant à 0,4%. Ce taux excep-
tionnel permet de prendre le

avantages clients de jusqu’à
1710 CHF.
Depuis le 1er janvier 2010, la di-
vision Marine nouvellement
créée au sein de Suzuki Auto-
mobiles Suisse SA se charge de
l’importation de moteurs
hors-bord Suzuki et collabore
actuellement avec 47 agents
Marine. À cela s’ajoute, depuis
le 1er février 2020, l’importation
et la distribution de motos et
scooters Suzuki, disponibles
en Suisse depuis près de 60 ans
déjà. Le réseau d’agents de mo-
tos englobe près de 70 agents
agréés et points de service.

SUZUKI
Automobile Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse,
5745 Safenwil
Téléphone: 062 788 87 90
Fax: 062 788 87 91

www.suzuki.ch
www.suzuki-media.ch
info@suzuki.ch

volant d’une nouvelle Suzuki
hybride (Ignis Compact+) dès
119 CHF/mois. En outre, de fan-
tastiques modèles spéciaux
Generation Hybrid des séries
Ignis, Swift, SX4 S-Cross et Vi-
tara sont proposés avec des

JURAIMMOBILIER SA

Présente la gérance
technique

L’évolution durable d’un
immeuble et le maintien

de sa rentabilité nécessitent
un suivi professionnel et régu-
lier. Nos missions sont la sur-
veillance des installations
techniques, l’exécution des
travaux d’entretien et de répa-
ration, la gestion du service de
conciergerie, des contrats d’en-
tretien et l’établissement des
états des lieux. Depuis 20 ans
déjà, nous rayonnons dans le
Jura et le Jura bernois, en colla-
boration avec les entreprises
locales.

Contact: 032 422 98 22
www.juraimmobilier.ch

EMPLOI

ANNONCE 
SOUS-CHIFFRE
(annonce anonyme)

Pour y répondre, 
envoyez 

votre dossier 
avec le numéro 
de référence à :

Syner J
*N° de référence*
Rte de Courroux 6

2800 Delémont

ne consulte pas 
les courriers 

mais se charge 
de transmettre 

à l’annonceur 
sans délai.

100
Correspondants 
locaux appuient 
la rédaction 
pour couvrir
l’actualité 
du Quotidien 
Jurassien.

Les titres du jour,  
dès 5 h  

en libre accès  
sur lqj.ch !

Rubriques thématiques rédactionnelles 
sont publiées en moyenne chaque jour dans 
Le Quotidien Jurassien.18

www.lqj.ch

Située à Delémont, Steulet Microtechnique SA est une entre-
prise spécialisée dans les pièces de mouvements horlogers 
haut-de-gamme. Notre bâtiment ainsi que notre parc machines 
de dernière génération offrent un cadre de  travail moderne à la 
pointe de la technologie.

Pour renforcer nos équipes, nous mettons au concours 
un poste de :

DÉCOLLETEUR - 
METTEUR EN TRAIN (F/H) 

Vos missions consistent en :
- Programmation
- Mise en train 
- Participation à l’amélioration des processus
- Fiabilisation et optimisation des réglages machines
- Suivi et gestion de la qualité en cours de production

Votre profil :
- Titulaire d’un CFC de décolleteur ou équivalent
- Expérience dans le domaine du décolletage 
 d’horlogerie
- Être autonome, fiable et rigoureux

Nous offrons : 
- Un cadre de travail agréable et moderne
- Une formation continue

Si vous êtes motivé(e) à relever un nouveau défi, 
veuillez envoyer votre dossier de candidature à 
l’adresse suivante : 
Steulet Microtechnique SA, Ressources Humaines, 

Route de la Communance 88, 2800 Delémont, 
ou par mail : secretariat@steulet-microtechnique.ch

Vous êtes motivé(e) à rejoindre notre équipe ?   
Venez découvrir les détails de ces offres d’emploi sur notre site : 
www.lcb-info.ch/emploi.php

Développeur(se) en informatique industrielle 

Informaticien(ne) IT 

Taux d’activité : 100%  
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

LCB Sàrl,  implantée depuis plus de 20 ans dans le Jura, maîtrise aussi bien 
les techniques de  l’information (IT) que les domaines de l’automation et de 
l’électronique industrielle.  

Afin de répondre à l’activité grandissante de notre entreprise, nous recherchons 
deux personnes qualifiées.



[  LE QUOTIDIEN « WEEK-END 
 ET EMPLOI » 
Chaque samedi, Le Quotidien Week-end approfondit 
l’actualité en présentant des dossiers exclusifs et de 
qualité sur les enjeux de la région, de la Suisse et du 
monde. Ce 3e cahier comprend également une sec-
tion « Emploi et formation » regroupant toutes les 
annonces d’offres d’emploi dans un environnement 
à haute valeur ajoutée.

[ TARIFS OFFRES D’EMPLOI
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BERNE Le drame de Zoug en 250, lors duquel 14 personnes ont été tuées dans le 
parlement cantonal, a provoqué une hausse des mesures de sécurité. Avec la crise 
pandémique, la culture politique doit surmonter de nouvelles difficultés.               20 
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MON HISTOIRE

Gérard 
Sautebin: «La 
réussite sourit
à celui qui fait 
les choses 
avec passion»

«Celui 360 est venu une 
première fois ici aime 
bien y revenir.» La vie 
de Gérard Sautebin est 
celle d’un bon vivant, 
sociable sociétaire et 
entrepreneur travailleur. 
Il aime recevoir et ne 
se départit pas de son 
sourire bonhomme. 
Une rencontre pleine 
des et de simplicité.     17

OFFRES D’EMPLOI
PAGES 34-38

143 X 100

EXPOSITION L’aérophone 
est un 260 inseer un sans 
utiliser de cordes ou que 
la vib de cordes ou de 
cordes ou de membranes, 
corps d’air, sans utiliser 
membranes, corps d’air, 
sans utiliser de cordes ou 
de membranes, et sans 
que la vib de cordes ou de 
membranes, et sans que la 
vibration.  17

L'art aborigène
s'expose à Lens

pub
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Recrutement apprenti-es et stagiaires MPC 
 
Dans le cadre de son rôle d’entreprise formatrice, BAT Boncourt est à la recherche des profils 
suivants pour la rentrée d’août 2022 : 

• APPRENTI-E EMPLOYÉ-E DE COMMERCE 

• APPRENTI-E LOGISTICIEN-NE 

• APPRENTI-E OPÉRATEUR-TRICE DE MACHINES AUTOMATISÉES 

• APPRENTI-E POLYMÉCANICIEN-NE 

• STAGIAIRES MPC 3+1 
 

Pour chacune de ces opportunités, nous offrons une formation variée, entourée de 
formateurs qualifiés, ainsi que des prestations sociales attractives au sein d’un 
environnement dynamique et international. 
 

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae et copies de bulletins 
scolaires doivent être déposés sur notre plateforme de recrutement www.bat-careers.com ou 
transmis par mail à nathalie_buergi@bat.com. 

 

 

BAT est présent dans plus de 180 marchés et emploie environ 53 000 collaborateurs dans le 
monde. En Suisse, près de 400 personnes travaillent sur nos sites de Lausanne et Boncourt. 
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La Municipalité de Delémont, par son Service de l’urbanisme, de l’envi-
ronnement et des travaux publics (UETP) met au concours le poste de

responsable des permis de construire (F/H), à 100%
(partage de poste possible)

Mission : appuyer le chef de la Section Urbanisme et permis de construire (UP) pour la 
gestion des permis de construire en général ainsi que de la police des constructions.

Tâches principales :
- gérer les procédures de permis (contacts préalables, contrôles techniques et juridiques,  
 publications, etc.), les oppositions, les séances de conciliation et préparer toutes les  
 décisions;
- assumer le rôle d’interlocuteur des clients internes et externes (propriétaires, maîtres  
 d’ouvrage, architectes, services, etc.);
- assurer les contrôles de conformité, d’exécution et de police des constructions.

Exigences : 
- vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure, niveau bachelor, en architecture ou  
 formation jugée équivalente;
- vous avez idéalement une formation complémentaire en urbanisme et des connaissances  
 en droit de la construction;
- vous bénéficiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire;
- vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et du respect des délais ainsi que des  
 exigences légales;
- vous possédez un intérêt marqué pour le domaine technique ainsi que pour les aspects  
 légaux et l’application de normes;
- vous avez le sens de la communication, êtes à l’aise dans les relations sociales et dans  
 la recherche de solutions concertées;
- vous disposez de bonnes capacités d’analyse et des facilités de rédaction, notamment  
 en lien avec les aspects juridiques;
- vous maîtrisez les outils informatiques spécifiques au domaine;
- vous avez une capacité à travailler de manière autonome et en équipe, avec discrétion  
 et efficacité.

Permis de conduire : le permis de conduire, type B, est exigé

Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir

Traitement : classes 13 à 15 de l’échelle du personnel communal, disponible sur le site 
www.delemont.ch

Renseignements : M. Hubert Jaquier, chef du Service UETP, tél. 032 421 92 92 ou courriel : 
hubert.jaquier@delemont.ch

Postulations : à envoyer, par mail uniquement, à la Municipalité de Delémont, Service du 
personnel, service.personnel@delemont.ch, jusqu’au lundi 18 octobre 2021

La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille, 
soutient les acteurs du monde rural et développe des 
activités dans tous les domaines de l’agriculture, de 
l’intendance et de l’économie familiale. La FRI déploie 
ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à 
partir des sites de Courtemelon et de Loveresse.

