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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

    Lecteurs 
    (cRR ZE 14)

Sexe

Femmes                               22 000
Hommes                            21 000

Age

14-34 ans                 8 000
35-54 ans                    14 000
55 ans et plus                           21 000

Niveau de formation

obligatoire             12 000
moyen                          20 000
élevé                            11 000

Revenu mensuel brut du ménage

jusqu’à CHF 3999.–                           11 000
de CHF 4000.– à CHF 7999.–                       20 000
CHF 8000.– et plus                                      13 000

PÉNÉTRATION PAR RÉGION

Zones géographiques / régions cRR  Pénétration   BRs

District de Delémont 18 000            58 %   27 000
District de Porrentruy 11 000         55 %   19 000
District des Franches-Montagnes 4 000                         50 %  7 000
Canton du Jura 33 000         56 %   54 000
Jura bernois                                        10 000  23 %    23 000
ZE 14 43 000                 42 %   77 000



TARIFS PUBLICITAIRES DE BASE (TVA 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.

FORMATS FIXES - ANNONCES COMMERCIALES Tarif local * Tarif suisse
noir / blanc en couleur noir / blanc en couleur

Double-page panoramique (608 x 435 mm) 7980.– 10 900.– 8900.– 11 970.–
Une page (288 x 435 mm) 3960.– 5400.– 4430.– 5940.–
Demi-page (288 x 218 ou 142 x 435 mm) 2105.– 2870.– 2350.– 3565.–
Quart de page (142 x 218 ou 288 x 108 mm) 1115.– 1520.– 1245.– 1960.–

FORMATS FIXES - ANNONCES IMMOBILIER                          

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

Une page (288 x 435 mm) 4356.– 5940.– 4873.– 6534.–
Demi-page (288 x 218 ou 142 x 435 mm) 2315.– 3157.– 2585.– 3921.–
Quart de page (142 x 218 ou 288 x 108 mm) 1226.– 1672.– 1369.– 2156.–

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

Annonces 1.12 1.53 1.23 1.65
Publicité sous texte 1.76 2.40 1.94 2.60
Annonces satellites et multi-angulaires 1.76 2.40 1.94 2.60
Réclames 3.52 4.80 3.88 5.20
Offres d’emploi (mercredi et samedi) 1.23 1.68 1.35 1.81
Immobilier (mardi) 1.23 1.68 1.35 1.81
Avis mortuaires et remerciements 1 1.68 1.68
Hommages 1 1.00 1.00

EMPLACEMENTS FIXES (NOIR / BLANC OU COULEUR) Format Tarif

Premier cahier
Pavé en bas de 1re page 44 x 60 mm 315.–
Bandeau en bas de 1re page 288 x 30 mm 625.–
Bandeau en bas de page 3 288 x 100 mm 1995.–
Bandeau en bas de page « Magazine », dernière page 288 x 30 mm 565.–

Deuxième cahier
Pavé en bas de 1re page 44 x 60 mm 280.–
Bandeau en bas de 1re page 288 x 30 mm 565.–

Troisième cahier (samedi uniquement)
Pavé en bas de 1re page 142 x 100 mm 790.–

Publicités en rubriques
Bandeau météo (petit) 288 x 50 mm 995.–
Bandeau météo (grand) 288 x 100 mm 1995.–
Bandeau en page « Cinéma » 288 x 80 mm 1124.–
Pavé en page « Cinéma » 142 x 80 mm 612.–
Pavé en haut de page « Annonces classées » 54 x 70 mm 275.–
Pavé dans les « Annonces classées » 54 x 40 mm 140.–
Case en tête de page « TV » 142 x 25 mm 200.–
Case en tête de page « Détente » 142 x 25 mm 200.–
Case en tête de page « Deuil » 142 x 25 mm 250.–
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1 Pour une photo en couleur, un supplément de CHF 20.– est ajouté. Composition sur 3 colonnes réclame.



Bandeau « Une »
288 x 30 mm

625.– (1er cahier)
565.– (2e cahier)

Bandeau météo
(grand)

288 x 100 mm
1995.–

Bandeau en page 3 
288 x 100 mm

1995.–

EMPLACEMENTS FIXES ET PRÉFÉRENTIELS* (TVA en sus)

Case publicitaire en tête 
de rubrique « Détente »

142 x 25 mm
200.–

Pavé 1re page
(3e cahier - samedi)

142 x 100 mm
790.–

Case publicitaire en tête 
de rubrique « TV »

142 x 25 mm
200.–
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Le Doubs est
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Lara Gut:
coup d’arrêt

Lara Gut a
été opérée
de la hanche
droite
vendredi à
Berne. La
participation
de la skieuse
tessinoise
aux JO de
Vancouver
est très
compromise.
Page 22
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Le vin coule à flots
de Buix à la Neuveville
� Les vendanges viennent de se terminer dans le canton du Jura, l’occasion de faire un tour d’horizon
des vignobles de la région jurassienne. Enquête de Buix à La Neuveville. Pages 2-3
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la contraception» fait
des ravages Page 12
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Publicité

cette voie (67 ans d’ici à 2029 en Allemagne, 68
ans en 2044 en Grande-Bretagne).
La logique arithmétique se heurte cepen-
dant à d’autres contingences, économiques
et sociales. Travailler plus longtemps suppose-
rait qu’il y ait suffisamment de travail. Or la crise
met à mal l’emploi et pousse aux retraites anti-
cipées. Dans le même temps, les conditions de
travail se péjorent, les rythmes s’accélèrent, le
sentiment d’insécurité s’accroît. On espère se-
crètement que les beaux jours reviendront tout
en décelant les signes que la violence de cette
crise est telle qu’elle provoquera des change-
ments profonds dans la société. Le système
basé sur la croissance continue conduit à des
bulles qui finissent par éclater. Il faudra en chan-
ger et passer à un système de décroissance da-
vantage respectueux de l’homme et de l’envi-
ronnement. La question de l’âge de la retraite ne
peut échapper à la réalité des chiffres. Elle doit
s’inscrire aussi dans cette perspective plus large.
Avenir Suisse ne s’y est pas hasardé.

L’espérance de vie augmente, l’âge de la re-
traite doit augmenter aussi. Le conseiller fé-
déral sur le départ Pascal Couchepin avait jeté
un pavé dans la marre avec son idée de la retrai-
te à 67 ans. L’organisation de réflexion Avenir
Suisse reprend la balle au bond aujourd’hui.
Mais la lance encore plus loin, par petits bonds
d’un rallongement d’un mois et demi par an
sans fixer de date limite à cette graduation.
Le postulat de départ est connu et reconnu.
L’allongement de l’espérance de vie et la baisse
de la natalité fragilisent le financement de
l’AVS. Moins de cotisants et plus de rentiers: le
grand écart ne peut que conduire tôt ou tard à
un clash. Les experts prévoient qu’il va manquer
14 milliards à l’AVS dans une quinzaine d’an-
nées. On ne peut donc pas reprocher ni à Pascal
Couchepin ni à Avenir Suisse de s’en inquiéter et
de proposer des solutions.
Augmenter l’âge de la retraite relève d’une
simple logique arithmétique. La plupart des
pays occidentaux s’engagent d’ailleurs dans

AVS: au-delà de la simple arithmétique

� COMMENTAIRE Pierre-André Chapatte

pub
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La fin du monde
prévue en 2012
Selon une prophétie maya,
relayée par des livres à succès
et un film hollywoodien
(à l’image), l’humanité
va disparaître en 2012. Page 15

L SOMMAIRE

LRégion 5-10
LDeuils 13
LMagazine 14

LSuisse 18-19
LMonde 15-17
LEconomie 20
LDétente 21

LTélévision 22

LSports 23-28

La Saint-Martin par le menu
La fête de
la Saint-Martin
déploiera
ses fastes
dès vendredi.
Avec le revira,
le week-end
suivant, ce sont
six jours de
joyeuses ripailles
qui se profilent,
mais pas
seulement. Le
fameux marché
en vieille ville de
Porrentruy
est en pleine
préparation.
Page 8
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Les Noctambus jurassiens
réunis en un seul réseau
� Le canton du Jura aura dès le 13 décembre un réseau unique de bus de nuit, avec des horaires et
des tarifs harmonisés dans les trois districts. Les utilisateurs sont toujours plus nombreux. Pages 2-3
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Mucoviscidose:
un Jurassien
témoigne Page 14
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Les parlementaires
notés par
les écologistes Page 19
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Mazout – Commandez

MAINTENANT !

Repoussez les effets
de l‘augmentation
de la taxe CO

www.migrol.ch
Plus simple · Plus rapide · Moins cher

032 426 50 50
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Pavé 1re page
44 x 60 mm

315.– (1er cahier)
280.– (2e cahier) 

Bandeau météo
(petit)

288 x 50 mm
995.–
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Mots croisés
Horizontalement: 1. Il

n’est pas si bien que ça. 2.
Plus ou moins secoués. Tech-
nique demandant de la rete-
nue. 3. Toilette des bidets.
Région humide dans le Berry.
4. Un type à fables. Avertit la
meute. 5. Région du nord de
l’Espagne. 6. Enfer, dans les
écrits bibliques. Celle qu’il a.
7. Force en main. Barda de
bardot. 8. Phénomène trou-
blant. 9. Neuf à Munich.
Manquer de précision. 10.
Vents estivaux qui soufflent
sur la Méditerranée.

Verticalement: 1. Huître
perlière. 2. Fait des réserves. Le
domaine des chats. 3. Paradis
pour les petits anges. 4. Finis-
sent les restes. Fait pousser
des pouah de senteur. Pas

tous. 5. Roulai, pas forcément
en Suisse. 6. Terme de golf.
Fait passer à l’intérieur. 7. Sor-
tie de table? Ecorce de chêne
moulue. 8. Reçus avec la vie.
Cage. 9. Petit coquin ou grand
pendard. Auteur non sans
mal. 10. Se plante à l’écart du
trou. Article accrocheur.

S o l u t i o n s  d ’ h i e r

Horizontalement: 1.
Contrecoup. 2. Irréalité. 3. Fa-
vela. 4. AD. Savonne. 5. Télé-
ga. Toc. 6. RC. Rets. Mo. 7. IHS.
Réagir. 8. Ciao. Urine. 9. Eri-
ger. EEE. 10. Se. Insanes.

Verticalement: 1. Cicatri-
ces. 2. Or. Déchire. 3. NRF. Saï.
4. Teaser. Ogi. 5. Ravager. En.
6. Elévateurs. 7. CILO. Sar. 8.
Otant. Gien. 9. UE. Nominée.
10. Décorées.

Solution dans la page de demain

Sudoku
La règle du Sudoku est on ne peut plus simple. Le but est
de compléter la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9 et en
tenant compte que chaque ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une fois.

Solution d’hier Difficulté: moyenne

Retrouvez la solution
avec une nouvelle grille
dans la prochaine édition
du Quotidien Jurassien.

fr.+
AJOUTÉS AUJOURD’HUI DANS LA CAGNOTTE

Du lundi au
samedi, relevez
les différents
montants ajoutés
dans la cagnotte
et participez
au tirage au sort
pour remporter
la cagnotte de
la semaine!

Le gagnant de
la semaine passée:

Mme Sabine
Chavanne, Courroux

Fr. 316.–

3 1

Faux écus � Une pièce falsifiée en 1750, c’est la mort

river qu’il y en a qui sont meilleurs que les
autres, qu’ils fondoient la matière & la je-
toient dans le sable». Le Conseil de justice
de Neuchâtel renvoie au prince-évêque Jo-
seph-Guillaume Rinck de Baldenstein ses
sujets faux-monnayeurs. La fabrication de
fausses pièces est la plus grave atteinte à la
souveraineté, passible dans tous les cas de
la peine de mort. Le 10 octobre 1750, le tri-
bunal, «pour réparation du crime & pour
exemple à en inspirer l’horreur, condamne
Jean-Baptiste Aubry à avoir la tête tranchée,
Claude-Antoine Guenot à être exposé une
demi-heure au carcan, battu par vingt coups
de verge & banni à perpétuité». Jean-Baptis-
te Aubry apprend quelques jours plus tard
que «Son Altesse, par un effet de sa clémen-
ce, a bien voulu remettre la peine de mort,
pour une autre peine extraordinaire aux ga-
lères, afin d’y servir le reste de sa vie».

Denis Moine
1 Archives ancien Evêché de Bâle, Porrentruy.

de cuivre». Claude-Antoine Guenot avoue
«qu’avec 2 écus ils en faisaient 3, en se ser-
vant d’un vrai pour empreinte, qu’il peut ar-

A u Lion-d’Or, à La Chaux-de-Fonds, le 8
septembre 1750, Jean-Baptiste Aubry et

Claude-Antoine Guenot, des Esserts, com-
mune du Noirmont, boivent un coup. L’au-
bergiste encaisse un écu, la pièce rend un
drôle de son. On appelle les gendarmes, qui
découvrent dans les poches des deux com-
pères plusieurs pièces aussi douteuses que
la première... Jean-Baptiste Aubry et Clau-
de-Antoine Guenot sont conduits dans les
geôles de la ville. Frédéric-Guillaume Jacot,
orfèvre et juré, «soumet les pièces au feu et,
devenues rouges, reconnaît qu’elles sont
bien fausses».1 Au magistrat qui instruit
l’affaire Jean-Baptiste Aubry déclare
d’abord qu’il a reçu les écus d’un marchand
de bétail et qu’il les croyait bons. Mais bien-
tôt, exhorté à la vérité, il lâche le morceau.
Oui, il a fabriqué dans la forge de Claude-
Antoine Guenot, avec son aide, «environ 12
gros écus et quelques pièces de 12 sols, ils y
mettoient trois quarts d’argent & un quart

Imitation.

Au fil du temps

Loteries

�La plus ancienne toile d’araignée du mon-
de a 140 millions d’années: elle a été retrou-
vée prisonnière d’un morceau d’ambre da-
tant du crétacé inférieur, époque à laquelle
les dinosaures parcouraient encore la surfa-
ce terrestre. La pièce d’ambre a été décou-
verte par un chasseur de fossiles amateur,
lequel l’a rapidement remise entre les mains
du paléobiologiste Martin Brasier. Les mi-
nuscules enchevêtrements de fils de soie
(montrés par des flèches) se trouvent en
suspension parmi d’innombrables frag-
ments de végétaux.

La plus vieille toile d’araignée du
monde fossilisée dans l’ambre

InSoLiTe

Notre jeu:
15*- 4*- 3*- 12 - 5 - 8 - 2 - 9 *Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 15 - 4 - 14 - 6 - 2 - 9 - 3 - 12
Les rapports
Hier à Bordeaux-Le Bouscat
Grand Prix Paris Turf
Tiercé: 3 - 14 - 4/3 - 14 - 15
Quarté+: 3 - 14 - 15 - 4
Quinté+: 3 - 14 - 4 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 146.50/19.50
Dans un ordre différent: Fr. 29.30/3.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 235.60
Dans un ordre différent: Fr. 58.90
Trio/Bonus: Fr. 4.80/1.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
Fr. 2 253 207.25
Dans l’ordre: Fr. 3206.25
Dans un ordre différent: Fr. 128.25
Bonus 4: Fr. 23.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h35)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Foreign Raider 60 G. Masure C. Alonso 31/1 5p1p1p

2. Chalusset 59 FX Bertras F. Rohaut 11/1 2p1p2p

3. Enticer 59 P. Soborg D. Guillemin 12/1 1p6p3p

4. Barricado 59 S. Pasquier P. Monfort 10/1 1p7p6p

5. All Ways To Rome 58,5 M. Guyon HA Pantall 8/1 0p4p1p

6. Unquenchable Fire 58,5 O. Peslier C. Ferland 20/1 7p0p0p

7. Le Roi Mage 58 G. Benoist T. Lallié 18/1 0p0p3p

8. Rock And Chop 57 J. Augé A. Fracas 23/1 9p1p0p

9. De Charpentier 57 D. Michaux M. Cheno 9/1 3p2p3p

10. Royal Pennekamp 56,5 S. Maillot B. Dutruel 17/1 0p8p0p

11. Malachito 56,5 M. Nobili C. Boutin 25/1 4p0p0p

12. Sahmia 56,5 F. Blondel Rd Collet 5/1 8p1p2p

13. Lead Ahead 56 JB Eyquem C.Boutin 33/1 9p0p3p

14. Vantage Point 55,5 S. Ruis C. Cardenne 16/1 0p5p0p

15. Chelsea Hotel 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 3p2p0p

16. Satchmo Bay 55 A. Badel C. Boutin 14/1 0p5p5p

Notre opinion: 15 – Quel magnifique engagement. 4 – Sur sa forme actuelle. 3 – Il ne doute de rien. 12
– En principe il devrai figurer. 5 – Ne s’égare que rarement. 8 – Son sens du rythme est avéré. 2 – Une
régularité sans faille. 9 – Il construit bien ses courses.

Remplaçants: 14 – Attention ! Il se réveille. 6 – On essaie d’y croire encore.

Tirages du 10 novembre 2009








 
















 
















 




















Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

8 septembre 1750
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art 
Seurat le pointilliste 
s’expose à Zurich   

Page 43

voyage
Amsterdam, 
cheveux dans 
le vent  Page 42

sciences
Craig Venter, aux 
portes de la vie 
artificielle  Page 41
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     Au pays des vaches, où le paysan a retrouvé 
son aura, on boit de moins en moins de lait. 
radiographie d’un paradoxe helvétique.  Pages 38-39

Décalé
le balcon à l’école 
buissonnière Page 39  

économie
l’hécatombe des patrons 
horlogers Page 36  

Hommage

«doué  
de l’imagination 
du pire»
A 75 ans, Jacques 
Chessex s’en est allé 
ce 10 octobre. Retour 
sur l’originalité d’une 
œuvre littéraire 
obsédée par Dieu, le 
sexe et la mort. Page35

Ke
y
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CC

Lait, la fin  
d’une passion
Lait, la fin  
d’une passion

pub

«Vous vous rendez compte, l’année dernière, lors de
la remise des CFC de la branche, il y avait 22 horlogers
contre 3 polisseurs seulement (...) Le métier a
beaucoup de soucis à se faire pour l’avenir.»
Wilton Napias, patron de l’enreprise Stéline SA, aux Pommerats
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de Berne
District

de Delémont
District

de Porrentruy
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Montagnes Jura bernoisCanton
du Jura
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�Mylène Thalmann est la
première femme à accéder
au poste de garde-faune
dans le canton du Jura.
�Transfuge de la gendar-
merie, la jeune femme
de 31 ans sera en charge du
secteur de l’Ajoie, où elle vit.
�Entre deux jours de chas-
se, les derniers de la saison
qui s’achève ce week-end,
Le Quotidien Jurassien
a rencontré la jeune garde.

Le soleil illumine la nature
endormie qui entoure l’Office
de l’environnement à Saint-
Ursanne, quartier général des
garde-faunes jurassiens. My-
lène Thalmann pose devant
l’objectif de la photographe.
«Ce n’est pas mon truc», lan-
ce-t-elle.

Son truc à elle: la nature, le
calme, les balades avec son
chien (un american staff) ou à
cheval.

Mylène Thalmann, 31 ans,
citoyenne de Cœuve, est la
nouvelle garde-faune du can-
ton du Jura. Une première

dans l’histoire de la Républi-
que. Après le Lycée et deux
années de biologie à l’univer-
sité, la jeune femme opte
pour une formation de labo-
rantine médicale, formation
qu’elle achève. Qui sait, peut-

être pour suivre les traces de
son paternel Hubert Thal-
mann, elle embrasse une for-
mation et carrière de policiè-
re. Sur le terrain, la jeune
femme découvre vite la réalité
du job: «On passait plus de

temps à la gare de Delémont
que sur les pistes cyclables.»

L’appel de la forêt
Lorsqu’elle voit paraître

une annonce de l’Etat juras-
sien qui cherche un garde-

faune, elle sent l’appel de la
forêt et n’hésite pas à envisa-
ger de troquer son costume
bleu pour une tenue vert
kaki.

Résultat des courses: elle
sort de «loin en tête» parmi
une petite trentaine de candi-
dats, selon le chef de l’Office
de l’environnement Jacques
Gerber.

Une jeune femme pour
rappeler à l’ordre ces mes-
sieurs chasseurs ou pê-
cheurs, réputés taiseux et ru-
gueux, risque de ne pas être
une sinécure. L’intéressée
n’a pas de doute sur ses capa-
cités à faire sa place dans ces
milieux virils. Epaules soli-
des, yeux vifs, la jeune fem-
me dit elle-même avoir un ca-
ractère bien trempé.

«Travailler à la gendarme-
rie m’a blindée. Si l’on est
correct, les gens en face le
sont également en principe»,
commente-t-elle.

«Le fait d’être une femme
peut au contraire être un
avantage, les gens se compor-
tent généralement autrement
en présence d’une femme»,
fait remarquer son chef di-
rect, Christophe Noël, res-

ponsable de la chasse et de la
pêche au sein de l’Office de
l’environnement.

Mission
immersion

Mylène Thalmann est pour
l’heure en immersion, sous
l’aile de ses deux collègues
routiniers Jean-Pierre Mon-
nerat et Jean-Claude Schaller.
Le premier opère aux Fran-
ches-Montagnes et dans le
Clos-du-Doubs, le second
dans la vallée de Delémont.
Une fois aguerrie, Mylène
Thalmann prendra en charge
le secteur de l’Ajoie.

Elle se formera sur le tas
comme le veut le métier, avec
en point de mire un brevet fé-
déral de garde-faune et un au-
tre de garde-pêche. Elle devra
aussi passer son permis de
chasse.

Devant elle, un de ses deux
smartphones se met à vibrer.
«Oui Jean-Pierre, je viens
vous rejoindre, incessam-
ment sous peu.» Ses collè-
gues l’attendent pour le repas
de midi. L’immersion semble
bien emmanchée.

JACQUES CHAPATTE

� CHASSE

Mylène Thalmann: première des Dianes

Mylène Thalmann, hier à Saint-Ursanne. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

�Depuis le 1er octobre dernier, Mylène Thalmann ne traque
plus le brigand ou l’automobiliste imprudent, mais le chasseur
ou le pêcheur qui outrepasse les règlements. La fonction de gar-
de-faune comprend également la gestion de la faune sauvage
des sous-bois et celle des rivières. Le garde-faune intervient
encore lorsque le gibier est accidenté sur la route, par exemple.
«Il nous revient de vider les animaux dans de telles situations
lorsqu’ils peuvent encore être consommés, j’ai déjà eu l’occa-
sion de le faire avec un sanglier», raconte sans répugner Mylène
Thalmann.
�«Le travail est vraiment varié, les gens nous appellent pour
toutes sortes de choses, pour dire qu’ils ont un renard dans le
jardin, qu’un oiseau s’est assommé contre une vitre», poursuit
la jeune garde. Le suivi des dommages du gibier est aussi de la
responsabilité du garde-faune. Homme de terrain – ou femme
de terrain désormais donc – le garde-faune effectue par ailleurs
un important travail administratif au bureau. Les gardes-faunes
assurent également un service de piquet. «La tâche est variée et
il n’y a pas vraiment de journée type», conclut la jeune garde. JAC

«La tâche est variée,
il n’y a pas de journée type»

A près une longue période
où il est allé de mal en pis,

le prix du lait payé aux produc-
teurs affiche une hausse li-
néaire depuis douze mois. Le
prix de base versé en novem-
bre aux producteurs de la Fé-
dération laitière du Nord-
Ouest de la Suisse (Miba) se
monte en novembre à 63 centi-
mes le kilo contre 53,5 centi-
mes un an plus tôt. Pour indi-
cation, le prix moyen d’un litre
de lait dans le commerce de
détail était de 1 fr. 57 de novem-
bre 2012 à septembre 2013,

pour ensuite monter à 1 fr.62
en octobre dernier. Le marché
laitier est passé d’une phase
pléthorique à une phase où
l’offre a décru, sur le plan na-
tional, mais aussi à l’échelle in-
ternationale. La Miba écoule à
ce jour environ 12% de son lait
en seconde catégorie (segment
B) au prix de 50 centimes par
kilo. Elle ne commercialise ac-
tuellement plus de lait de troi-
sième catégorie (segment C).
La Miba compte quelque 1830
producteurs de lait, dont 510
dans le canton du Jura. JAC

� MIBA

Le prix du lait gagne dix centimes en un an
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RFJ la félicite et remercie tous
les participants au grand jeu

de l’Autocollé 2013.
Rendez-vous l’an prochain pour tenter 

de remporter une nouvelle voiture !
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Miss France 2014

En plein marathon télévisé � Le couron-
nement de Flora Coquerel (photo Patrick
Roncen/TF1), tard dans la nuit de samedi
à dimanche, sur TF1, a été largement sui-
vi. L’audience de 8,2 millions de téléspec-
tateurs est la meilleure depuis 2008.
Après son élection, à Dijon, Miss France
2014 venait tout juste d’embrasser ses
parents et quelques amis que déjà les
premiers journalistes présents l’accapa-
raient. Dès le lendemain, ce fut le retour

sur Paris, un live Tweet dans la matinée,
une séance photo, les plateaux de TF1 et
encore et toujours des interviews. Les in-
vitations pleuvent: le dessert de C à vous
demain (France 5), Touche pas à mon pos-
te! jeudi (D8), les NRJ Music Awards sa-
medi (TF1), un reportage dans Sept à
huit dimanche (TF1)… «J’ai hâte de
voir comment je vais gérer la mé-
diatisation», s’interroge la jeune
femme. «Je sais que cela va
être un marathon durant
une quinzaine de jours. On

va voir ce que me réservent les journalis-
tes. Je vais tâcher de leur montrer ce que
je suis, à savoir une fille simple et hum-
ble.»