La FRI recherche :

Un-e stagiaire EC 3+1/EC 2+1 
pour notre département 

« Administration et services »
Le profil de poste se trouve sur notre site internet : 
www.frij.ch/FRI/Offre-emploi

Renseignements :
Mme Anaïs Neukomm, Responsable RH, 032 545 56 62
Mme Sylvie Bourquin, Assistante direction, 032 545 56 06

Candidatures à adresser jusqu’au 15.11.2021 à :
Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines, 
Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle

 
  

La Municipalité de Delémont met au concours, pour la rentrée d’août 
2022, les places d’apprentissage suivantes :

  • 1 apprenti-e agent-e d’exploitation
  • 1 apprenti-e agent-e en information documentaire
  • 1 apprentie-e assistant-e socio-éducatif-ve
  • 1 apprenti-e électricien-ne de réseau
  • 2 apprenti-e-s employé-e de commerce

Les informations détaillées de ces postes sont disponibles sur le site internet 
www.delemont.ch

Délai de postulation : samedi 9 octobre 2021

La FER CIAB, Caisse de compensation AVS de la Fé-
dération des Entreprises Romandes de l’Arc jurassien 
(FER-Arcju), interprofessionnelle et active, depuis 
1948, dans le Jura et le Jura bernois comme partout 
en Suisse,

propose une place d’

Apprenti(e) employé(e) 
de commerce

pour la rentrée d’août 2022

Les 3 années de formation comprennent une formation spéci-
fique à la branche des assurances sociales. Possibilité d’effectuer 
la maturité professionnelle intégrée.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo 
et copies des bulletins scolaires des 9e et 10e année Harmos, sont 
à adresser à : FER CIAB, Chemin de la Perche 2, case postale 
1136, 2900 Porrentruy, jusqu’au 8 octobre 2021.

L’Office de l’assurance invalidité du Jura à Saignelégier 
recherche 

UN-E GESTIONNAIRE DÉTECTION 
ET INTERVENTION PRÉCOCES 
(entre 80 et 100%)
Votre mission 
• Etablir le plus tôt possible un contact entre l’office  
 AI et les personnes dont la capacité de travail est  
 restreinte pour des raisons de santé. En cas de risque  
 d’invalidité constaté, conseiller les personnes assurées  
 et les partenaires impliqués en examinant si des mesu- 
 res d’intervention précoce appropriées pourraient  
 permettre le maintien de l’emploi ou la réinsertion  
 rapide dans le monde du travail

Votre profil
• Etre titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce avec  
 maturité
• Le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales  
 serait un atout
• Posséder un esprit analytique et de synthèse, le sens  
 de l’organisation et des priorités et être capable de  
 gérer des entretiens difficiles
• Maîtriser la communication écrite et orale

Nous vous offrons
• Un cadre de travail moderne avec des outils de gestion  
 performants
• Un système d’horaire flexible permettant de concilier  
 vie professionnelle et vie privée
• Une activité intéressante et variée au sein d’une équipe  
 de travail pluridisciplinaire
• Une formation continue

Entrée en fonction 
• À convenir

Mme M. Oppliger vous renseignera volontiers au numéro 
de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que vous 
souhaitez relever ce défi, veuillez envoyer votre dossier 
complet uniquement par courriel à l’adresse mail@ccju.ch 
jusqu’au 8 octobre 2021.

Suite au prochain départ en retraite du titulaire, nous recherchons pour 
une entrée en fonction le 1er janvier 2022 ou à une date à convenir un(e) :

Responsable financier et RH
Vos tâches :
• Gestion des débiteurs et créanciers
• Gestion des opérations bancaires et comptables
•	 Etablir	le	budget	annuel	ainsi	que	le	plan	financier
• Bouclement comptable mensuel et annuel
• Etablissement divers rapports de gestion mensuel et annuel
• Etablissement des décomptes TVA
•	 Etablissement	des	déclarations	d’impôts	et	suivi	fiscal
• Etablissement des garanties bancaires et des lettres de crédit
• Relations et négociations avec les banques, assurances, service juridique
• Gérer le processus RH et garantir son bon fonctionnement
• Soutenir la direction dans l’élaboration de la stratégie et de la politique  
 de l’entreprise
• Travaux administratifs

Votre profil :
•	 CFC	employé(e)de	commerce	profil	–E
•	 Expérience	confirmée	dans	un	poste	similaire
• Bonne connaissance des outils informatiques usuel et d’un logiciel ERP
• Connaissances de l’allemand et de l’anglais
•	 Aptitude	à	travailler	de	manière	indépendante	et	efficace

Nous	vous	offrons	un	environnement	de	travail	moderne,	dans	une	entreprise	
en constante évolution, des possibilités de formation continue.

L’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique ou chaque projet re-
présente	un	nouveau	défi.	Vous	aurez	l’occasion	d’évoluer	dans	un	milieu	
international	aux	contacts	de	nos	clients	qui	sont	des	firmes	réputées.	Vous	
disposerez	d’un	cadre	de	travail	moderne	au	sein	d’une	équipe	motivée	de	
spécialistes.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur dossier de 
candidature complet par e-mail à :	s.fluckiger@codere.ch

Pour	de	plus	amples	informations,	veuillez	nous	contacter	au : 
+41 32 465 10 41

Codere SA - Route de Miécourt 12 - 2942 Alle - Switzerland
www.codere.ch

Nous sommes une PME suisse basée 
dans le canton du Jura. Spécialisée dans 
le développement et la construction 
d’installations de traitements thermiques 
destinées à de nombreuses industries 
comme l’aéronautique, l’automobile, 
l’industrie des machines, le traitement à 
façon, notre société est reconnue inter-
nationalement. 

L’entreprise VITELLI Sarl 
à  Delémont, cherche pour tout 

de suite ou date à convenir

UN FERBLANTIER 
COUVREUR 

Merci de prendre contact 
avec M. Vitelli 

au 078 711 88 08

Recherche :

Une personne de confiance et disponible 
Région Delémont, commissionnaire et autre, à temps partiel. 

Cette place fixe convient à une personne AVS ou AI. 
Écrire sous-chiffre à : Syner J SA, sous-chiffre 
111310, Route de Courroux 6, 2800 Delémont

APPRENTISSAGE / FORMATION

Emploi

Emplois cadres

Emplois cadres

Emplois cadres

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi

Emplois cadres

Emplois cadres

Emplois cadres

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi

ANNONCE SOUS-CHIFFRE
(annonce anonyme)

Pour y répondre, envoyez 
votre dossier avec le numéro 

de référence à :

Syner J ne consulte pas 
les courriers mais se charge 

de transmettre à l’annonceur 
sans délai.

Syner J
*numéro de référence*
Route de Courroux 6

2800 Delémont

FAITES SORTIR  
VOTRE COMMUNICATION  

DE SA BULLE

Delémont, Moutier, Saignelégier I vente@pressor.ch I 032 421 19 19
C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

EMPLOI

EMPLOI

APPRENTISSAGE-FORMATION

 Local Suisse

Ann. au mm en noir / blanc :  1.27 1.40
Ann. au mm en couleur :  1.74 1.87
Ann. jusqu’à 300 mm en noir / blanc :  1.69 1.86
Ann. jusqu’à 300 mm en couleur :  2.31 2.49

Pavé 1re page
(3e cahier - samedi)

142 x 100 mm
874.–

08 LE QUOTIDIEN WEEK-END

Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.
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Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

Balade
Découvrir Moutier  

et son sentier pédestre     04

Hypothèques

Tout savoir  

sur le Saron    14

Pratique

Aménager une salle 

de sport chez soi   27

Ne peut être vendu séparément

Cahier spécial du Quotidien Jurassien

N°5 Novembre 2020

Habiter en toute 

sérénité

[ LE QUOTIDIEN MAGAZINE
Plusieurs fois par an, Le Quotidien Jurassien offre à 
ses lecteurs un magazine imprimé sur papier couché 
et au format A4. 

Le Quotidien Magazine présente un dossier spécifique 
dont la thématique varie en fonction des centres d’in-
térêt des lecteurs. La vie pratique et les loisirs y sont 
déclinés dans des rubriques régionales originales, for-
mant ainsi un complément idéal au journal quotidien.

* OE = Offre d’emploi  ** +3 mm de débord de chaque côté

A B

  PARUTIONS 2023

N° 1 Seniors février
N° 2 Habitat et jardin mars
N° 3 Mobilité avril
N° 4 Énergie juin
N° 5 Formation – Apprentissage août
N° 6 Habitat et chauffage septembre
N° 7 Immobilier novembre

1 PAGE Tarif Tarif OE* + immobilier
noir / blanc couleur noir / blanc couleur

A 215 x 297 mm (franc-bord)  
+3 mm de débord de chaque côté 2060.– 2806.–  2256.– 3091.–
B 197 x 262 mm 

COUVERTURES Tarif Tarif OE* + immobilier
couleur couleur

2e couv. 215 x 297 mm** 3087.– 3400.–
3e couv. 215 x 297 mm**  2947.– 3245.– 
4e couv. 215 x 297 mm** 3157.– 3477.– 

D
C

1/2 PAGE Tarif Tarif OE* + immobilier
noir / blanc couleur noir / blanc couleur

C 197 x 128 mm   
1065.– 1451.–  1166.– 1598.–

D 94 x 262 mm

E
1/4 PAGE Tarif Tarif OE* + immobilier

noir / blanc couleur noir / blanc couleur
E 94 x 128 mm   

568.– 774.–  622.– 853.–
F 197 x 61 mmF

G 1/8 PAGE Tarif Tarif OE* + immobilier
noir / blanc couleur noir / blanc couleur

G 94 x 61 mm   
290.– 395.–  318.– 435.–

H 44 x 128 mm
H

LE QUOTIDIEN MAGAZINE

Tarif Tarif OE* + immobilier
couleur couleur

Bandeau sous-texte   197 x 61 mm 872.–  959.–
Bandeau en page 3     197 x 61 mm 959.– 1055.–F

1/4 EN PAGE RÉDACTIONNELLE



10 ENCARTS

  ENCARTS  EXEMPL. DISTRIBUÉS EXEMPL. À LIVRER PRIX

Edition totale  17 000 18 000
Encart < 25 g 5378.– 
Encart 26 à 50 g 5971.– 
Encart 51 à 75 g 7748.– 
Encart 76 à 100 g sur demande 

Split « canton du Jura »  15 130 16 140
Encart < 25 g 4857.– 
Encart 26 à 50 g 5384.– 
Encart 51 à 75 g 6966.– 
Encart 76 à 100 g sur demande 

Split « district de Delémont »  8330 9030
Encart < 25 g 3061.– 
Encart 26 à 50 g 3751.– 
Encart 51 à 75 g 5122.– 
Encart 76 à 100 g sur demande 

Split « district de Porrentruy »  5100 5800
Encart < 25 g 2160.– 
Encart 26 à 50 g 2738.– 
Encart 51 à 75 g 3771.– 
Encart 76 à 100 g sur demande

Split « district des Franches-Montagnes »  1700 2200
Encart < 25 g 1212.– 
Encart 26 à 50 g 1671.– 
Encart 51 à 75 g 2349.– 
Encart 76 à 100 g sur demande

Split « district de Moutier »  1870 2370
Encart < 25 g 1259.– 
Encart 26 à 50 g 1725.– 
Encart 51 à 75 g 2420.– 
Encart 76 à 100 g sur demande 

Sur demande, d’autres possibilités de splits sont possibles. Un rabais de 10 % est octroyé sur le tarif ainsi que sur le prix de l’impression si 
cette dernière est réalisée chez Pressor SA, Centre d’impression et d’arts graphiques, à Delémont.