Ary Abittan

Fièvre cathodique � Le «protégé» d’Ar-
thur est atteint de fièvre cathodique.

Ary Abittan remettra une récompense
des NRJ Music Awards le samedi 14

décembre sur TF1 et sera le même
soir sur France 2 chez Ruquier. Le

lendemain, Michel Drucker le recevra sur
son canapé rouge. Plus surprenant, il sera
l’un des intervenants surprise de la spé-
ciale Line Renaud diffusée fin décembre
sur TF1. La raison à cette effervescence
médiatique? La sortie en DVD du film La
grande boucle, où il campe un «méchant»
coureur face à Clovis Cornillac sur le Tour
de France, et celui de son one-man-
show, A la folie passionnément, toujours
présenté en tournée.

23.10 Swiss-Lotto
23.15 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.25 L’aventure,  

c’est l’aventure 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1972. 
Réalisation : Claude Lelouch. 
1h55. Avec Lino Ventura.
Cinq petits truands décident de 
se recycler dans l’enlèvement 
de personnalités.
1.25 Zone d’ombre 8

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 6. Avec Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Prentiss retrouve la trace de Ian 
à Boston, mais elle tombe dans 
un piège et se fait kidnapper.
0.20 Dr House 8
Série. 5 jours à tirer - Second 
souffle - Altruisme extrême.
2.50 Reportages 8

22.25 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30. Thierry Le 
Luron, la solitude d’une vie.
Thierry Le Luron a connu la 
gloire à 20 ans, est devenu une 
star de l’imitation et le symbole 
du contre-pouvoir politique, 
avant d’être terrassé par la 
maladie à 34 ans. 
0.05 21 jours... au couvent 8
1.10 Toute une histoire 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.  
Invités : Christophe, Pascal 
Obispo, Sophie Tith.
Natasha St-Pier met à l’hon-
neur la chanson française en 
 recevant les artistes qui font 
l’actualité musicale.
0.30 Votre télé et vous 8
1.00 Espace francophone 8

23.15 Ice After Show
Divertissement. Présentation :  
S. Rotenberg. 1h20. Inédit.
Pour découvrir les coulisses 
de «Ice Show» et les réactions 
sur le vif des coachs Philippe 
Candeloro, Surya Bonaly, Sarah 
Abitbol et Gwendal Peizerat, et 
de leur équipe de célébrités.
0.35 Michèle Bernier :  

«Et pas une ride !»
2.20 Poker

22.20 Kierkegaard :  
pensées subversives

Doc. Société. All. 2013. Réalisa-
tion : W. Hauke. 1h05. Inédit.
Ce docu-fiction retrace  
la vie et la pensée de Søren 
Kierkegaard, philosophe  
à l’œuvre très actuelle.
23.25 Giaccomo Puccini :  

«La Fanciulla del West»
1.55 Coup de coeur HHH 8
Film. VM. Avec Frederic Forrest.

22.50 Swiss-Lotto
23.00 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Mag. 0h45. Adieu la jungle !
Au sommaire notamment : 
«Robert veut un Noël exotique ; 
«Natnat et sa revue d’actualité» ; 
«Chloé consulte des voyantes».
23.45 Damages
Série. Le traître -  
Tous comptes faits.
1.40 Couleurs locales 8

8.55 Corée, l’impossible 
réunification ?

10.50 Cuisines des terroirs
11.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 L’exil de Sainte-Hélène
13.35 Duel au soleil HHH 8
Film. NB. Avec Jennifer Jones.
15.50 Les nouveaux paradis
16.20 Sur les traces  

des martyrs
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Mangsee dynamite 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.45 Ludo 8
8.00 Scooby-Doo :  

tous en piste 8
Film TV. Animation. 1h20.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 Glee
11.00 Drop Dead Diva
Série. Un monde de possibilités 
- Le goût de l’indépendance.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La guerre des guirlandes
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Daniel Stern, Matt Frewer.
15.40 Le Noël  

des petites terreurs
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Dean Cain.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.30 Mission : ciné
15.45 Mickey, la magie de Noël
Film TV. Animation. EU. 2001. 
VM. Réalisation : Tony Craig, 
Roberts Gannaway. 1h00.
16.45 Les imbattables
17.10 Les frères Scott
Série. Un trait sur le passé. Avec 
Bethany Joy Galeotti, Sophia 
Bush, Austin Nichols.
17.55 Covert Affairs
Série. Mission impossible -  
Infidèlement vôtre. Avec Piper 
Perabo, Christopher Gorham.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Zoé Kézako 8
6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.35 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La comédie du bonheur.
15.30 Tous ensemble 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Un papa  

au garde-à-vous
Film TV. Avec Hannes Jaenicke.
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Zone d’ombre 8

21.25 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Angie Harmon. 
2 épisodes. Inédits. Jane est 
amenée à enquêter sur la 
mort d’un ami d’enfance, 
membre d’un groupe de rock.

20.10 SPORT

Ligue des Champions.  
FC Schalke/FC Bâle. En direct 
de Gelsenkirchen. 2e de leur 
groupe avec un petit point 
d’avance sur Schalke, les Bâ-
lois ont des raisons d’y croire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.  
2 épisodes. Tous les ans, 
autour du 13 mai, une nounou 
et l’enfant qui lui est confié 
sont kidnappés.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 1. Avec Julie 
Depardieu. 2 épisodes. Inédits. 
Ce sont les 60 ans de mariage 
d’Osie et Milly et le patriarche 
voit les choses en grand.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 1h55.  
Inédit. Passion patrimoine : la 
Picardie entre terre et mer. À 
la découverte de l’Oise, l’Aisne 
et la Somme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg.  
2h25. Inédit. Les célébrités 
vont de nouveau être  
déstabilisées et devront  
relever des défis incroyables.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation : N. Lvovsky. 1h30. Avec 
Nathalie Baye. Un médecin, 
sur le point d’arrêter son  
activité, tombe amoureux de 
la femme de son successeur.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Tale e quale Replay 
23.05 TG1 60 Secondi 23.30 
Dopo Tutto non è brutto 0.35 
TG1 - Notte 1.10 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite  
20.10 Dr CAC 20.15 Entrée  
libre 8 20.35 La maison  
France 5 8 21.25 Silence, ça 
pousse ! 8 22.10 Echo-logis 8  
22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Parrain, 
marraine : la force du lien 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Graines d’étoiles 21.55 
Burlesque, l’art et le jeu de la 
séduction 22.50 Le journal de la 
RTS 23.20 La vallée des larmes 
Film 1.00 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.20 Sud, côté court 
1.45 Questions à la Une 

20.00 Tagesschau 20.15 Das 
Jerusalem-Syndrom HH Film 
TV 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne  
Will 0.00 Nachtmagazin 0.20 
Das Jerusalem-Syndrom HH 
Film TV 1.55 My Life - Jeder 
Augenblick zählt HH Film. 

18.05 Top Gear USA 19.00 
Lauf der Dinge 19.30 Science 
oder Fiction? 20.00 Football. 
Champions League. Gruppe E, 
6 23.15 Two and a Half Men 
23.45 Gardiens de l’ordre -  
Wir sind das Gesetz HH Film 
1.25 Two and a Half Men

12.55 L’agence tous risques 
13.55 Le chien fantôme Film TV 
15.30 Melrose Place 17.10 7 
à la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Driven H Film 22.50 Get 
Carter H Film 0.35 Ciné zoom 
0.45 Charme Academy

Rizzoli & Isles Football Esprits criminels La famille Katz Des racines  
et des ailes Ice Show Les sentiments

17.40 Albert Herring 20.00 
Intermezzo 20.30 Jean-François 
Heisser joue Iberia d’Albéniz 
22.00 Hommage à Olivier 
Grief 0.05 Cheick Tidiane Seck 
au Cully Jazz Festival 1.05 
Stéphane Belmondo Quartet au 
Festival Jazz sous les Pommiers 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Rizzoli & Isles 
21.55 The Americans 22.45 
Mentalist 23.30 Lotto Svizzero 
23.40 Telegiornale notte  
0.00 CSI - Scena del crimine 
0.45 Repliche continuate

18.35 Football. Championnat 
d’Europe féminin des -17 ans. 
Finale 20.00 Football. FIFA Club 
World Cup. Raja Casablanca/
Auckland City FC. Play Off. En 
direct 22.35 Riders Club 22.40 
Omnisport 22.45 Golf. L.E.T. à 
Dubaï 23.00 Golf Club 

19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League. 6. Spieltag, 
Gruppe F: Olympique Marseille 
- Borussia Dortmund 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 Football. Champions League

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40  
90’ enquêtes 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les Enfoirés 2010 : la 
crise de nerfs ! 8 23.15 Coucou, 
c’est toujours nous ! 8  
1.15 Fan des années 70 8 

16.50 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman  
22.00 Jackass 22.55 Geordie 
Shore  23.40 South Park 0.40 
Catfish 1.30 Awkward

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 Classe 
Politique 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 The End of time 

17.35 Miraculés de l’évolution 
18.25 Orphelins de la nature 
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Pourquoi l’homme marche 
20.45 Homo touristicus 22.20 
Faites entrer l’accusé 23.45  
Le mystère de la Caravelle  
0.45 Concorde, le rêve brisé 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.25 Tesori del mondo 17.45 
National Geographic 8 18.40 
Sea Patrol 19.30 Law & Order 
20.20 Football. Champions 
League. Schalke 04/Basilea 
23.35 Estival Jazz Lugano 0.25 
Cold Case 1.10 Il quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
22.45 Cidade despida 23.30 
Programme non communiqué 
0.00 Podium 1.00 24 horas

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le grand 
journal 20.05 Le grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Maboul de Séoul 8 
22.20 Les lignes de Wellington 
HH 8 Film 0.45 Tunnel

SRF ZWEI

SRF1

55..0000--1199..0000 Rediffusion de la
boucle de la semaine 1199..0000  
Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
1199..2200 Journal régional, Objets
de culture(s) 1199..3300 Avis de
passage, météo régionale, 90
secondes 2200..0000--55..0000
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h.

RFJ
1111..2200,,  1111..4400 Humeurs de tonton Jeck
1111..3355 Padrino explique  1111..5500  Presse-
citron 1122..0000 Les 12 coups de midi
1122..0011 Chipotage de Zimmerli 1122..3355  
Naissances 1122..4400 Petites annonces
1122..4455 A vos soins 1133..1155 Moulinette de
Pam 1133..3300 Sketch 1133..4400 Biosphère
1166..0000--1188..0000 Pile ou face 1188..3300 Rappel
des titres.