Spécifications :
• Format minimum : 210 x 148 mm (format A5) / Format maximum : 235 x 315 mm.
• Poids minimum : 6 g / Poids maximum : 100 g.
• Délai de réservation : 10 jours avant la date d’encartage, sauf pour les encarts de 76 à 100 g  
 où le délai est de 15 jours avant.
• Rabais contrat : les rabais contrats s’appliquent sur la totalité du prix facturé.
• Soumettre un modèle en 3 exemplaires lors de la réservation, soit au minimum 10 jours  
 avant la date d’encartage. La commande est prise sous réserve de l’approbation du modèle  
 par l’éditeur, respectivement par l’imprimerie. 
• Adresse de livraison : Le Quotidien Jurassien, Mme Muriel Schindelholz, Route de Courroux 6,  
 2800 Delémont.

Si un supplément au journal ou Le Quotidien Magazine est prévu le même jour, l’encartage 
est soumis à conditions. 

Diffusion sur la version numérique du journal sur demande.

Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.
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Cette offre est soumise à des règles strictes en matière de contenu rédactionnel et de graphisme. 
Diffusion complémentaire possible sur lqj.ch : se renseigner.

[  OFFRE « CONTENU SUR MESURE »
S’adresse à des organisations faîtières, organismes publics et parapublics ou entreprises qui  
ont des besoins de communication particuliers dont le sujet ne peut être traité dans les pages 
rédactionnelles du journal. 

Par son graphisme, sa qualité rédactionnelle, la publication « contenu sur mesure » se distingue 
nettement d’une annonce classique. Elle se présente sous la forme de texte et d’illustrations, 
comme un article, sauf qu’ici le client a le contrôle de l’information donnée.

OFFRE « CONTENU SUR MESURE »

Env. 4500 signes* + 3 à 4 photos max.

DISTRICT DE PORRENTRUY

Le Quotidien Jurassien | Samedi 8 janvier 2022 | 5

FRANCHES-MONTAGNES

Hanno Schmid
quitte
le Parlement
LES ENFERS Siégeant depuis six
ans comme député suppléant,
Hanno Schmid (Vert.e.s) quittera
le Parlement jurassien le 15 fé-
vrier prochain. L’élu des Enfers
qui siégeait à la Commission
de gestion et des finances expli-
que dans sa lettre de démis-
sion qu’il a décidé de saisir l’op-
portunité de partir un an à
l’étranger, même s’il a passé des
moments très enrichissants au
sein du législatif cantonal. TB

EN BREF

L
Le Centre de renfort de
Porrentruy est intervenu
à 145 reprises l’an
dernier, contre moins de
cent fois en 2020. Certes
il y a eu les inondations
de l’été passé, mais aussi
davantage d’accidents

Lroutiers et de pollutions.

S i la pandémie freine les
activités de certains, il
est des hommes et des

femmes qui, eux, restent en
action quoi qu’il se passe: les
pompiers. Ceux du Centre de
renfort d’incendie et de se-
cours de Porrentruy (CRISP)
n’ont d’ailleurs pas chômé en
2021, avec pas moins de 145 in-
terventions. C’est près de 56%
de plus que l’année précéden-
te (93 interventions).

Des soldats du feu
qui en voient peu

En se remémorant l’été ar-
rosé auquel on a eu droit, on
se dit que l’explication est tou-
te trouvée et que ce sont les
inondations qui font gonfler
les chiffres. «Pas forcément,
rectifie derechef le comman-
dant du CRISP Nicolas Do-
bler. En fait, c’est un peu tout
qui a augmenté. Outre 25 in-
terventions pour des inonda-

tions, on en a eu une dizaine
de plus que par rapport à 2020
pour des secours routiers et
six ou sept pollutions supplé-
mentaires.» Et alors qu’on les
appelle souvent les soldats du
feu, les incendies ne sont en
fait de loin pas le gros des acti-
vités des pompiers. Une ving-
taine ont jalonné leur année
2021, mais un seul aura été
d’importance en termes de
moyens engagés pour en venir
à bout, en janvier, dans une
habitation à Rocourt.

ma carrière», reconnaît-il.
Une quinzaine de pompiers
sont intervenus sur cet acci-
dent qui a nécessité une lon-
gue désincarcération d’un
conducteur prisonnier de son
véhicule et gravement blessé.

Alarmes qui n’en sont pas
L’autre gros du quotidien

des pompiers de Porrentruy,
ce sont les alarmes automati-
ques. Sur une trentaine recen-
sées, cinq se sont avérées réel-
les. Le reste a été le fait de pro-
blèmes techniques, d’erreurs
de manipulation, voire d’actes
malveillants. «Je suis moi-
même allé deux fois au centre
commercial Esplanade après
que le bouton d’alarme incen-
die a été actionné…»

À chacune de ces alarmes,
l’officier de service se déplace
sur le site constater, ou non,
l’incident avant d’appeler en
renfort ses collègues pompiers
en attente à la caserne. «S’il
n’y a rien d’avéré, je fais en
sorte que les gars repartent en
15 min chez eux ou au travail»,
précise le commandant. Sur
38 pompiers, Nicolas Dobler
est en effet le seul profession-
nel, les autres ayant un métier
qu’il leur faut quitter au pied
levé en cas d’alarme lors de
leur permanence.

ANNE DESCHAMPS

L’intervention la plus
dure de sa carrière

Les pompiers bruntrutains
ont par contre été confrontés à
plusieurs accidents de la route
particuliers d’un point de vue
technique, dans le sens où ils
ont nécessité de gros moyens
pour venir en aide aux person-
nes impliquées. Et Nicolas Do-
bler de citer celui qui s’est pro-
duit cet été entre Alle et Por-
rentruy. «Depuis quinze ans
que je suis pompier, ça a été
l’intervention la plus dure de

CENTRE DE RENFORT DE PORRENTRUY

Des interventions en hausse
de près de 56% en un an

Nicolas Dobler a vécu en août l’intervention la plus dure de sa
carrière, après cet accident de voiture entre Alle et Porrentruy
qui a fait un blessé grave. ARCHIVES

tes et pas à celui du tourisme.
Elle a raison, c’est juste que les
places de parc sont du domai-
ne des routes, mais cela n’em-
pêche pas d’utiliser cet argent
pour développer des projets
touristiques, par exemple pour
les campings de Saignelégier
et de Goumois.»

Il convient encore de rappe-
ler que ces horodateurs sont
une solution provisoire, et que
beaucoup de choses devraient
changer quand le projet de la
Gruère sera réalisé.

PASCALE JAQUET NOAILLON

n’est plus possible de faire des
provisions», regrette le maire.

La question devra donc en-
core être étudiée, mais la com-
mune voudrait aussi que cet
argent puisse être utilisé pour
des investissements dans le
cadre du tourisme et des loi-
sirs. «Une citoyenne a d’ail-
leurs posé la question lors de
la dernière assemblée com-
munale. Elle voulait savoir
pourquoi les recettes étaient
imputées au compte des rou-

aménagements seront prévus
pour que l’on puisse parquer
le long de cette route, jusqu’à
une certaine hauteur. Mais
pour cela, il faudra créer de vé-
ritables places de parc.»

Pour le reste, la commune
souhaite mettre des sous de
côté pour de futurs aménage-
ments nécessaires, notam-
ment dans le cadre du projet
Gruère, où elle sera sollicitée.
«Mais avec le MCH2, c’est de-
venu compliqué, parce qu’il

soirée, afin de favoriser les
gens de la région. Nous allons
étudier cette deuxième mesu-
re, mais nous n’entendons pas
entrer en matière sur l’exten-
sion des tarifs préférentiels.»

Des discussions
avec Tramelan

Des discussions devront
toutefois avoir lieu avec la
commune de Tramelan:
«Beaucoup de Tramelots fré-
quentent l’étang, et ils ne sont
pas trop contents de devoir
payer. En plus de ça, il semble-
rait que l’introduction des ho-
rodateurs a poussé certaines
personnes à parquer au Cer-
nil. Ensuite, ils marchent
n’importe où, et cela pose pro-
blème. Il va falloir analyser les
flux et voir comment on peut
régler ces problèmes.»

Des investissements
nécessaires

Reste la question de l’utili-
sation de cet argent. «Jusqu’à
présent, on a toujours contri-
bué financièrement au Centre
Nature des Cerlatez, et on va
continuer de le faire. Et puis
on a des frais concernant
l’aménagement des places de
parcs et pour le maintien de la
propreté aux alentours.»

Une partie de cette manne
sera aussi utilisée pour le cré-
dit qui sera voté prochaine-
ment pour la réfection de la
route du Chaumont: «Des

question est de trouver un
équilibre entre les frais et les
revenus, et par là de décider
quelle fréquence de contrôle
on veut. C’est quelque chose
qui doit encore être affiné.»

Quant à savoir si la commu-
ne s’attendait à de tels mon-
tants, le maire reconnaît
qu’«on a été surpris en bien,
même si on était sûrs au dé-
part que cela valait la peine».

Il faudra cependant faire en-
core quelques aménagements.
En effet, une pétition émanant
de gens de la région s’est in-
surgée contre le fait que des
habitants des Franches-Mon-
tagnes doivent payer pour aller
se promener autour de l’étang.
«Ils demandaient que les tarifs
préférentiels soient étendus
aux autres communes du dis-
trict (n.d.l.r.: ils sont unique-
ment proposés aux habitants
de Saignelégier), ou alors que
les horaires durant lesquels il
faut payer soient réduits en

L
Installés en avril
de l’année dernière, les
horodateurs de l’étang
de la Gruère devraient
rapporter quelque
80 000 fr. par année
à la commune
de Saignelégier. De
l’argent qu’elle souhaite
utiliser dans le cadre
de l’aménagement de
l’étang, mais également
pour investir dans des

Lprojets touristiques.

Quatre-vingt mille
francs: tel est le mon-
tant que la commune

de Saignelégier a inscrit au
budget de l’exercice 2022
s’agissant des revenus des ho-
rodateurs situés aux abords de
l’étang de la Gruère. Il est cal-
culé sur la base des revenus
encaissés en 2021.

La somme est considérable.
La commune s’attendait-elle à
récolter autant d’argent lors-
qu’elle a installé ces appareils
l’année dernière? «D’abord, il
faut préciser qu’il s’agit ici de
revenus bruts», explique le
maire Vincent Wermeille, car
il faut en déduire l’amortisse-
ment des appareils, mais éga-
lement la facture de la police
qui effectue les contrôles.

«Il faut maintenir une cer-
taine pression sur les gens si
on veut qu’ils paient. Toute la

ÉTANG DE LA GRUÈRE

Des rentrées financières bienvenues

La commune de Saignelégier prévoit d’encaisser environ 80 000
francs bruts grâce aux horodateurs. PHOTO OLIVIER NOAILLON

«
Il faut maintenir
une certaine
pression sur les
gens si on veut
qu’ils paient.»

Agriculteur amendé

s’étaient retrouvés ce jour-là
dans l’Allaine suite à cette sor-
tie de route. Les poissons du
secteur n’en avaient toutefois
pas souffert, aucun n’ayant été
retrouvé mort, selon les
constatations qu’avait fait sur
place le canton.

AD

MIÉCOURT Un agricul-
teur ajoulot qui a vu, mi-août,
le tonneau rempli de purin
qu’il transportait se renverser
sur la route et se déverser dans
l’Allaine, à Miécourt, vient
d’écoper de 40 jours-amende,
à 40 fr., avec un sursis de deux
ans.

Vitesse inadaptée
Selon l’ordonnance pénale

qui vient de le condamner,
c’est suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la
route que l’homme a perdu la
maîtrise de son convoi agrico-
le. Il se voit donc imputer une
infraction à la LCR ainsi
qu’une à la Loi sur les eaux, ce
qui lui vaut en plus deux
amendes pour un total d’un
peu plus de 700 fr.

Ce sont en effet entre 5000
et 10 000 litres de purin digéré
(digestat), de même que cinq
litres d’hydrocarbure, qui

Entre 5000 et 10 000 litres de
purin s’étaient déversés dans
l’Allaine. ARCHIVES

EN BREF

Clos du Doubs, le Jura et la Suisse
ont prévu de se bouger cette année
CLOS DU DOUBS La commune de Clos du Doubs a à son tour décidé de se
rallier au mouvement Duel intercommunal La Suisse bouge. Elle an-
nonce sur son site internet qu’elle prendra part cette année, en mai, à ce
programme national destiné à encourager l’activité physique au sein
de la population. Au total, selon le site de l’organisation, huit communes
y participeront dans le Jura. En plus de Clos du Doubs, Alle, Cornol,
Courroux, Courtedoux, Delémont, Le Noirmont et Porrentruy ont prévu
de mettre diverses activités sportives gratuites sur pied pour gagner le
maximum de minutes de mouvement. AD

P iano à Porrentruy a connu 
en avril un beau succès. Le 
festival bruntrutain s’est 

étoffé en proposant quatre concerts 
sur quatre jours. Avec Cinémajoie, 
le nouveau cinéma de Porrentruy, 
les moyen de faire des chemins 
différents sont partenariat est pro-
metteur. Evénement ! Piano à Por-
rentruy 2020 aura lieu du 2 au 5 
avril.
Piano à Saint-Ursanne
Le fil rouge thématique Autour de 
Beethoven anticipe le 250e anni-
versaire de la naissance du maître 
viennois en 2020.  Le fil rouge 
thématique Autour de Beethoven 
anticipe le 250e anniversaire de 
la naissance du maître viennois en 
2020. Dirigé de main de maître par 
Pierre Bleuse, qu’on a vu en février 
2018 mener la soirée des Victoires 

de la Musique classique sur France 
3. Evénement ! Titan du clavier, 
Giovanni Bellucci (ve 2 à 20 h 30) 
poursuit la série Voyage avec Bee-
thoven qui nous mènera jusqu’en 
2020, année du 250e de la nais-
sance du compositeur. Pour son 
quatrième voyage, le grand pia-
niste italien, surdoué au répertoire 
gigantesque, nous propose à nou-
veau un programme à la hauteur de 
sa virtuosité et de sa force interpré-
tative. Pour son quatrième voyage, 
le grand pianiste italien, surdoué 
au répertoire gigantesque, nous 
propose à nouveau un programme 
à la hauteur de sa virtuosité et de sa 
force interprétative. Le jeune Jean-
Paul Gasparian, 24 ans, réunit les 
éloges du public et des critiques de 
concerts : sûreté de la technique, 
sobriété scénique, mais surtout, 
une pensée originale qui s’affirme 
dans les oeuvres qu’il aborde (sa 3 

à 20 h 30). Margarita Höhenrieder, 
pianiste allemande, propose (di 4 à 
17 h) un programme original à plus 
d’un titre. Récital flûte et piano (lu 
5 à 20 h 30) ! Récital flûte

Un public présent
Feu d’artifice en milieu de festi-
val, la Nuit du concerto déploiera 
ses fastes de festival, la Nuit du 
concerto déploiera ses mardi 6 août 
à 20 h 30 avec L’Orchestre Inter-
national de Genève et le talentueux 
chef français Pierre Bleuse à la 
baguette.  Feu d’artifice en milieu 
de festival, la Nuit du concerto 

déploiera ses fastes de festival, la 
Nuit du concerto le talentueux chef 
français Pierre Bleuse à la baguette. 
La Nuit du concerto déploiera ses 
mardi 6 août à 20 h 30 avec Genève 
et le talentueux chef français Pierre 
Bleuse à la baguette. Bertrand 
Chamayou, pianiste virtuose fran-
çais, se produira en solo et avec 

Philippe Patureau, quel est le 
sens de votre engagement ? 
Si j’ai été séduit par la combinaison 
magique des lieux, des programma-
tions et des interprètes, c’est incon-
testablement la formidable aventure 
humaine de l’équipe de Crescendo 
autour de son directeur. Sponsoring 
et mécénat sont donc vitaux.

orchestre dans des pièces de Liszt 
et Britten, dans une pièce mélanco-
lique de Tchaïkovski.  
A suivre...

Cette page est réalisée en collabo-
ration  avec:

www.crescendo-jura.ch

La Piano à 
Porrentruy 2020 
aura lieu du 2 au  
5 avril.PHILIPPE PATUREAU

Responsable du 
sponsoring et du mécénat

PORTRAIT

Deux lieux, deux festivals, un piano !
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FRANCHES-MONTAGNES

Hanno Schmid
quitte
le Parlement
LES ENFERS Siégeant depuis six
ans comme député suppléant,
Hanno Schmid (Vert.e.s) quittera
le Parlement jurassien le 15 fé-
vrier prochain. L’élu des Enfers
qui siégeait à la Commission
de gestion et des finances expli-
que dans sa lettre de démis-
sion qu’il a décidé de saisir l’op-
portunité de partir un an à
l’étranger, même s’il a passé des
moments très enrichissants au
sein du législatif cantonal. TB

EN BREF

L
Le Centre de renfort de
Porrentruy est intervenu
à 145 reprises l’an
dernier, contre moins de
cent fois en 2020. Certes
il y a eu les inondations
de l’été passé, mais aussi
davantage d’accidents

Lroutiers et de pollutions.

S i la pandémie freine les
activités de certains, il
est des hommes et des

femmes qui, eux, restent en
action quoi qu’il se passe: les
pompiers. Ceux du Centre de
renfort d’incendie et de se-
cours de Porrentruy (CRISP)
n’ont d’ailleurs pas chômé en
2021, avec pas moins de 145 in-
terventions. C’est près de 56%
de plus que l’année précéden-
te (93 interventions).

Des soldats du feu
qui en voient peu

En se remémorant l’été ar-
rosé auquel on a eu droit, on
se dit que l’explication est tou-
te trouvée et que ce sont les
inondations qui font gonfler
les chiffres. «Pas forcément,
rectifie derechef le comman-
dant du CRISP Nicolas Do-
bler. En fait, c’est un peu tout
qui a augmenté. Outre 25 in-
terventions pour des inonda-

tions, on en a eu une dizaine
de plus que par rapport à 2020
pour des secours routiers et
six ou sept pollutions supplé-
mentaires.» Et alors qu’on les
appelle souvent les soldats du
feu, les incendies ne sont en
fait de loin pas le gros des acti-
vités des pompiers. Une ving-
taine ont jalonné leur année
2021, mais un seul aura été
d’importance en termes de
moyens engagés pour en venir
à bout, en janvier, dans une
habitation à Rocourt.

ma carrière», reconnaît-il.
Une quinzaine de pompiers
sont intervenus sur cet acci-
dent qui a nécessité une lon-
gue désincarcération d’un
conducteur prisonnier de son
véhicule et gravement blessé.

Alarmes qui n’en sont pas
L’autre gros du quotidien

des pompiers de Porrentruy,
ce sont les alarmes automati-
ques. Sur une trentaine recen-
sées, cinq se sont avérées réel-
les. Le reste a été le fait de pro-
blèmes techniques, d’erreurs
de manipulation, voire d’actes
malveillants. «Je suis moi-
même allé deux fois au centre
commercial Esplanade après
que le bouton d’alarme incen-
die a été actionné…»

À chacune de ces alarmes,
l’officier de service se déplace
sur le site constater, ou non,
l’incident avant d’appeler en
renfort ses collègues pompiers
en attente à la caserne. «S’il
n’y a rien d’avéré, je fais en
sorte que les gars repartent en
15 min chez eux ou au travail»,
précise le commandant. Sur
38 pompiers, Nicolas Dobler
est en effet le seul profession-
nel, les autres ayant un métier
qu’il leur faut quitter au pied
levé en cas d’alarme lors de
leur permanence.