RADIOS

RJB
1111..0000--1122..0000 Une cigale dans la
fourmilière 1111..5500 Grattez les
méninges 1122..0000 Les 12 coups de midi
1122..0011 Chipotage de Zimmerli 1122..3333
Naissances 1122..4400 Petites annonces
1122..4455 C’est de bon goût 1133..3300 Sketch
1133..4400 Auto-moto 1166..0000--1188..0000 Pile ou
face 1188..3300 Rappel des titres.
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CINÉMA
Delémont Cinemont

Cinemont 1, 2, 3, 4
Rue Émile-Boéchat 85, Delémont
tél. 0900 900 923 (du réseau fixe CHF 0,80/min)

Le Fils de Saul

Ve à ma 16 h (org st fr/all).

Di 11 h (fr).

Acteurs: Géza Röhrig, Urs Rechn, Todd Charmont,
Levente Molnár.
Réalisateur: Laszlo Nemes.

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul
Ausländer est membre du Sonderkom-

mando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et
forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination.

2e semaine, 14/16 ans, 107 ‘, Agora, DCP.

Lolo

Ve à ma 18 h (fr).
Acteurs: Julie Deply, Dany Boon.
Réalisateur: Julie Delpy.

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure
amie, Violette, quadra parisienne travail-
lant dans la mode, rencontre Jean-René,
un modeste informaticien fraîchement
divorcé.

2e semaine, 12/14 ans, 100’, Impuls, DCP

Mune - Le gardien de la lune

Ve à ma 14 h (fr).
Acteurs: Omar Sy, Izïa Higelin, Michaël Gregorio
Réalisateur: Benoît Philippon et Alexandre Heboyan.

Dans un monde fabuleux, Mune, petit
faune facétieux, est désigné bien malgré
lui gardien de la lune : celui qui apporte la
nuit et veille sur le monde des rêves.

2e semaine, 8/10 ans, 86’, Präsens, DCP

Paranormal Activity -
Ghost Dimension - 3D

Ve, sa 23 h 15 (fr).
Acteurs: Chris J. Murray, Brittany Shaw.
Réalisateur: Gregory Plotkin.

La famille Fleeges emménage dans une
nouvelle maison et découvre dans le gara-
ge des cassettes vidéos de l’enfance de
Katie et Kristi et une caméra leur permet-

tant de voir ce qui se déroule véritablement autour d’eux.

2e semaine, 16/16 ans, 88’, Universal, DCP 3D

007 Spectre

Ve à ma 20 h, ve, sa 23 h( org st fr/all).

Ve à ma 14 h, ve à ma 17 h 15, ve à ma 20 h 30, ve, sa
23 h 30, sa, di 10 h 30 (fr).
Acteurs: Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben Whishaw,
Monica Bellucci, Dave Bautista, Ralph Fiennes, Rory Kin-
near, Naomie Harris, Jesper Christensen.
Réalisateur: Sam Mendes.

Un message cryptique venu tout droit de
son passé pousse Bond à enquêter sur

une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête po-
litique pour que les services secrets puissent continuer à opérer,
Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

1re semaine, (12/14 ans - fr), 148’, Disney, DCP, Dolby Atmos

The Martian

Ve, sa 23 h (fr).
Acteurs: Matt Damon, Jessica Chastain, Michael Peña,
Kristen Wiig, Jeff Daniels, Naomi Scott
Réalisateur: Ridley Scott

Lors d’une expédition sur Mars, l’astro-
naute Mark Watney (Matt Damon) est
laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en ur-
gence. Mais Mark a survécu et il est désor-

mais seul sur une planète hostile, sans moyen d’en repartir.

2e semaine, 12/12 ans, 141’, Fox-WB, DCP

Ange et Gabrielle

Ve à ma 16 h ( fr), ve à ma 17 h 45 (fr),ve à ma 20 h 45(fr).
Acteurs: Patrick Bruel, Isabelle Carré, Laurent Stocker, Alice
de Lencquesaing, Thomas Soliveres, Carole Franck.
Réalisateur: Anne Giafferi

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17
ans, celle-ci est enceinte de Simon qui re-
fuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle

prend les choses en main et décide de demander de l’aide au
père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais
celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assu-
mé sa paternité et n’a aucune intention de le faire.

1re semaine, âge: 8/12 ans, 91’, Pathé, DCP

Burnt - À Vif!

Ve à ma 20 h 30 (fr).
Acteurs: Bradley Cooper, Siena Miller, Emma Thompson,
Omar Sy, Uma Thurman, Daniel Brühl, Jamie Dornan.
Réalisateur: John Wells/

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est
une rock star de la cuisine, couronnée par
deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le

succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène gas-
tronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.

2e semaine, âge 12/14 ans, 100’, Elite, DCP

Everest - 3D

Sa, di 10 h 45 (fr).
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Jason Clarke.
Réalisateur: Baltasar Kormakur.

Inspiré d’une désastreuse tentative d’as-
cension de la plus haute montagne du
monde, Everest suit deux expéditions dis-
tinctes confrontées aux plus violentes

tempêtes de neige que l’homme ait connues.
Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des
grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus
difficiles à surmonter.

2e semaine, âge 12/12 ans, 121’, Universal, PC 3D Dolby Atmos..

Hôtel Transylvanie 2

Ve à ma 15 h 45, sa, di 10 h 30 (fr).

Ve à ma 13 h 45 (fr)- 3D.
Acteurs: Kad Mead, Alex Goude, Virginie Elfira.
Réalisateur: Genndy Tartakovsky

La bande à Dracula est de retour pour une
toute nouvelle aventure comique de
monstres, dans le film d’animation Hôtel

Transylvanie 2 de Sony Pictures! Tout semble évoluer pour le
mieux à l’Hôtel Transylvanie. Dracula a fini par assouplir le strict
règlement réservant l’hôtel aux vampires, afin d’en ouvrir les
portes aux humains. Mais à l’abri des regards, Dracula se fait du
souci car Dennis, son petit-fils mi-humain mi-vampire, ne mon-
tre aucun signe de vampirisme.

2e semaine, âge 6/8 ans, 89’ , Disney, DCP 3D

La Dernière leçon

Ve à ma 13 h 30 (org st fr/all).

Ve à ma 18 h 30 (fr).
Acteurs: Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Denis Po-
dalydès.
Réalisateur: Pascale Pouzadoux.

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date
et les conditions de sa disparition. En l’an-

nonçant à sa fille Diane et à son fils Pierre, elle veut les préparer
aussi doucement que possible à sa future absence.

2e semaine, 10/16 ans, 105’, Frenetic, DCP

� DELÉMONT
� La Grange
� 032 422 11 29

Ida (12/12 ans - org st fr/all), de Pawel
Pawlikowski. Di 14 h.
L’Homme irrationnel (14/16 ans - fr),
de Woody Allen. Ve 21 h 30, ma
20 h 30.
La Glace et le ciel (6/14 ans - fr), de Luc
Jacquet. Sa 14 h 30.
Notre petite sœur (16/16 ans - org st
fr), de Hirokazu Kore-Eda. Sa 16 h 30,
di 17 h.
Regression (16/16 ans - fr), de Alejan-
dro Amenabar. Sa 21 h 30.
Sangue del mio Sangue (16/16 ans -
org st fr/all), de Marco Bellochio. Ve,
sa 19 h, di, lu 20 h 30.
The Summer of Sangaïle (16/16 ans -
org st fr), de Alanté Kavaïté. Ve 17 h,
lu 18 h.
Tu sera Sumo (10/10 ans - fr). Ma 18 h.

� Lido
� 032 422 27 10

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve 17 h 45, ve 21 h, sa 17 h,
sa, lu, ma 20 h 30, di 16 h 30, di 20 h,
ma 17 h 15.
Les Nouvelles aventures d’Aladin
(6/8 ans - fr), de Arthur Benzaquen.
Sa 14 h 30, di 14 h.

� MOUTIER
� Le Cinoche
� 032 493 73 73

007 Spectre (12/10/14 ans - fr), de
Sam Mendes. Ve, sa 20 h 30, di 16 h,
di 20 h.
L’Étudiante et monsieur Henri
(6/6/12 ans - fr), de Ivan Calbérac. Sa
17 h 30, lu 20 h.

� LA NEUVEVILLE
� Cinéma du Musée
� 032 751 27 50

Marguerite (12/16 ans - fr), de Xavier
Giannoli. Di 17 h 30.
007 Spectre - 2D (12/14 ans - fr), de
Sam Mendes. Ve, sa, di 20 h 30, sa
14 h 30.

� LE NOIRMONT
� Cinélucarne
� 032 953 11 84

007 Spectre (âges pas communiqués -
fr), de Sam Mendes. Ve 20 h 30, sa
20 h 45, di 16 h, di 20 h.
Un pigeon assis sur une branche, réflé-
chissant... (12/14 ans - org st fr), de
Roy Andersson. Ma 20 h 30.

� PORRENTRUY
� Cinéma Colisée
� 032 466 25 92

007 Spectre (12/10 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à lu 20 h, di 15 h.

� TAVANNES
� Royal
� 032 481 20 41

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve, di, lu, ma 20 h, sa 17 h, sa
21 h, di 16 h 30.

� TRAMELAN
� Cinématographe
� 032 487 45 61

007 Spectre (12/10 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve 20 h 30, sa, di 17 h, sa
21 h, ma 20 h.
Belles familles (8/14 ans - fr), de Jean-
Paul Rappeneau. Ve 17 h 45, di
20 h 15.
La Cage dorée (6/8 ans - fr), de Ruben
Alvez. Lu 20 h.

Les autres salles de la région
� LES BREULEUX
� Lux
� 032 954 12 26

Crimson Peak (14/16 ans - fr), de Guil-
lermo Del Toro. Sa 20 h 30.
Les Optimistes (12/12 ans - org), de
Gunhuld Westhagen. Sa 17 h 30, di
20 h.
Soirée vendredi 13 - The Visit - Crimson
Peak - Paranormal Activity 5: Ghost Di-
mension - 3D (14/16 ans - fr), de Gre-
gory Plotkin. Ve 20 h.

� LA CHAUX-DE-FONDS
� ABC
� 032 967 90 42

Avril et le monde truqué (10/14 ans -
fr), de Franck Ekinci. Ve à ma 20 h 45.
Blancanieves (16/16 ans - org st fr), de
Pablo Berger. Sa 18 h 15.
Le Dos rouge (âges pas communiqués -
fr), de Antoine Barraud. Ve, sa, di
18 h 15.
Les Frères Grimm (12/12 ans - org st fr),
de Terry Gilliam. Sa 20 h 45.
Peau d’âne (8/8 ans - fr), de Jacques
Demy. Sa 16 h.

� Eden
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

À vif! (16/16 ans - fr), de John Wells.
Ve à ma 20 h 15.
Hôtel Transylvanie 2 - 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Ve à ma
15 h 30.
La Dernière leçon (10/16 ans - fr), de
Pascale Pouzadoux. Ve à ma 17 h 45.

� Plaza
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à ma 14 h, ve à ma
17 h 15, ve à ma 20 h 30, ve, sa
23 h 30.

� Scala 1
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Ange et Gabrielle (8/12 ans - fr), de
Anne Giafferi. Ve à ma 16 h, ve à ma
18 h, ve à ma 20 h 30.
007 Spectre (142/14 ans - fr). Di
10 h 30.
La Glace et le ciel (6/14 ans - fr), de Luc
Jacquet. Sa, di 13 h 30.
Les Nouvelles aventures d’Aladin
(6/8 ans - fr), de ARthur Benzaquen.
Ve à ma 15 h 30.
Mune - Le gardien de la Lune (8/10 ans -
fr), de Benoît Philippon & Alexandre
Heboyan. Sa, di 14 h.
The Martian - 3D (12/12 ans - fr), de
Ridley Scott. Ve, sa 22 h 45.

� Scala 2
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Keeper (12/14 ans - fr), de Guillaume
Senez. Ve à ma 18 h.
Le Fils de Saul (14/16 ans - org st fr/all),
de Laszlo Nemes. Di 10 h 45.
Paranormal Activity - 3D (16/16 ans -
fr). Ve, sa 23 h.

� Scala 3
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Hôtel Transylvanie 2 - 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Sa, di
13 h 45.
Le Dernier chasseur de sorcières
(14/14 ans - fr), de Breck Eisner. Ve, sa
23 h.
Le Fils de Saul (14/16 ans - org st fr/all),
de Laszlo Nemes. Ve à ma 15 h 45, ve
à ma 20 h 30.
Lolo (12/14 ans - fr), de Julie Delpy. Ve
à ma 18 h 15.
Pura vida - À travers l’Équateur (âges
pas communiqués - org st fr), de Seve-
rin Frei. Di 11 h.

� BÉVILARD
� Palace
� 032 492 25 48

007 Spectre (âge pas communiqué -
fr), de Sam Mendes. Ve, sa 20 h 30, sa
17 h, di 16 h, di, lu, ma 20 h.

� BIENNE
� Apollo
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - all). Ve à ma
13 h 45, ve à ma 17 h, ve à ma
20 h 15, sa 23 h 30.

� Centre Pasquart
� 032 322 71 01

El Aula Vacia (âges pas communiqués -
org st fr), de F. Castro. Ma 18 h, ma
20 h 30.
Mateo (âges pas communiqués - org
st fr), de Maria Gamboa. Di 20 h 30.
Muchachas (âges pas communiqués -
org st fr), de Juliana Fanjul. Lu
20 h 30.
Of Horses and Men (âges pas commu-
niqués - org st fr/all), de Benedikt Er-
lingsson. Ve 19 h 30.
Sabogal (âges pas communiqués - org
st fr), de Juan José Lozano. Di 18 h.
Una noche sin Luna (âges pas commu-
niqués - org st all), de German Tejeira.
Sa 20 h 30.

� Beluga
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

Hotel Transylvania 2 - 3D (6/8 ans - all).
Sa, di 15 h 30.
Hôtel Transylvanie 2- 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Sa, di
13 h 30.
Iron Man 3 - 2 D (14/16 ans - org st fr/
all), de Shane Black. Ve, lu, ma
15 h 30, ve à ma 17 h 45, ve à ma
20 h 15.
The Martian - 3D (12/12 ans - org st fr/
all). Ve 22 h 30.

� Lido 1
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

El Ultimo Tango (12/12 ans - org st fr/
all), de German Kral. Ve à ma 18 h, di
10 h 30.
Inside Out (6/10 ans - all). Sa, di
13 h 30.
Paranormal Activity - 3D (16/16 ans -
all). Ve, sa 23 h.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 15 h 30.
Steve Jobs (12/12 ans - org st all). Ve à
ma 20 h.

� Lido 2
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

Marguerite (12/16 ans - fr). Di 11 h.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 17 h 45.
007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à ma 14 h 30, ve à ma
20 h 15, ve, sa 23 h 30.

� Rex 1
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - org st fr/all).
Ve à ma 14 h, ve à ma 17 h 15, ve à ma
20 h 15, ve, sa 23 h 30, di 11 h.

� Rex 2
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

El Ultimo Tango (12/12 ans - org st fr/
all), de German Kral. Ve à ma 16 h 15.
Heimatland (14/14 ans - org st fr/all).
Ve à ma 18 h 15, ve à ma 20 h 30, di
11 h 30.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 14 h.
007 Spectre (12/14 ans - org st fr/all).
Ve, sa 22 h 45.
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CINÉMA
Delémont Cinemont

Cinemont 1, 2, 3, 4
Rue Émile-Boéchat 85, Delémont
tél. 0900 900 923 (du réseau fixe CHF 0,80/min)

Le Fils de Saul

Ve à ma 16 h (org st fr/all).

Di 11 h (fr).

Acteurs: Géza Röhrig, Urs Rechn, Todd Charmont,
Levente Molnár.
Réalisateur: Laszlo Nemes.

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul
Ausländer est membre du Sonderkom-

mando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et
forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination.

2e semaine, 14/16 ans, 107 ‘, Agora, DCP.

Lolo

Ve à ma 18 h (fr).
Acteurs: Julie Deply, Dany Boon.
Réalisateur: Julie Delpy.

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure
amie, Violette, quadra parisienne travail-
lant dans la mode, rencontre Jean-René,
un modeste informaticien fraîchement
divorcé.

2e semaine, 12/14 ans, 100’, Impuls, DCP

Mune - Le gardien de la lune

Ve à ma 14 h (fr).
Acteurs: Omar Sy, Izïa Higelin, Michaël Gregorio
Réalisateur: Benoît Philippon et Alexandre Heboyan.

Dans un monde fabuleux, Mune, petit
faune facétieux, est désigné bien malgré
lui gardien de la lune : celui qui apporte la
nuit et veille sur le monde des rêves.

2e semaine, 8/10 ans, 86’, Präsens, DCP

Paranormal Activity -
Ghost Dimension - 3D

Ve, sa 23 h 15 (fr).
Acteurs: Chris J. Murray, Brittany Shaw.
Réalisateur: Gregory Plotkin.

La famille Fleeges emménage dans une
nouvelle maison et découvre dans le gara-
ge des cassettes vidéos de l’enfance de
Katie et Kristi et une caméra leur permet-

tant de voir ce qui se déroule véritablement autour d’eux.

2e semaine, 16/16 ans, 88’, Universal, DCP 3D

007 Spectre

Ve à ma 20 h, ve, sa 23 h( org st fr/all).

Ve à ma 14 h, ve à ma 17 h 15, ve à ma 20 h 30, ve, sa
23 h 30, sa, di 10 h 30 (fr).
Acteurs: Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben Whishaw,
Monica Bellucci, Dave Bautista, Ralph Fiennes, Rory Kin-
near, Naomie Harris, Jesper Christensen.
Réalisateur: Sam Mendes.

Un message cryptique venu tout droit de
son passé pousse Bond à enquêter sur

une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête po-
litique pour que les services secrets puissent continuer à opérer,
Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

1re semaine, (12/14 ans - fr), 148’, Disney, DCP, Dolby Atmos

The Martian

Ve, sa 23 h (fr).
Acteurs: Matt Damon, Jessica Chastain, Michael Peña,
Kristen Wiig, Jeff Daniels, Naomi Scott
Réalisateur: Ridley Scott

Lors d’une expédition sur Mars, l’astro-
naute Mark Watney (Matt Damon) est
laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en ur-
gence. Mais Mark a survécu et il est désor-

mais seul sur une planète hostile, sans moyen d’en repartir.

2e semaine, 12/12 ans, 141’, Fox-WB, DCP

Ange et Gabrielle

Ve à ma 16 h ( fr), ve à ma 17 h 45 (fr),ve à ma 20 h 45(fr).
Acteurs: Patrick Bruel, Isabelle Carré, Laurent Stocker, Alice
de Lencquesaing, Thomas Soliveres, Carole Franck.
Réalisateur: Anne Giafferi

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17
ans, celle-ci est enceinte de Simon qui re-
fuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle

prend les choses en main et décide de demander de l’aide au
père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais
celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assu-
mé sa paternité et n’a aucune intention de le faire.

1re semaine, âge: 8/12 ans, 91’, Pathé, DCP

Burnt - À Vif!

Ve à ma 20 h 30 (fr).
Acteurs: Bradley Cooper, Siena Miller, Emma Thompson,
Omar Sy, Uma Thurman, Daniel Brühl, Jamie Dornan.
Réalisateur: John Wells/

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est
une rock star de la cuisine, couronnée par
deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le

succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène gas-
tronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.

2e semaine, âge 12/14 ans, 100’, Elite, DCP

Everest - 3D

Sa, di 10 h 45 (fr).
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Jason Clarke.
Réalisateur: Baltasar Kormakur.

Inspiré d’une désastreuse tentative d’as-
cension de la plus haute montagne du
monde, Everest suit deux expéditions dis-
tinctes confrontées aux plus violentes

tempêtes de neige que l’homme ait connues.
Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des
grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus
difficiles à surmonter.

2e semaine, âge 12/12 ans, 121’, Universal, PC 3D Dolby Atmos..

Hôtel Transylvanie 2

Ve à ma 15 h 45, sa, di 10 h 30 (fr).

Ve à ma 13 h 45 (fr)- 3D.
Acteurs: Kad Mead, Alex Goude, Virginie Elfira.
Réalisateur: Genndy Tartakovsky

La bande à Dracula est de retour pour une
toute nouvelle aventure comique de
monstres, dans le film d’animation Hôtel

Transylvanie 2 de Sony Pictures! Tout semble évoluer pour le
mieux à l’Hôtel Transylvanie. Dracula a fini par assouplir le strict
règlement réservant l’hôtel aux vampires, afin d’en ouvrir les
portes aux humains. Mais à l’abri des regards, Dracula se fait du
souci car Dennis, son petit-fils mi-humain mi-vampire, ne mon-
tre aucun signe de vampirisme.

2e semaine, âge 6/8 ans, 89’ , Disney, DCP 3D

La Dernière leçon

Ve à ma 13 h 30 (org st fr/all).

Ve à ma 18 h 30 (fr).
Acteurs: Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Denis Po-
dalydès.
Réalisateur: Pascale Pouzadoux.

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date
et les conditions de sa disparition. En l’an-

nonçant à sa fille Diane et à son fils Pierre, elle veut les préparer
aussi doucement que possible à sa future absence.

2e semaine, 10/16 ans, 105’, Frenetic, DCP

� DELÉMONT
� La Grange
� 032 422 11 29

Ida (12/12 ans - org st fr/all), de Pawel
Pawlikowski. Di 14 h.
L’Homme irrationnel (14/16 ans - fr),
de Woody Allen. Ve 21 h 30, ma
20 h 30.
La Glace et le ciel (6/14 ans - fr), de Luc
Jacquet. Sa 14 h 30.
Notre petite sœur (16/16 ans - org st
fr), de Hirokazu Kore-Eda. Sa 16 h 30,
di 17 h.
Regression (16/16 ans - fr), de Alejan-
dro Amenabar. Sa 21 h 30.
Sangue del mio Sangue (16/16 ans -
org st fr/all), de Marco Bellochio. Ve,
sa 19 h, di, lu 20 h 30.
The Summer of Sangaïle (16/16 ans -
org st fr), de Alanté Kavaïté. Ve 17 h,
lu 18 h.
Tu sera Sumo (10/10 ans - fr). Ma 18 h.

� Lido
� 032 422 27 10

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve 17 h 45, ve 21 h, sa 17 h,
sa, lu, ma 20 h 30, di 16 h 30, di 20 h,
ma 17 h 15.
Les Nouvelles aventures d’Aladin
(6/8 ans - fr), de Arthur Benzaquen.
Sa 14 h 30, di 14 h.

� MOUTIER
� Le Cinoche
� 032 493 73 73

007 Spectre (12/10/14 ans - fr), de
Sam Mendes. Ve, sa 20 h 30, di 16 h,
di 20 h.
L’Étudiante et monsieur Henri
(6/6/12 ans - fr), de Ivan Calbérac. Sa
17 h 30, lu 20 h.

� LA NEUVEVILLE
� Cinéma du Musée
� 032 751 27 50

Marguerite (12/16 ans - fr), de Xavier
Giannoli. Di 17 h 30.
007 Spectre - 2D (12/14 ans - fr), de
Sam Mendes. Ve, sa, di 20 h 30, sa
14 h 30.

� LE NOIRMONT
� Cinélucarne
� 032 953 11 84

007 Spectre (âges pas communiqués -
fr), de Sam Mendes. Ve 20 h 30, sa
20 h 45, di 16 h, di 20 h.
Un pigeon assis sur une branche, réflé-
chissant... (12/14 ans - org st fr), de
Roy Andersson. Ma 20 h 30.