ANNE DESCHAMPS

L’intervention la plus
dure de sa carrière

Les pompiers bruntrutains
ont par contre été confrontés à
plusieurs accidents de la route
particuliers d’un point de vue
technique, dans le sens où ils
ont nécessité de gros moyens
pour venir en aide aux person-
nes impliquées. Et Nicolas Do-
bler de citer celui qui s’est pro-
duit cet été entre Alle et Por-
rentruy. «Depuis quinze ans
que je suis pompier, ça a été
l’intervention la plus dure de

CENTRE DE RENFORT DE PORRENTRUY

Des interventions en hausse
de près de 56% en un an

Nicolas Dobler a vécu en août l’intervention la plus dure de sa
carrière, après cet accident de voiture entre Alle et Porrentruy
qui a fait un blessé grave. ARCHIVES

tes et pas à celui du tourisme.
Elle a raison, c’est juste que les
places de parc sont du domai-
ne des routes, mais cela n’em-
pêche pas d’utiliser cet argent
pour développer des projets
touristiques, par exemple pour
les campings de Saignelégier
et de Goumois.»

Il convient encore de rappe-
ler que ces horodateurs sont
une solution provisoire, et que
beaucoup de choses devraient
changer quand le projet de la
Gruère sera réalisé.

PASCALE JAQUET NOAILLON

n’est plus possible de faire des
provisions», regrette le maire.

La question devra donc en-
core être étudiée, mais la com-
mune voudrait aussi que cet
argent puisse être utilisé pour
des investissements dans le
cadre du tourisme et des loi-
sirs. «Une citoyenne a d’ail-
leurs posé la question lors de
la dernière assemblée com-
munale. Elle voulait savoir
pourquoi les recettes étaient
imputées au compte des rou-

aménagements seront prévus
pour que l’on puisse parquer
le long de cette route, jusqu’à
une certaine hauteur. Mais
pour cela, il faudra créer de vé-
ritables places de parc.»

Pour le reste, la commune
souhaite mettre des sous de
côté pour de futurs aménage-
ments nécessaires, notam-
ment dans le cadre du projet
Gruère, où elle sera sollicitée.
«Mais avec le MCH2, c’est de-
venu compliqué, parce qu’il

soirée, afin de favoriser les
gens de la région. Nous allons
étudier cette deuxième mesu-
re, mais nous n’entendons pas
entrer en matière sur l’exten-
sion des tarifs préférentiels.»

Des discussions
avec Tramelan

Des discussions devront
toutefois avoir lieu avec la
commune de Tramelan:
«Beaucoup de Tramelots fré-
quentent l’étang, et ils ne sont
pas trop contents de devoir
payer. En plus de ça, il semble-
rait que l’introduction des ho-
rodateurs a poussé certaines
personnes à parquer au Cer-
nil. Ensuite, ils marchent
n’importe où, et cela pose pro-
blème. Il va falloir analyser les
flux et voir comment on peut
régler ces problèmes.»

Des investissements
nécessaires

Reste la question de l’utili-
sation de cet argent. «Jusqu’à
présent, on a toujours contri-
bué financièrement au Centre
Nature des Cerlatez, et on va
continuer de le faire. Et puis
on a des frais concernant
l’aménagement des places de
parcs et pour le maintien de la
propreté aux alentours.»

Une partie de cette manne
sera aussi utilisée pour le cré-
dit qui sera voté prochaine-
ment pour la réfection de la
route du Chaumont: «Des

question est de trouver un
équilibre entre les frais et les
revenus, et par là de décider
quelle fréquence de contrôle
on veut. C’est quelque chose
qui doit encore être affiné.»

Quant à savoir si la commu-
ne s’attendait à de tels mon-
tants, le maire reconnaît
qu’«on a été surpris en bien,
même si on était sûrs au dé-
part que cela valait la peine».

Il faudra cependant faire en-
core quelques aménagements.
En effet, une pétition émanant
de gens de la région s’est in-
surgée contre le fait que des
habitants des Franches-Mon-
tagnes doivent payer pour aller
se promener autour de l’étang.
«Ils demandaient que les tarifs
préférentiels soient étendus
aux autres communes du dis-
trict (n.d.l.r.: ils sont unique-
ment proposés aux habitants
de Saignelégier), ou alors que
les horaires durant lesquels il
faut payer soient réduits en

L
Installés en avril
de l’année dernière, les
horodateurs de l’étang
de la Gruère devraient
rapporter quelque
80 000 fr. par année
à la commune
de Saignelégier. De
l’argent qu’elle souhaite
utiliser dans le cadre
de l’aménagement de
l’étang, mais également
pour investir dans des

Lprojets touristiques.

Quatre-vingt mille
francs: tel est le mon-
tant que la commune

de Saignelégier a inscrit au
budget de l’exercice 2022
s’agissant des revenus des ho-
rodateurs situés aux abords de
l’étang de la Gruère. Il est cal-
culé sur la base des revenus
encaissés en 2021.

La somme est considérable.
La commune s’attendait-elle à
récolter autant d’argent lors-
qu’elle a installé ces appareils
l’année dernière? «D’abord, il
faut préciser qu’il s’agit ici de
revenus bruts», explique le
maire Vincent Wermeille, car
il faut en déduire l’amortisse-
ment des appareils, mais éga-
lement la facture de la police
qui effectue les contrôles.

«Il faut maintenir une cer-
taine pression sur les gens si
on veut qu’ils paient. Toute la

ÉTANG DE LA GRUÈRE

Des rentrées financières bienvenues

La commune de Saignelégier prévoit d’encaisser environ 80 000
francs bruts grâce aux horodateurs. PHOTO OLIVIER NOAILLON

«
Il faut maintenir
une certaine
pression sur les
gens si on veut
qu’ils paient.»

Agriculteur amendé

s’étaient retrouvés ce jour-là
dans l’Allaine suite à cette sor-
tie de route. Les poissons du
secteur n’en avaient toutefois
pas souffert, aucun n’ayant été
retrouvé mort, selon les
constatations qu’avait fait sur
place le canton.

AD

MIÉCOURT Un agricul-
teur ajoulot qui a vu, mi-août,
le tonneau rempli de purin
qu’il transportait se renverser
sur la route et se déverser dans
l’Allaine, à Miécourt, vient
d’écoper de 40 jours-amende,
à 40 fr., avec un sursis de deux
ans.

Vitesse inadaptée
Selon l’ordonnance pénale

qui vient de le condamner,
c’est suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la
route que l’homme a perdu la
maîtrise de son convoi agrico-
le. Il se voit donc imputer une
infraction à la LCR ainsi
qu’une à la Loi sur les eaux, ce
qui lui vaut en plus deux
amendes pour un total d’un
peu plus de 700 fr.

Ce sont en effet entre 5000
et 10 000 litres de purin digéré
(digestat), de même que cinq
litres d’hydrocarbure, qui

Entre 5000 et 10 000 litres de
purin s’étaient déversés dans
l’Allaine. ARCHIVES

EN BREF

Clos du Doubs, le Jura et la Suisse
ont prévu de se bouger cette année
CLOS DU DOUBS La commune de Clos du Doubs a à son tour décidé de se
rallier au mouvement Duel intercommunal La Suisse bouge. Elle an-
nonce sur son site internet qu’elle prendra part cette année, en mai, à ce
programme national destiné à encourager l’activité physique au sein
de la population. Au total, selon le site de l’organisation, huit communes
y participeront dans le Jura. En plus de Clos du Doubs, Alle, Cornol,
Courroux, Courtedoux, Delémont, Le Noirmont et Porrentruy ont prévu
de mettre diverses activités sportives gratuites sur pied pour gagner le
maximum de minutes de mouvement. AD

P iano à Porrentruy a connu 
en avril un beau succès. Le 
festival bruntrutain s’est 

étoffé en proposant quatre concerts 
sur quatre jours. Avec Cinémajoie, 
le nouveau cinéma de Porrentruy, 
les moyen de faire des chemins 
différents sont partenariat est pro-
metteur. Evénement ! Piano à Por-
rentruy 2020 aura lieu du 2 au 5 
avril.
Piano à Saint-Ursanne
Le fil rouge thématique Autour de 
Beethoven anticipe le 250e anni-
versaire de la naissance du maître 
viennois en 2020.  Le fil rouge 
thématique Autour de Beethoven 
anticipe le 250e anniversaire de 
la naissance du maître viennois en 
2020. Dirigé de main de maître par 
Pierre Bleuse, qu’on a vu en février 
2018 mener la soirée des Victoires 

de la Musique classique sur France 
3. Evénement ! Titan du clavier, 
Giovanni Bellucci (ve 2 à 20 h 30) 
poursuit la série Voyage avec Bee-
thoven qui nous mènera jusqu’en 
2020, année du 250e de la nais-
sance du compositeur. Pour son 
quatrième voyage, le grand pia-
niste italien, surdoué au répertoire 
gigantesque, nous propose à nou-
veau un programme à la hauteur de 
sa virtuosité et de sa force interpré-
tative. Pour son quatrième voyage, 
le grand pianiste italien, surdoué 
au répertoire gigantesque, nous 
propose à nouveau un programme 
à la hauteur de sa virtuosité et de sa 
force interprétative. Le jeune Jean-
Paul Gasparian, 24 ans, réunit les 
éloges du public et des critiques de 
concerts : sûreté de la technique, 
sobriété scénique, mais surtout, 
une pensée originale qui s’affirme 
dans les oeuvres qu’il aborde (sa 3 

à 20 h 30). Margarita Höhenrieder, 
pianiste allemande, propose (di 4 à 
17 h) un programme original à plus 
d’un titre. Récital flûte et piano (lu 
5 à 20 h 30) ! Récital flûte

Un public présent
Feu d’artifice en milieu de festi-
val, la Nuit du concerto déploiera 
ses fastes de festival, la Nuit du 
concerto déploiera ses mardi 6 août 
à 20 h 30 avec L’Orchestre Inter-
national de Genève et le talentueux 
chef français Pierre Bleuse à la 
baguette.  Feu d’artifice en milieu 
de festival, la Nuit du concerto 

déploiera ses fastes de festival, la 
Nuit du concerto le talentueux chef 
français Pierre Bleuse à la baguette. 
La Nuit du concerto déploiera ses 
mardi 6 août à 20 h 30 avec Genève 
et le talentueux chef français Pierre 
Bleuse à la baguette. Bertrand 
Chamayou, pianiste virtuose fran-
çais, se produira en solo et avec 

Philippe Patureau, quel est le 
sens de votre engagement ? 
Si j’ai été séduit par la combinaison 
magique des lieux, des programma-
tions et des interprètes, c’est incon-
testablement la formidable aventure 
humaine de l’équipe de Crescendo 
autour de son directeur. Sponsoring 
et mécénat sont donc vitaux.

orchestre dans des pièces de Liszt 
et Britten, dans une pièce mélanco-
lique de Tchaïkovski.  
A suivre...

Cette page est réalisée en collabo-
ration  avec:

www.crescendo-jura.ch

La Piano à 
Porrentruy 2020 
aura lieu du 2 au  
5 avril.PHILIPPE PATUREAU

Responsable du 
sponsoring et du mécénat
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FRANCHES-MONTAGNES

Hanno Schmid
quitte
le Parlement
LES ENFERS Siégeant depuis six
ans comme député suppléant,
Hanno Schmid (Vert.e.s) quittera
le Parlement jurassien le 15 fé-
vrier prochain. L’élu des Enfers
qui siégeait à la Commission
de gestion et des finances expli-
que dans sa lettre de démis-
sion qu’il a décidé de saisir l’op-
portunité de partir un an à
l’étranger, même s’il a passé des
moments très enrichissants au
sein du législatif cantonal. TB

EN BREF

L
Le Centre de renfort de
Porrentruy est intervenu
à 145 reprises l’an
dernier, contre moins de
cent fois en 2020. Certes
il y a eu les inondations
de l’été passé, mais aussi
davantage d’accidents

Lroutiers et de pollutions.

S i la pandémie freine les
activités de certains, il
est des hommes et des

femmes qui, eux, restent en
action quoi qu’il se passe: les
pompiers. Ceux du Centre de
renfort d’incendie et de se-
cours de Porrentruy (CRISP)
n’ont d’ailleurs pas chômé en
2021, avec pas moins de 145 in-
terventions. C’est près de 56%
de plus que l’année précéden-
te (93 interventions).

Des soldats du feu
qui en voient peu

En se remémorant l’été ar-
rosé auquel on a eu droit, on
se dit que l’explication est tou-
te trouvée et que ce sont les
inondations qui font gonfler
les chiffres. «Pas forcément,
rectifie derechef le comman-
dant du CRISP Nicolas Do-
bler. En fait, c’est un peu tout
qui a augmenté. Outre 25 in-
terventions pour des inonda-

tions, on en a eu une dizaine
de plus que par rapport à 2020
pour des secours routiers et
six ou sept pollutions supplé-
mentaires.» Et alors qu’on les
appelle souvent les soldats du
feu, les incendies ne sont en
fait de loin pas le gros des acti-
vités des pompiers. Une ving-
taine ont jalonné leur année
2021, mais un seul aura été
d’importance en termes de
moyens engagés pour en venir
à bout, en janvier, dans une
habitation à Rocourt.

ma carrière», reconnaît-il.
Une quinzaine de pompiers
sont intervenus sur cet acci-
dent qui a nécessité une lon-
gue désincarcération d’un
conducteur prisonnier de son
véhicule et gravement blessé.

Alarmes qui n’en sont pas
L’autre gros du quotidien

des pompiers de Porrentruy,
ce sont les alarmes automati-
ques. Sur une trentaine recen-
sées, cinq se sont avérées réel-
les. Le reste a été le fait de pro-
blèmes techniques, d’erreurs
de manipulation, voire d’actes
malveillants. «Je suis moi-
même allé deux fois au centre
commercial Esplanade après
que le bouton d’alarme incen-
die a été actionné…»

À chacune de ces alarmes,
l’officier de service se déplace
sur le site constater, ou non,
l’incident avant d’appeler en
renfort ses collègues pompiers
en attente à la caserne. «S’il
n’y a rien d’avéré, je fais en
sorte que les gars repartent en
15 min chez eux ou au travail»,
précise le commandant. Sur
38 pompiers, Nicolas Dobler
est en effet le seul profession-
nel, les autres ayant un métier
qu’il leur faut quitter au pied
levé en cas d’alarme lors de
leur permanence.

ANNE DESCHAMPS

L’intervention la plus
dure de sa carrière

Les pompiers bruntrutains
ont par contre été confrontés à
plusieurs accidents de la route
particuliers d’un point de vue
technique, dans le sens où ils
ont nécessité de gros moyens
pour venir en aide aux person-
nes impliquées. Et Nicolas Do-
bler de citer celui qui s’est pro-
duit cet été entre Alle et Por-
rentruy. «Depuis quinze ans
que je suis pompier, ça a été
l’intervention la plus dure de

CENTRE DE RENFORT DE PORRENTRUY

Des interventions en hausse
de près de 56% en un an

Nicolas Dobler a vécu en août l’intervention la plus dure de sa
carrière, après cet accident de voiture entre Alle et Porrentruy
qui a fait un blessé grave. ARCHIVES

tes et pas à celui du tourisme.
Elle a raison, c’est juste que les
places de parc sont du domai-
ne des routes, mais cela n’em-
pêche pas d’utiliser cet argent
pour développer des projets
touristiques, par exemple pour
les campings de Saignelégier
et de Goumois.»

Il convient encore de rappe-
ler que ces horodateurs sont
une solution provisoire, et que
beaucoup de choses devraient
changer quand le projet de la
Gruère sera réalisé.

PASCALE JAQUET NOAILLON

n’est plus possible de faire des
provisions», regrette le maire.

La question devra donc en-
core être étudiée, mais la com-
mune voudrait aussi que cet
argent puisse être utilisé pour
des investissements dans le
cadre du tourisme et des loi-
sirs. «Une citoyenne a d’ail-
leurs posé la question lors de
la dernière assemblée com-
munale. Elle voulait savoir
pourquoi les recettes étaient
imputées au compte des rou-

aménagements seront prévus
pour que l’on puisse parquer
le long de cette route, jusqu’à
une certaine hauteur. Mais
pour cela, il faudra créer de vé-
ritables places de parc.»

Pour le reste, la commune
souhaite mettre des sous de
côté pour de futurs aménage-
ments nécessaires, notam-
ment dans le cadre du projet
Gruère, où elle sera sollicitée.
«Mais avec le MCH2, c’est de-
venu compliqué, parce qu’il

soirée, afin de favoriser les
gens de la région. Nous allons
étudier cette deuxième mesu-
re, mais nous n’entendons pas
entrer en matière sur l’exten-
sion des tarifs préférentiels.»

Des discussions
avec Tramelan

Des discussions devront
toutefois avoir lieu avec la
commune de Tramelan:
«Beaucoup de Tramelots fré-
quentent l’étang, et ils ne sont
pas trop contents de devoir
payer. En plus de ça, il semble-
rait que l’introduction des ho-
rodateurs a poussé certaines
personnes à parquer au Cer-
nil. Ensuite, ils marchent
n’importe où, et cela pose pro-
blème. Il va falloir analyser les
flux et voir comment on peut
régler ces problèmes.»

Des investissements
nécessaires

Reste la question de l’utili-
sation de cet argent. «Jusqu’à
présent, on a toujours contri-
bué financièrement au Centre
Nature des Cerlatez, et on va
continuer de le faire. Et puis
on a des frais concernant
l’aménagement des places de
parcs et pour le maintien de la
propreté aux alentours.»

Une partie de cette manne
sera aussi utilisée pour le cré-
dit qui sera voté prochaine-
ment pour la réfection de la
route du Chaumont: «Des

question est de trouver un
équilibre entre les frais et les
revenus, et par là de décider
quelle fréquence de contrôle
on veut. C’est quelque chose
qui doit encore être affiné.»

Quant à savoir si la commu-
ne s’attendait à de tels mon-
tants, le maire reconnaît
qu’«on a été surpris en bien,
même si on était sûrs au dé-
part que cela valait la peine».

Il faudra cependant faire en-
core quelques aménagements.
En effet, une pétition émanant
de gens de la région s’est in-
surgée contre le fait que des
habitants des Franches-Mon-
tagnes doivent payer pour aller
se promener autour de l’étang.
«Ils demandaient que les tarifs
préférentiels soient étendus
aux autres communes du dis-
trict (n.d.l.r.: ils sont unique-
ment proposés aux habitants
de Saignelégier), ou alors que
les horaires durant lesquels il
faut payer soient réduits en

L
Installés en avril
de l’année dernière, les
horodateurs de l’étang
de la Gruère devraient
rapporter quelque
80 000 fr. par année
à la commune
de Saignelégier. De
l’argent qu’elle souhaite
utiliser dans le cadre
de l’aménagement de
l’étang, mais également
pour investir dans des

Lprojets touristiques.

Quatre-vingt mille
francs: tel est le mon-
tant que la commune

de Saignelégier a inscrit au
budget de l’exercice 2022
s’agissant des revenus des ho-
rodateurs situés aux abords de
l’étang de la Gruère. Il est cal-
culé sur la base des revenus
encaissés en 2021.

La somme est considérable.
La commune s’attendait-elle à
récolter autant d’argent lors-
qu’elle a installé ces appareils
l’année dernière? «D’abord, il
faut préciser qu’il s’agit ici de
revenus bruts», explique le
maire Vincent Wermeille, car
il faut en déduire l’amortisse-
ment des appareils, mais éga-
lement la facture de la police
qui effectue les contrôles.

«Il faut maintenir une cer-
taine pression sur les gens si
on veut qu’ils paient. Toute la

ÉTANG DE LA GRUÈRE

Des rentrées financières bienvenues

La commune de Saignelégier prévoit d’encaisser environ 80 000
francs bruts grâce aux horodateurs. PHOTO OLIVIER NOAILLON

«
Il faut maintenir
une certaine
pression sur les
gens si on veut
qu’ils paient.»