� PORRENTRUY
� Cinéma Colisée
� 032 466 25 92

007 Spectre (12/10 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à lu 20 h, di 15 h.

� TAVANNES
� Royal
� 032 481 20 41

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve, di, lu, ma 20 h, sa 17 h, sa
21 h, di 16 h 30.

� TRAMELAN
� Cinématographe
� 032 487 45 61

007 Spectre (12/10 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve 20 h 30, sa, di 17 h, sa
21 h, ma 20 h.
Belles familles (8/14 ans - fr), de Jean-
Paul Rappeneau. Ve 17 h 45, di
20 h 15.
La Cage dorée (6/8 ans - fr), de Ruben
Alvez. Lu 20 h.

Les autres salles de la région
� LES BREULEUX
� Lux
� 032 954 12 26

Crimson Peak (14/16 ans - fr), de Guil-
lermo Del Toro. Sa 20 h 30.
Les Optimistes (12/12 ans - org), de
Gunhuld Westhagen. Sa 17 h 30, di
20 h.
Soirée vendredi 13 - The Visit - Crimson
Peak - Paranormal Activity 5: Ghost Di-
mension - 3D (14/16 ans - fr), de Gre-
gory Plotkin. Ve 20 h.

� LA CHAUX-DE-FONDS
� ABC
� 032 967 90 42

Avril et le monde truqué (10/14 ans -
fr), de Franck Ekinci. Ve à ma 20 h 45.
Blancanieves (16/16 ans - org st fr), de
Pablo Berger. Sa 18 h 15.
Le Dos rouge (âges pas communiqués -
fr), de Antoine Barraud. Ve, sa, di
18 h 15.
Les Frères Grimm (12/12 ans - org st fr),
de Terry Gilliam. Sa 20 h 45.
Peau d’âne (8/8 ans - fr), de Jacques
Demy. Sa 16 h.

� Eden
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

À vif! (16/16 ans - fr), de John Wells.
Ve à ma 20 h 15.
Hôtel Transylvanie 2 - 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Ve à ma
15 h 30.
La Dernière leçon (10/16 ans - fr), de
Pascale Pouzadoux. Ve à ma 17 h 45.

� Plaza
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à ma 14 h, ve à ma
17 h 15, ve à ma 20 h 30, ve, sa
23 h 30.

� Scala 1
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Ange et Gabrielle (8/12 ans - fr), de
Anne Giafferi. Ve à ma 16 h, ve à ma
18 h, ve à ma 20 h 30.
007 Spectre (142/14 ans - fr). Di
10 h 30.
La Glace et le ciel (6/14 ans - fr), de Luc
Jacquet. Sa, di 13 h 30.
Les Nouvelles aventures d’Aladin
(6/8 ans - fr), de ARthur Benzaquen.
Ve à ma 15 h 30.
Mune - Le gardien de la Lune (8/10 ans -
fr), de Benoît Philippon & Alexandre
Heboyan. Sa, di 14 h.
The Martian - 3D (12/12 ans - fr), de
Ridley Scott. Ve, sa 22 h 45.

� Scala 2
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Keeper (12/14 ans - fr), de Guillaume
Senez. Ve à ma 18 h.
Le Fils de Saul (14/16 ans - org st fr/all),
de Laszlo Nemes. Di 10 h 45.
Paranormal Activity - 3D (16/16 ans -
fr). Ve, sa 23 h.

� Scala 3
� 0 900 900 920 (CHF 0.80 MIN)

Hôtel Transylvanie 2 - 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Sa, di
13 h 45.
Le Dernier chasseur de sorcières
(14/14 ans - fr), de Breck Eisner. Ve, sa
23 h.
Le Fils de Saul (14/16 ans - org st fr/all),
de Laszlo Nemes. Ve à ma 15 h 45, ve
à ma 20 h 30.
Lolo (12/14 ans - fr), de Julie Delpy. Ve
à ma 18 h 15.
Pura vida - À travers l’Équateur (âges
pas communiqués - org st fr), de Seve-
rin Frei. Di 11 h.

� BÉVILARD
� Palace
� 032 492 25 48

007 Spectre (âge pas communiqué -
fr), de Sam Mendes. Ve, sa 20 h 30, sa
17 h, di 16 h, di, lu, ma 20 h.

� BIENNE
� Apollo
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - all). Ve à ma
13 h 45, ve à ma 17 h, ve à ma
20 h 15, sa 23 h 30.

� Centre Pasquart
� 032 322 71 01

El Aula Vacia (âges pas communiqués -
org st fr), de F. Castro. Ma 18 h, ma
20 h 30.
Mateo (âges pas communiqués - org
st fr), de Maria Gamboa. Di 20 h 30.
Muchachas (âges pas communiqués -
org st fr), de Juliana Fanjul. Lu
20 h 30.
Of Horses and Men (âges pas commu-
niqués - org st fr/all), de Benedikt Er-
lingsson. Ve 19 h 30.
Sabogal (âges pas communiqués - org
st fr), de Juan José Lozano. Di 18 h.
Una noche sin Luna (âges pas commu-
niqués - org st all), de German Tejeira.
Sa 20 h 30.

� Beluga
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

Hotel Transylvania 2 - 3D (6/8 ans - all).
Sa, di 15 h 30.
Hôtel Transylvanie 2- 2D (6/8 ans - fr),
de Genndy Tartakovsky. Sa, di
13 h 30.
Iron Man 3 - 2 D (14/16 ans - org st fr/
all), de Shane Black. Ve, lu, ma
15 h 30, ve à ma 17 h 45, ve à ma
20 h 15.
The Martian - 3D (12/12 ans - org st fr/
all). Ve 22 h 30.

� Lido 1
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

El Ultimo Tango (12/12 ans - org st fr/
all), de German Kral. Ve à ma 18 h, di
10 h 30.
Inside Out (6/10 ans - all). Sa, di
13 h 30.
Paranormal Activity - 3D (16/16 ans -
all). Ve, sa 23 h.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 15 h 30.
Steve Jobs (12/12 ans - org st all). Ve à
ma 20 h.

� Lido 2
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

Marguerite (12/16 ans - fr). Di 11 h.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 17 h 45.
007 Spectre (12/14 ans - fr), de Sam
Mendes. Ve à ma 14 h 30, ve à ma
20 h 15, ve, sa 23 h 30.

� Rex 1
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

007 Spectre (12/14 ans - org st fr/all).
Ve à ma 14 h, ve à ma 17 h 15, ve à ma
20 h 15, ve, sa 23 h 30, di 11 h.

� Rex 2
� 0900 900 921 (CHF 0.80 MIN)

El Ultimo Tango (12/12 ans - org st fr/
all), de German Kral. Ve à ma 16 h 15.
Heimatland (14/14 ans - org st fr/all).
Ve à ma 18 h 15, ve à ma 20 h 30, di
11 h 30.
Schellen-Ursli (6/8 ans - dialekt). Ve à
ma 14 h.
007 Spectre (12/14 ans - org st fr/all).
Ve, sa 22 h 45.
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1892:  Naissance du maréchal Josip Broz Tito
1907: Naissance de John Wayne
1980: L'OMS déclare la variole éradiquée

titre sur deux lignes Mardi 26 mai
146 e jour de l’année
Bérenger

De belles éclaircies se maintiendront en matinée, puis
le temps deviendra orageux vers la mi-journée et les
premiers orages éclateront. Un ciel chargé s’imposera 
l’après-midi et des pluies orageuses faibles à modérées 
arrosseront la région. Mercredi, les résidus nuageux de 
la matinée laisseront davantage de nuages et
un temps instabale prédominera durant le week-end. 
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146 e jour de l’année
Bérenger

De belles éclaircies se maintiendront en matinée, puis le temps deviendra 
orageux vers la mi-journée et les premiers orages éclateront. Un ciel chargé 
s'imposera l'après-midi et des pluies orageuses faibles à modérées 
arroseront la région. Mercredi, les résidus nuageux de la matinée laisseront 
la place à un temps assez ensoleillé, ainsi que vendredi. Jeudi verra 
davantage de nuages et un temps instable prédominera durant le week-end. 
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1957 : décès d’Eliott Ness, policier « incorruptible » de Chicago
1966 : début de la révolution culturelle en Chine
2003 : à Casablanca, cinq attentats suicide

 
        e jour de l'année 

Du soleil et une ambiance
chaude pour la saison
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Si l'on excepte quelques voiles et de petits 
cumulus sur le Jura cet après-midi, le soleil 
s'imposera très largement sur nos régions 
ce mardi. Il en ira de même mercredi avec 
de la chaleur, mais il faudra compter sur un 
risque orageux en fin de journée sur le Jura. 
Le temps s'annonce plus changeant et 
orageux jeudi. Un ciel très nuageux, de 
fréquentes pluies et de la fraîcheur seront 
de retour vendredi. Les conditions se 
montreront plus variables le week-end et 
nous retrouverons un temps sec dimanche.
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Bérenger

De belles éclaircies se maintiendront en matinée, puis
le temps deviendra orageux vers la mi-journée et les
premiers orages éclateront. Un ciel chargé s’imposera 
l’après-midi et des pluies orageuses faibles à modérées 
arrosseront la région. Mercredi, les résidus nuageux de 
la matinée laisseront davantage de nuages et
un temps instabale prédominera durant le week-end. 
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De belles éclaircies se maintiendront en matinée, puis le temps deviendra 
orageux vers la mi-journée et les premiers orages éclateront. Un ciel chargé 
s'imposera l'après-midi et des pluies orageuses faibles à modérées 
arroseront la région. Mercredi, les résidus nuageux de la matinée laisseront 
la place à un temps assez ensoleillé, ainsi que vendredi. Jeudi verra 
davantage de nuages et un temps instable prédominera durant le week-end. 
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Si l'on excepte quelques voiles et de petits 
cumulus sur le Jura cet après-midi, le soleil 
s'imposera très largement sur nos régions 
ce mardi. Il en ira de même mercredi avec 
de la chaleur, mais il faudra compter sur un 
risque orageux en fin de journée sur le Jura. 
Le temps s'annonce plus changeant et 
orageux jeudi. Un ciel très nuageux, de 
fréquentes pluies et de la fraîcheur seront 
de retour vendredi. Les conditions se 
montreront plus variables le week-end et 
nous retrouverons un temps sec dimanche.
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De belles éclaircies se maintiendront en matinée, puis le temps deviendra 
orageux vers la mi-journée et les premiers orages éclateront. Un ciel chargé 
s'imposera l'après-midi et des pluies orageuses faibles à modérées 
arroseront la région. Mercredi, les résidus nuageux de la matinée laisseront 
la place à un temps assez ensoleillé, ainsi que vendredi. Jeudi verra 
davantage de nuages et un temps instable prédominera durant le week-end. 
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L e téléphone de Sylvain
Viatte sonne, en cascade.

Le chef de région de l’entretien
des routes aux Franches-Mon-
tagnes est un homme très de-
mandé en ce jour de fin octo-
bre. Car il n’y a pas que l’heure
qui se soit mise à l’hiver; les
vingt centimètres tombés dans
la nuit ont pris bon nombre de
Francs-Montagnards de court.
Confusion dans les prévisions
météo: la pluie annoncée a
tourné en neige.

Cette apparition précoce,
pas non plus exceptionnelle
pour la saison à nos hauteurs,
a surpris jusqu’au voyer chef.
Les tours de garde hivernale
ne reprennent officiellement
qu’en novembre, alors c’est lui
qui, en personne, a sauté du lit
pour patrouiller du côté des
Breuleux et convoquer les
chasseurs de neige.

Chasse-neige sur appel
Ouvrir 140 kilomètres de

routes cantonales ne s’impro-
vise pas. Un véritable ballet de
véhicules, quatre saleuses et
quatorze chasse-neige se re-
laient pour rendre le réseau
franc-montagnard praticable
durant les mois d’hiver. En se-
maine, le service hivernal est
réduit entre 22 et 3 heures du
matin. Le salage incombe à

l’État jurassien alors que le dé-
blaiement de la neige est pri-
vatisé. Dans le district, quator-
ze privés sortent
sur appel, se parta-
geant ce gâteau des
grandes lames,
inégal selon les hi-
vers.

Depuis cette an-
née, les Franches-
Montagnes sont
découpées en deux
vastes secteurs qui
englobent égale-
ment la – parfois
laborieuse – montée de Saulcy
ainsi que les tourmentées gor-
ges du Pichoux.

Les routes menant au siège
d’anciennes communes, au
Peuchapatte, à Montfavergier
ou encore à La Chaux-des-
Breuleux, sont considérées
comme des routes cantonales
et sont donc entretenues par
l’État jurassien, lequel a aussi,
petite subtilité, à sa charge
26 km de routes communales,
les liaisons Les Bois-Biaufond
ou Montfaucon – Le Bois-Der-
rière par exemple.

La zone de la Gruère est l’ob-
jet de toutes les attentions. «La
route y glace parfois vers
11 h 30», prévient le chef can-
tonnier. Son équipe garde éga-
lement toujours un œil sur les

secteurs stratégiques du Rose-
let et de la très fréquentée H 18,
à la hauteur de Saint-Brais. «Si

ça patine à cet en-
droit, ce sont tou-
tes les Franches-
Montagnes qui
bloquent», assure
Sylvain Viatte.

Depuis son en-
trée en fonction à
Saignelégier, voici
dix ans, notre in-
terlocuteur obser-
ve une intensifica-
tion de la circula-

tion, un point de vue partagé
par Bernard Kornmayer, res-
ponsable d’équipe à Saignelé-
gier. Du coup, l’entretien hi-
vernal s’en trouve modifié: «À
certaines températures, aux
alentours de 0 degré, avec la
fréquence des passages, les
routes se transforment en pati-
noires si nous ne salons pas.»

Réserves d’été
En sortie, Sylvain est sou-

vent interpellé quant à l’entre-
tien du réseau: «Nous nous ef-
forçons toujours de faire notre
travail au mieux, mais tout le
monde a son avis sur la ques-
tion. Il y a ceux qui pensent
qu’on sale trop, ceux qui esti-
ment, au contraire, qu’on n’en
fait pas assez!»

Posté devant les imposants
silos de sel de Saignelégier, Jé-
rémi Catin, tout d’orange vêtu,
actionne un mécanisme et
une charge tombe dans son
véhicule. Cinq cents tonnes
sont stockées ici. Les Salines
suisses de Pratteln (BL) ont
également livré 75 tonnes du
côté des Breuleux et 300 à Glo-
velier. La commande a été pas-
sée l’été dernier, le sel étant
alors plus abordable:
150 francs la tonne, contre 190
en hiver. En moyenne, les
équipes franc-montagnardes
en épandent entre 1100 et 1300
tonnes, soit près de 50% de la
masse utilisée par le canton.

Au bureau de Saignelégier,
le téléphone bourdonne à
nouveau: «Y’a pas d’heure.
Les gens nous appellent le
soir, le week-end, lance Syl-
vain Viatte. Il est arrivé que
des Ajoulots, qui voulaient
monter aux Franches-Monta-
gnes, nous joignent pour
connaître l’état des routes…»

«Je ne critique jamais»
Notre interlocuteur craint

par-dessus tout les pluies gi-
vrantes et les chutes de neige
massives aux heures de poin-
te, tôt le matin et en fin
d’après-midi. Lorsque les
conditions sont dangereuses,

il n’hésite pas à boucler cer-
tains tronçons, comme cette
fois où il a imposé la fermetu-
re de la descente, verglacée,
vers Goumois: «C’est la sécu-
rité qui prime. De façon géné-
rale, les automobilistes sont
compréhensifs.»

Les onze hommes qui veil-
lent à l’entretien du réseau ont
la confiance du chef: «Je n’ai
jamais critiqué leur façon de
faire, leur ressenti. Chaque
jour, chaque situation est uni-
que. Le cantonnier qui arrive
au dépôt prend la décision
d’intervenir.» Une fois rentré
chez lui, Sylvain ne peut toute-

fois s’empêcher de garder un
œil sur les applications météo
installées sur son portable.
Même si elles se contredisent
régulièrement…

Les temps changent. Avec le
réchauffement climatique, la
neige est moins envahissante.
Le dispositif évolue. Désor-
mais, on laisse les pare-neige
dormir au hangar et on ne ba-
lise plus les routes jusqu’à
Soubey et Goumois. Demain,
on glisse vers l’hiver et on em-
barque dans le chasse-neige de
Dany.

VÉRONIQUE ERARD-GUENOT

■ SAISON D’HIVER

Les déneigeurs prêts à affronter la neige

Entrée dans l’hiver pour Sylvain Viatte, le chef de région de l’entretien
des routes aux Franches-Montagnes et Jérémi Cattin, cantonnier. PHOTO VEG

Le feuilleton 
de la semaine

«Il n’y a pas d’heure.
Les gens nous
appellent le soir,
le week-end.
Il est arrivé que
des Ajoulots, qui
doivent monter,
se renseignent sur
l’état des routes.»
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HABITER LA MONTAGNES’ACCLIMATER
AU MANQUE DE NEIGE

TÉLÉSKI SOUS CONTRÔLECOPEAUX EN MÉTROPOLEEN CHASSE-NEIGE
AVEC DANY

OPÉRATION
ROUTES PROPRES

�Jérémy Gigandet est l’un
des deux seuls Jurassiens,
et le seul Franc-
Montagnard, à exposer
en ce moment à l’ancienne
église du Noirmont dans
le cadre de la Cantonale
Berne Jura, qui se tient
jusqu’au 20 janvier.
�Natif des Genevez,
l’artiste de 22 ans vient
de débuter un master en
arts visuels à la Haute école
d’art et de design de Bâle,
à l’issue duquel il espère
vivre de son art.

Il est venu en train de Bâle
exprès pour l’interview. On se
retrouve donc à la gare de De-
lémont, et on s’assied bien
vite sur la terrasse du café le
plus proche, irradiée par un
beau soleil d’hiver. Du haut de
ses 22 ans, le Franc-Monta-
gnard Jérémy Gigandet a déjà
un style bien affirmé: cheveux
longs, barbe fournie, piercing
à la lèvre et oreilles armées de
grosses boucles d’oreilles noi-
res.

Calme et songeur
Très calme, la voix apaisan-

te, le natif des Genevez reste
souvent songeur quelques ins-
tants, le regard dans le vague,
avant de répondre à nos ques-
tions. «J’ai toujours beaucoup

aimé dessiner, depuis que je
suis tout gosse. Et je me suis
aussi très vite intéressé à l’his-
toire de l’art», se souvient-il.
Dès lors, rien de plus logique
que de le voir s’inscrire en op-
tion arts visuels au moment

d’entrer au Lycée à Porren-
truy.

Grands formats
S’ensuit une année de pro-

pédeutique en arts visuels à
Bienne, puis un bachelor en

arts visuels à la Haute école
d’art et de design de Bâle, où il
vient d’enchaîner au niveau
master. «Mon truc, c’est la
peinture et le dessin, mais
aussi un peu la vidéo et la pho-
to, liste le jeune Jurassien. Je

fais souvent du figuratif, des
gens sont souvent présents,
des visages et des corps, et je
travaille plutôt sur des grands
formats. Mon travail récent est
assez coloré, et j’ai commencé
à intégrer des textes», énumè-
re-t-il avant de sortir son ordi-
nateur portable pour nous
montrer des photos de ses tra-
vaux pour plus de clarté.

Quand on le lance sur ses
sources d’inspirations, il cite
Cy Twombly, Tracey Emin,
Ren Hang, Ana Mendieta ou
encore Hannah Villiger. Lui-
même se décrit comme un ar-
tiste dont le «travail est assez
direct, qui cherche à susciter
quelque chose, à remettre en
question la société, ses tabous,
à faire passer des messages
autrement.»

Miroir de notre temps
Et de prendre un peu de re-

cul: «L’art contemporain est
un miroir de notre temps, car
il représente des problémati-
ques de notre temps avec des
moyens de notre temps. Per-
sonnellement, l’un de mes
grands objectifs, c’est de créer
une forme d’interaction. Et si
j’arrive à la créer avec quel-
qu’un qui n’appartient pas au
milieu artistique, c’est encore
mieux.»

On le lance ensuite sur son
travail actuellement exposé à
l’ancienne église du Noirmont
dans le cadre de la Cantonale
Berne Jura. «L’œuvre se nom-

me Gencives et c’est en fait
mon travail de bachelor, expli-
que-t-il. Il y a différentes cou-
ches de plastique qui se che-
vauchent avec des mots ou des
phrases écrites dessus. Le tex-
te devient un langage visuel, je
n’écris pas vraiment, je
peins.»

Le langage des tripes
Sur l’œuvre, on peut ainsi

distinguer, plus ou moins visi-
bles et en lettres plus ou
moins grosses et de différen-
tes couleurs, «ventre», «vian-
de», «vérole» ou «je sais qu’il
faut se taire», entre autres.
«C’est une tornade de pensées
qui se rapportent aux sens, à la
nature», analyse-t-il.

Quant au processus de créa-
tion, il le décrit comme une re-
cherche de compromis entre
intuition et réflexion. «C’est
important de comprendre ce
que tu fais et de poser un œil
critique dessus, mais trop ré-
fléchir te crispe, te paralyse. Il
faut donc aussi laisser les tri-
pes parler et les choses se
construire d’elles-mêmes», es-
time-t-il.

Après son master, le jeune
Taignon souhaite vivre de son
art: «C’est dur dans l’art, mais
la passion est là et je vais es-
sayer de me faire connaître,
d’exposer, tout en continuant
de faire des choses qui ont du
sens pour moi.»

QUENTIN JEANNERAT

■ LES GENEVEZ

Son art, entre intuition et réflexion

Jérémy Gigandet laisse parler son intuition, mais il se «retourne» régulièrement pour poser un regard critique
sur son propre travail.
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«Cet été lorsqu’il faisait 32 degrés dans l’abri,
certains dormaient dehors. En conséquence, ils perdaient

leur allocation quotidienne de trois francs.»
Hady, résident du centre d’accueil de Camorino au Tessin
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�À Blackpool,
dans le nord
de l’Angleterre, les coupes
budgétaires ont affecté
les plus pauvres.

«J’apprécie de venir ici. C’est
l’un des seuls endroits de
Blackpool que j’aime bien. Il y a
de bons repas et ils distribuent
des paquets pour se nourrir…»
Ce sexagénaire à la carrure
massive ponctue sa phrase
d’un rire sonore, avant d’avaler
une grosse rasade de thé. Un
autre homme vient justement
d’apparaître dans la pièce avec
deux enfants et une poussette,
avant de repartir prestement
avec un sac plastique plein à
craquer de nourriture. Ces al-
lées et venues se poursuivent
sans interruption durant toute
la matinée. «C’est tout le temps
comme cela, mais c’est encore
plus intense avec Noël», lâche
Amanda Hudson, responsable
du centre communautaire His
Provision CIC, à Blackpool.

Rétablir le déficit
Du temps de sa splendeur,

une période ayant duré jusque
dans les années 1970, cette vil-
le du nord-ouest de l’Angleter-
re était une station balnéaire
de premier plan. De cette épo-
que bénie, il ne demeure
qu’une tour métallique haute
de 158 mètres et d’innombra-
bles bâtiments aux façades dé-
caties.

Attirant toujours plus de
15 millions de visiteurs par an,
la ville côtière se débat depuis
plusieurs décennies avec une
pauvreté galopante, un taux de
chômage élevé, une espérance
de vie en berne et une succes-
sion de coupes budgétaires
drastiques. Une situation
ayant valu à cité située dans le
comté du Lancashire d’être
qualifiée de ville «la plus mal-
saine» du Royaume-Uni par
certains éditorialistes.

«La situation à Blackpool est
difficile. Ce n’est pas simple,

mais c’est dans tout le pays
comme cela. Beaucoup de vil-
les ont des problèmes similai-
res. La différence est que nous
pouvons compter ici sur des
gens formidables», sourit
Amanda Hudson. Son opti-
misme sans faille n’est même
pas entamé par le défilé conti-
nu de personnes venant cher-
cher du réconfort ou de quoi
se nourrir auprès du centre
communautaire.