Agriculteur amendé

s’étaient retrouvés ce jour-là
dans l’Allaine suite à cette sor-
tie de route. Les poissons du
secteur n’en avaient toutefois
pas souffert, aucun n’ayant été
retrouvé mort, selon les
constatations qu’avait fait sur
place le canton.

AD

MIÉCOURT Un agricul-
teur ajoulot qui a vu, mi-août,
le tonneau rempli de purin
qu’il transportait se renverser
sur la route et se déverser dans
l’Allaine, à Miécourt, vient
d’écoper de 40 jours-amende,
à 40 fr., avec un sursis de deux
ans.

Vitesse inadaptée
Selon l’ordonnance pénale

qui vient de le condamner,
c’est suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la
route que l’homme a perdu la
maîtrise de son convoi agrico-
le. Il se voit donc imputer une
infraction à la LCR ainsi
qu’une à la Loi sur les eaux, ce
qui lui vaut en plus deux
amendes pour un total d’un
peu plus de 700 fr.

Ce sont en effet entre 5000
et 10 000 litres de purin digéré
(digestat), de même que cinq
litres d’hydrocarbure, qui

Entre 5000 et 10 000 litres de
purin s’étaient déversés dans
l’Allaine. ARCHIVES

EN BREF

Clos du Doubs, le Jura et la Suisse
ont prévu de se bouger cette année
CLOS DU DOUBS La commune de Clos du Doubs a à son tour décidé de se
rallier au mouvement Duel intercommunal La Suisse bouge. Elle an-
nonce sur son site internet qu’elle prendra part cette année, en mai, à ce
programme national destiné à encourager l’activité physique au sein
de la population. Au total, selon le site de l’organisation, huit communes
y participeront dans le Jura. En plus de Clos du Doubs, Alle, Cornol,
Courroux, Courtedoux, Delémont, Le Noirmont et Porrentruy ont prévu
de mettre diverses activités sportives gratuites sur pied pour gagner le
maximum de minutes de mouvement. AD

lents d’interprètes et la qualité de 
leur écoute pour un programme 
festif, mêlant des oeuvres de Bee-
thoven, des mélodies de Guas-
tavino et de Villa-Lobos, dont la 
célèbre Bachianas Brasileiras n° 
5, des mélodies latino-américaines 
très connues, et une composition 
électro-acoustique. Jeudi 8 août 
à 20h30, place au pianiste Fran-
çois-Xavier Poizat. 

De belles perspectives
Les festivals étendent leur aura 
crescendo bien au-delà de nos 
frontières. En partenariat avec Ci-
némajoie, Piano à Porrentruy doit 
En partenariat avec Cinémajoie, 
encore consolider sa place et sa 
configuration au coeur de la cité 
des princes évêques. En partena-
riat avec Cinémajoie, Piano à Por-
rentruy doit encore consolider sa 
place et sa configuration au coeur 
de la cité des princes évêques. Le 
fil rouge thématique Autour de 
Beethoven anticipe le 250e anni-

Deux lieux, deux festivals, un piano !

P iano à Porrentruy a connu en 
avril un beau succès. Le fes-
tival bruntrutain s’est étoffé 

en proposant quatre concerts sur 
quatre jours. Avec Cinémajoie, le 
nouveau cinéma de Porrentruy, le 
partenariat est prometteur. Piano à 
Porrentruy 2020 aura lieu du 2 au 
5 avril.

Piano à Saint-Ursanne
Le fil rouge thématique Autour de 
Beethoven anticipe le 250e anni-
versaire de la naissance du maître 
viennois en 2020.  Le fil rouge 
thématique Autour de Beethoven 
anticipe le 250e anniversaire de 
la naissance du maître viennois en 
2020. Dirigé de main de maître par 
Pierre Bleuse, qu’on a vu en février 
2018 mener la soirée des Victoires 
de la Musique classique sur France 
3. Evénement ! Titan du clavier, 
Giovanni Bellucci (ve 2 à 20 h 30) 
poursuit la série Voyage avec Bee-
thoven qui nous mènera jusqu’en 
2020, année du 250e de la nais-
sance du compositeur. Pour son 
quatrième voyage, le grand pia-
niste italien, surdoué au répertoire 
gigantesque, nous propose à nou-
veau un programme à la hauteur de 
sa virtuosité et de sa force interpré-
tative. Pour son quatrième voyage, 
le grand pianiste italien, surdoué 
au répertoire gigantesque, nous 
propose à nouveau un programme 
à la hauteur de sa virtuosité et de sa 
force interprétative. Le jeune Jean-
Paul Gasparian, 24 ans, réunit les 
éloges du public et des critiques de 
concerts : sûreté de la technique, 
sobriété scénique, mais surtout, 
une pensée originale qui s’affirme 
dans les oeuvres qu’il aborde (sa 3 
à 20 h 30). Margarita Höhenrieder, 
pianiste allemande, propose (di 4 à 
17 h) un programme original à plus 
d’un titre. Récital flûte et piano (lu 
5 à 20 h 30) ! 

Un public présent
Feu d’artifice en milieu de festi-
val, la Nuit du concerto déploiera 
ses fastes de festival, la Nuit du 
concerto déploiera ses mardi 6 
août à 20 h 30 avec L’Orchestre 
International de Genève et le talen-

tueux chef français Pierre Bleuse 
à la baguette. Le soliste principal, 
Bertrand Chamayou, pianiste vir-
tuose français, se produira en solo 
et avec orchestre dans des pièces de 
Liszt et Britten, tandis que le violo-
niste Ilian Garnetz entamera la soi-
rée avec l’orchestre dans une pièce 
mélancolique de Tchaïkovski.  
Cette année, le concept a été pro-
posé à François Joliat, pianiste, 
écrivain, pédagogue et chercheur, 
professeur à la HEP-BEJUNE et 
au CNSMD de Paris celui-ci nous 
fera découvrir de talentueux cham-
bristes. Dirigé de main de maître 
par Pierre Bleuse, qu’on a vu en fé-
vrier 2018 mener la soirée des Vic-
toires de la Musique classique sur 
France 3. Dirigé de main de maître 
par Pierre Bleuse, qu’on a vu en 
février 2018 mener la soirée des 
Victoires de la Musique classique 
sur France 3. Dirigé de main de 
maître par Pierre Bleuse, qu’on a 

vu en février 2018 mener la soirée 
des Victoires de la Musique clas-
sique sur France 3. Régulièrement, 
Piano à Saint-Ursanne propose une 
carte blanche à des personnalités 
musiciennes ou mélomanes aver-
ties. Cette année, le concept a été 
proposé à François Joliat, pianiste, 
écrivain, pédagogue et chercheur, 
professeur à la HEP-BEJUNE et 
au CNSMD de Paris celui-ci nous 

fera découvrir de talentueux cham-
bristes. Dirigé de main de maître 
par Pierre Bleuse, qu’on a vu en fé-
vrier 2018 mener la soirée des Vic-
toires de la Musique classique sur 
France 3. Pour cette carte blanche 
(me 7 à 20 h 30), François Joliat 
a invité des musiciens accomplis 
rencontrés à Paris, dont la carrière 
est fulgurante. Dirigé de main de 
maître par Pierre Bleuse, qu’on a 

Ville de Porrentruy

Philippe Patureau, quel est le 
sens de votre engagement ? 
Si j’ai été séduit par la combinaison 
magique des lieux, des programma-
tions et des interprètes, c’est incon-
testablement la formidable aventure 
humaine de l’équipe de Crescendo 
autour de son directeur.

A vos yeux, quel est le rôle du sponsoring et du mécénat dans une 
structure telle que les festivals jurassiens?
Les ressources financières de nos festivals proviennent de subventions pu-
bliques et privées, des recettes de la billetterie et du bénévolat. Sponsoring et 
mécénat sont donc vitaux pour notre développement. Je remercie nos spon-
sors pour le soutien qu’ils apportent à ces manifestations saluées par les mé-
lomanes et la critique. Au nom de Crescendo, je remercie nos sponsors et 
mécènes pour le soutien qu’ils apportent à ces manifestations saluées par les 
mélomanes et la critique Au nom de Crescendo, qu’ils apportent à ces mani-
festations saluées par les mélomanes et la critique.

vu en février 2018 mener la soirée 
des Victoires de la Musique clas-
sique sur France 3.  Pour cette carte 
blanche (me 7 à 20 h 30), François 
Joliat a invité des musiciens ac-
complis rencontrés à Paris, dont 
la carrière est fulgurante. Amaya 
Dominguez, mezzo-soprano, Mar-
tin Surot, pianiste, Joëlle Martinez, 
violoncelliste, Benjamin Soistier, 
percussionniste, uniront leurs ta-

Publicité

La Piano à 
Porrentruy 2020 
aura lieu du 2 au 5 
avril.

versaire de la naissance du maître 
viennois en 2020. François Joliat a 
invité des musiciens accomplis ren-
contrés à Paris, dont la carrière est 
fulgurante. François Joliat a invité 
des musiciens accomplis rencon-
trés à Paris, dont la carrière est ful-
gurante. François Joliat a invité des 
musiciens accomplis rencontrés 
à Paris, dont la carrière est fulgu-
rante. En 2020, Piano à Saint-Ur-
sanne participera en partenariat au 
1400e anniversaire de la mort de 
Saint Ursanne et déclinera son fil 
rouge thématique en lien avec la 
grande manifestation qui s’étendra 
tout au long de l’année. Dirigé de 
main de maître par Pierre Bleuse, 
qu’on a vu en février 2018 mener 
la soirée des Victoires de la Mu-
sique classique sur France 3. Avec 
la prochaine ouverture du Théâtre 
du Jura et en synergie avec de nou-
veaux partenaires, nous propose-
rons des concerts symphoniques 
qui compléteront de manière délo-
calisée l’offre faite dans le cadre de 

PHILIPPE PATUREAU
Responsable du 
sponsoring et du mécénat

PORTRAIT

Les artistes en pleine action

Communication de l’association Crescendo 

nos festivals, ceci dès la première 
saison de la nouvelle salle : le piano 
sera évidemment l’instrument-roi ! 
La collaboration entamée cette an-
née à Saint-Ursanne avec Pierre 
Bleuse, le chef phare de la nouvelle 
génération, invité notamment par 
l’Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR), nous motive, complète et 
renouvelle nos perspectives. 
A suivre...

Cette page est réalisée en collabo-
ration  avec:

www.crescendo-jura.ch

PAGE RÉDACTIONNELLE LQJ PAGE « CONTENU SUR MESURE »

Une page Local Suisse
288 x 435 mm  3274.– 4057.–

288 x 435 mm
texte** et photos fournis  3105.– 4057.–

1/2 page Local Suisse
288 x 218 mm  1882.– 2224.–

288 x 218 mm
texte** et photos fournis  1762.– 2224.–

Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus.

Prise de photos par nos soins possible : une heure de prises de vue + déplacements Jura et Jura bernois, CHF 290.–
*Espaces compris / **Fournir au minimum 50% du texte de base



12

Emplacements desktop 

Nom Version
abonnés

Version
non-abonnés Format Coût pour  

1000 affichages

1   Wideboard TOP   994 x 250 px CHF 45.–

2   Wideboard 2 ou 3   994 x 250 px CHF 35.–

3   Halfpage   300 x 600 px CHF 45.–

4   Skyscraper   160 x 600 px CHF 45.– 

5   Rectangle   300 x 250 px CHF 35.– 

6   InRead Vidéo   16:9 CHF 55.– 

7   Habillage   994 x 250 px 
+ 300 x 600 px CHF 1999.– / jour 

Emplacements mobile 

Nom Version
abonnés

Version
non-abonnés Format Coût pour  

1000 affichages

8   Rectangle   300 x 250 px CHF 45.–

9   InRead Vidéo   16:9 CHF 55.–

10   Ricchi   320 x 460 px CHF 55.– 

Conditions :
- Commande minimum de 10 000 affichages
- Rabais contrat valable pour toutes commandes  
 ne bénéficiant pas déjà d’une offre spéciale

Données techniques :
- Bannières au format gif, jpg, png ou HTML5
- Poids max. 100 ko

DONNÉES DE FRÉQUENTATION  
PAR MOIS 
(source : Mediapulse, moyenne 06-10-2022)

Visiteurs uniques :  35 000
Visites :  216 403
Pages vues :  398 464
Use time :  0:02:35 Tous nos tarifs sont donnés hors TVA 

et frais de création en sus.

PUBLICITÉ DIGITALE SUR LQJ.CH 
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[ LQJ.CH
Est un site d’information en continu de 6 h à minuit et 7/7.
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[ ÉCHELLE DE RABAIS  
(non cumulable avec le rabais de répétition)

CHF 4000 = 2 % CHF 25 000 = 10 % CHF 70 000 = 17 %

CHF 7000 = 3 % CHF 30 000 = 11 % CHF 80 000 = 18 %

CHF 10 000 = 4 % CHF 35 000 = 12 % CHF 90 000 = 19 %

CHF 13 000 = 5 % CHF 40 000 = 13 % CHF 100 000 = 20 %

CHF 16 000 = 6 % CHF 45 000 = 14 % CHF 150 000 = 22 %

CHF 19 000 = 7 % CHF 50 000 = 15 % CHF 200 000 = 23 %

CHF 22 000 = 8 % CHF 60 000 = 16 % CHF 300 000 = 25 %

Les investissements publicitaires consentis dans Le Quotidien Jurassien et Bonjour ! sont cumulés,  
le même niveau de rabais est ainsi valable pour les deux titres. Rabais contrat non valables sur les 
commandes bénéficiant déjà d’une offre spéciale.

[ RABAIS DE RÉPÉTITION
Emplacements fixes
Les bandeaux en bas de 1re page des 1er et 2e cahiers, l’oreille de 1re page du 2e cahier et le bandeau 
en page météo bénéficient de reparutions offertes pour des ordres fermes de plusieurs parutions :
13 parutions commandées  =   12 premières parutions facturées
26 parutions commandées  =   23 premières parutions facturées
52 parutions commandées  =   44 premières parutions facturées

[ PARTICULARITÉS
Les annonces livrées sur 9 colonnes seront centrées sur 10 colonnes et la calculation du prix de 
l’annonce sera adaptée à cette largeur. Pour les annonces dépassant une hauteur de 400 mm, la 
hauteur totale de la page sera facturée (435 mm).

Supplément pour emplacement prescrit : + 10 % sur le brut

Taxe annonces sous-chiffre :  CHF 50.– HT (par ordre ferme)

Pour la publicité autre que celle du commettant, un supplément de 20 % est appliqué sur le prix brut. 
Pour les clients internationaux*, un supplément est appliqué sur le tarif suisse.

[ COMMENT CALCULER LE PRIX D’UNE ANNONCE ?
Calcul : Nombre de colonnes** × (hauteur en mm + 2 mm d’espace blanc) × prix au millimètre =  
 prix en CHF, TVA non comprise
 Exemple : pour une annonce en couleur dans Le Quotidien Jurassien de 4 colonnes (largeur), 
 98 mm (hauteur) : 4 x 100 mm x 1.58 = CHF 632.– HT

*Soumis à acceptation préalable  **Largeurs de colonnes en page suivante
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Colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Annonces 25 54 83 112 142 171 200 230 – 288 – – – 374 403 432 462 492 520 548 – 608

Réclames 44 93 142 191 240 288 – – – – – – – 608 – – – – – – – –

  RUBRIQUES PARUTIONS DÉLAIS

Annonces du lundi au samedi 		2 jours ouvrables avant parution à 12 h

Réclames / Emplacements fixes (sauf bandeau page 3) 		la veille à 16 h

Emploi mercredi et samedi* 		2 jours ouvrables avant parution à 12 h

Immobilier mardi* 		2 jours ouvrables avant parution à 12 h

Annonces classées mercredi et samedi 		2 jours ouvrables avant parution à 12 h

Epreuves / Bons à tirer 		3 jours ouvrables avant parution

Avis mortuaires 		 la veille de parution jusqu’à 16 h à Syner J, 
de 16 h à 20 h par fax au 032 421 18 90, par 
courriel à mortuaires@lqj.ch ou déposés 
à la rédaction du journal.

Le Quotidien Jurassien paraît 6x par semaine, du lundi au samedi, sauf les jours fériés dans le canton 
du Jura.

* Autres jours possibles avec un supplément de prix de 10%

[ RÉSERVATIONS
Il est nécessaire de réserver les annonces format une page et demi page, les emplacements  
fixes et préférentiels, les annonces panoramiques, les encarts ainsi que les publicités en pages 
rédactionnelles.

[ LARGEURS EFFECTIVES DES COLONNES EN MM

Miroir de page : 288 x 435 mm 
Miroir panoramique : 608 x 435 mm 

[ MINIMUM / MAXIMUM
Annonces total min. 40 mm
Réclames total min. 40 mm
Bandeaux sous-texte sur 10 col. / hauteur min. 70 mm – max. 225 mm
Panoramiques min. 14 col. (y.c. 2 col. pour marge centrale) / 100 mm
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[ TRANSMISSION DES DONNÉES

Fichiers PDF/X-3 pour annonces mises en forme et terminées :
	Par courriel : envoi en fichier PDF/X-3 à votre conseil-clients ou à la succursale de Syner J.

Données ouvertes pour annonces partiellement composées :
Idéalement, les éléments doivent être produits au moyen des programmes d’Adobe CS. Les textes 
d’une annonce peuvent être réalisés en format Word, mais transmis sans mise en forme. Votre 
conseil-clients se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Important :
 Pour le contrôle, joindre au fichier de l’annonce livrée une sortie imprimante au format 1:1.
	Toutes les sources - logos et images (TIFF ou EPS), ainsi que les polices de caractères utilisées  
 sont à nous transmettre.
	Ne pas utiliser le format DCS2 pour vos annonces. Il ne permet pas la génération correcte de  
 fichiers PDF/X-3. 

[ SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION 
La production s’effectue selon les normes ISO 12647-3-2005

Impression : rotative offset
Papier :  45 g /m2 journal standard
Linéature de trame :  48 l /cm (image : 200 ppi)
Grandeur de points min. :  3% (premier ton visible sur l’imprimé)
Grandeur de points max. :  90% (dernier ton tramé avant l’aplat)
Ecrasement des tons tramés :  26% (à 50 % selon Murray-Davies). Tolérance : +/- 3%
Densité d’impression :  0.9 (C/M/Y) 1.15 pour le noir. Tolérance : +/- 0.1
Somme de l’UCR / GCR :   240% (couverture CMYK max.)

Profils ICC:
Le profil de travail à utiliser est le ISOnewspaper26v4.icc (téléchargeable gratuitement sur le site de 
l’IFRA www.ifra.com). Toutefois, ce profil de travail ne doit en aucun cas être incorporé dans l’image 
ou le PDF/X-3 fourni. L’utilisation de tout autre profil peut conduire à une importante différence entre 
le visuel de l’annonce et sa version imprimée, différence qui devra être acceptée par les annonceurs.

Couleurs Pantone transformées en quadrichromie (CMJN) : 
Le Quotidien Jurassien est intégralement imprimé en quadrichromie. Pour toutes les annonces en 
noir et une couleur Pantone, un fichier dont la couleur est transformée en quadrichromie (cyan, 
magenta, jaune, noir) doit être fourni. Des différences peuvent alors apparaître entre les couleurs 
Pantone et leur adaptation en quadri, elles doivent être acceptées. 
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Le Quotidien Jurassien, avec quatre autres partenaires – Le Nouvelliste, La Liberté, Arcinfo et  
Le Journal du Jura – tous leaders dans leur zone principale de diffusion forment le pool  
Romandie Combi, la seule combinaison publicitaire permettant de couvrir 50 % de la Suisse  
romande !

[ DONNÉES MÉDIA
Audience 
Lecteurs 300 000 cRR
 619 000 BRs
Diffusion 140 009 exemplaires

Pénétration   cRR Pénétration en %
Pénétration dans le rayon de diffusion 273 000 41.2%
(groupe francophone)

Terminologie
cRR (calculated Recent Readership) : nombre moyen de personnes lisant une édition d’un journal.

BRs (Broadest Readership) : toutes les personnes ayant lu ou feuilleté un numéro au moins une fois au cours des six derniers mois.

Sources : REMP-MACH Basic 2022-2 – Tirages contrôlés 2022. 
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Syner J SA Tél. 032 545 08 08
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