Dans un coin de la pièce,
Pete attend son petit-déjeuner.
Plusieurs fois par semaine,
matins, midis et soirs, l’insti-
tution propose en effet des re-
pas chauds aux personnes en
difficulté. Adultes, familles,
enfants: personne n’est oublié
et chacun a droit à une petite
attention. «C’est toujours très
bon et c’est vraiment un sacré

coup de pouce pour les per-
sonnes dans le besoin», racon-
te Pete, l’accent chantant.

L’histoire de ce grand-père,
âgé de 74 ans, est similaire à
celle de nombreuses person-
nes fréquentant le centre. Au-
trefois employé dans une usi-
ne de la région, il a fait les frais
de la désindustrialisation et
perdu son poste. «C’était un
job de col-bleu avec un bon sa-
laire. Je n’ai jamais pu retrou-
ver un autre emploi aussi bien
rémunéré», lâche ce natif du
Yorkshire, une autre région
du nord du pays, sans acrimo-
nie. Sa maigre retraite lui per-
met difficilement de subvenir
à ses besoins, après avoir payé
ses factures de gaz et d’électri-
cité.

De nombreuses personnes
dépendant de l’aide sociale vi-

vent des situations similaires à
celle de ce retraité. En cause: la
politique d’austérité menée
depuis près d’une décennie
par le Parti conservateur. Cel-
le-ci a entraîné une baisse de
25% des dépenses d’aide so-
ciale pour les familles les plus
pauvres, selon des chiffres re-
layés par le quotidien The
Guardian. Revenus au pouvoir
en 2010, les Tories ont en effet
adopté des restrictions budgé-
taires d’ampleur, alors que le
déficit de l’État britannique se
montait à 10% du PIB.

Dangers du Brexit
Cette situation a été récem-

ment critiquée par un rapport
du rapporteur spécial sur l’ex-
trême pauvreté et les droits de
l’homme à l’ONU. Après une
visite de douze jours dans le
nord du pays courant novem-
bre, Philip Alston a par ail-

leurs conclu qu’une sortie du
Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéen ne fera qu’accroître la
pauvreté des Britanniques.

Toutefois, il y a quelques se-
maines, le chancelier Philip
Hammond a dévoilé son plan
budgétaire pour le pays. Les
grandes lignes de son pro-
gramme doivent, assure-t-il,
mener à la fin de l’austérité et
à davantage de dépenses pour
les services publics. À Black-
pool, une ville dont le budget a
diminué de quelque 142 mil-
lions de livres depuis 2011 (en-
viron 177 millions de francs
suisses, n.d.l.r.), cette annonce
n’a pas fait taire les critiques
du gouvernement et de la poli-
tique d’austérité.

En première ligne figure le
groupe de campagne apoliti-
que Blackpool contre les cou-
pes (Blackpool against the
cuts, BAC), composé d’une di-

zaine de membres. «Nous fai-
sons campagne contre l’austé-
rité depuis 2010. Au départ,
les gens estimaient que ces
mesures n’étaient pas correc-
tes, mais qu’elles étaient tout
de même nécessaires pour ré-
tablir le déficit. Cela a toute-
fois changé, et la population
n’en peut plus. De nombreu-
ses bibliothèques ont fermé,
les routes ne sont plus répa-
rées, les services de police ont
été amputés et il est désormais
question de ne plus éclairer les
rues», déplore Ken Cridland,
président de BAC.

À coups de distribution de
tracts, l’enseignant et syndica-
liste à la retraite appelle à un
changement de gouverne-
ment. Une issue toutefois loin
d’être acquise, pas davantage
que la fin des mesures d’austé-
rité.

VINCENT BÜRGY

■ PAUVRETÉ

Reportage au royaume de l’austérité

«La situation à Blackpool est difficile. Ce n’est pas simple, mais c’est dans tout le pays comme cela. Beaucoup de villes ont des problèmes similaires. La différence est que nous pouvons compter
ici sur des gens formidables», sourit Amanda Hudson, responsable d’un centre communautaire. PHOTO DR

Ces situations sont souvent le résultat d’un
«mix toxique», estime Kate Haley, conseillère
au Centre pour les chômeurs et la protection
sociale de Blackpool. «Les gens perçoivent une
aide sociale qu’ils doivent faire durer sur deux
semaines ou un mois, mais beaucoup ont des
problèmes à tenir un budget et ont tout dépen-
sé après quelques jours. Et, même sans cela,
l’argent qu’ils reçoivent n’est pas suffisant pour
payer les factures et vivre», explique Kate Ha-
ley.

Pour pouvoir subsister ou tout simplement
survivre, de nombreuses personnes dépendent
donc de banques alimentaires. «Il y en a envi-
ron 1200 au total. Il est toutefois difficile d’avoir
un chiffre précis, car elles ne sont pas réunies
dans une association», affirme Amanda Hud-
son, la responsable du centre communautaire
His Provision CIC, à Blackpool. Aucune embel-
lie ne se profile toutefois à l’horizon. Une étu-
de, dévoilée par The Guardian avance que
1,5 million d’enfants supplémentaires auront
basculé dans la pauvreté d’ici à 2021. VB

À  Blackpool, une ville d’environ 150 000 ha-
bitants, quelque 10 000 enfants vivraient

sous le seuil de pauvreté, selon une estimation
de Neil Reid. Ce dernier est responsable d’une
banque alimentaire active dans la station bal-
néaire et qui fournit chaque année plus de
3000 colis de nourriture aux plus nécessiteux.

La situation des enfants est particulièrement
alarmante au Royaume-Uni. Depuis 2012,
600 000 enfants supplémentaires vivent dans
une «pauvreté relative». Ce statut signifie que
leurs familles ont un revenu inférieur aux 60%
du revenu médian des foyers britanniques. Au
total, plus de trois millions d’enfants vivraient
sous le seuil de la pauvreté.

Les conséquences de ce dénuement sont
multiples et se manifestent au quotidien dans
la cité du nord de l’Angleterre. «Des enfants
viennent à l’école sans avoir mangé depuis la
veille, en étant sales ou en ayant froid. Des ga-
mins âgés d’à peine six ans ont même les dents
déjà pleines de carries, parce qu’ils n’ont pas de
brosse à dents», déclare Neil Reid.

Des enfants plongés dans la pauvretéMia Gray
Chercheuse au département de géographie de l’Université de Cambridge

�
Comment l’austérité s’est-elle matérialisée
au Royaume-Uni?

Les autorités locales ont subi les plus grosses coupes
budgétaires. Le gouvernement central a imposé des
réductions au niveau local, où les services publics
sont fournis, dans les services sociaux pour les en-
fants, les soins aux personnes âgées, les bibliothè-
ques et les parcs. De nombreux observateurs ont es-
timé que c’était idéologique, car beaucoup de politi-
ciens conservateurs souhaitaient voir un État plus
réduit à l’échelle locale. Les secondes coupes les plus
importantes concernaient la diminution de l’aide
sociale aux pauvres via une série de réformes.

�
Est-ce que les restrictions budgétaires ont
eu lieu partout de manière égale?

L’austérité au Royaume-Uni a été très inégale. Les
coupes budgétaires ont vraiment été concentrées
sur les régions les plus pauvres du pays, où il y a sou-
vent un héritage industriel et où l’économie est en-
core faible. Depuis 2015-2016, un cinquième des
gouvernements locaux les moins défavorisés a vu

son financement augmenter
de 0,3% en termes réels, tan-
dis que les plus démunis ont
subi une réduction de 2,8%.
Cette tendance se maintient depuis longtemps. De-
puis 2010, les coupes dans le financement au niveau
local ont été plus lourdes pour les zones les plus pau-
vres que pour les zones les plus riches d’Angleterre.

�
Quel a été l’impact de l’austérité sur le vote
du Brexit?

Je pense que la relation entre austérité et Brexit est
vraiment compliquée. Les effets de l’insécurité des
marchés du travail, de la stagnation des salaires et de
l’austérité sont généralisés, mais aussi trop concen-
trés à certains endroits. Ensemble, ils font que beau-
coup de gens se sentent très vulnérables et en colère.
Bien sûr, ce n’était pas que lié à l’économie. Il me
semble néanmoins que la campagne a réussi à ré-
orienter cette colère et cette frustration, qui auraient
pu être dirigées contre l’État britannique lui-même,
vers l’Europe. VB

� Trois questions à
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■ TERRORISME

Le djihadiste Peter Cherif
de retour en prison en France

L e djihadiste français Peter
Cherif a été incarcéré jeu-

di et a été mis en examen dans
une nouvelle information ju-
diciaire le visant. Il avait été
condamné en 2011 à cinq ans
de prison pour avoir combattu
en Irak en 2004.

Ce Français de 36 ans, pro-
che des frères Kouachi, au-
teurs de l’attentat contre Char-
lie Hebdo en janvier 2015,
avait été arrêté à Djibouti le
16 décembre. Il avait disparu
au dernier jour de son procès à
Paris, où il était jugé pour
avoir rejoint les rangs d’Al-
Qaïda. Déféré dans la nuit de
mercredi à hier au parquet de
Paris à l’issue de quatre jours
de garde à vue, il a été mis en
examen pour «association de
malfaiteurs terroriste en réci-
dive».

Cette information judiciaire
est consécutive à une enquête
préliminaire ouverte en 2017.
Selon une source proche du
dossier, cette dernière visait le
séjour et les activités de Peter
Cherif au Yémen, où il était
devenu un cadre d’Al-Qaïda
dans la péninsule arabique
(Aqpa). Celui qui est aussi
connu sous le nom de guerre
d’«Abou Hamza» avait été ins-
crit en septembre 2015 par les
États-Unis sur leur liste noire
des «combattants terroristes
étrangers».

Une semaine après son ar-
restation à Djibouti, il a été ex-
pulsé samedi soir par les auto-
rités locales et placé en garde à
vue dimanche, dès son arrivée
en France. Selon la présidence
djiboutienne, Peter Cherif
était arrivé à Djibouti par voie
maritime via la ville côtière
d’Obock, en provenance du
Yémen, en possession de faus-
ses pièces d’identité.

Source d’informations
Proche des frères Kouachi,

les auteurs de l’attentat contre
Charlie Hebdo, Peter Cherif
est considéré comme une pré-
cieuse source d’informations
pour les services de renseigne-
ments occidentaux comme
pour la justice française. En
raison de ses liens avec les frè-
res Kouachi, le nom de Peter
Cherif apparaît dans l’enquête
sur les attentats de jan-
vier 2015 en région parisienne
(Charlie Hebdo, Montrouge,
Hyper Cacher), qui ont fait
17 morts.

Mais s’il a pu être présenté
par certains médias comme
un «possible commanditaire»
de ces attentats, Peter Cherif
ne fait l’objet d’aucun mandat
d’arrêt dans ce dossier. Quatre
ans après ces attaques, le par-
quet de Paris vient de requérir
un renvoi aux assises pour 14
suspects. ATS/AFP

dans la cuvette laissée derrière
lui par le Krakatoa, dont
l’éruption avait fait 36 000
morts en 1883.

Jeudi, l’Anak crachait tou-
jours des nuages de cendres
alors que des nuées ardentes
dévalaient ses pentes. D’où le
risque accru pour les bateaux
naviguant dans ses parages.
«Il y a un risque d’éruption
plus importante», a déclaré le
porte-parole de l’Agence natio-
nale de gestion des catastro-
phes, Sutopo Purwo Nugroho.

«Les personnes pourraient
être touchées par des pierres
brûlantes, par les coulées py-
roclastiques et les cendres
épaisses.»

«Priez pour nous»
«Nous avons relevé le ni-

veau d’alerte en raison d’un
changement des caractéristi-
ques de l’éruption», a déclaré
jeudi un responsable de l’Ob-
servatoire du Krakatoa, Kus
Hendratno. Les nuées arden-
tes ne posent en elles-mêmes

aucun risque pour les villes de
la région car le volcan est une
île au beau milieu du détroit,
éloignée des centres de popu-
lation. Mais le changement du
niveau d’alerte a ravivé la
crainte chez les habitants, déjà
effrayés à l’idée de retourner
chez eux. «Priez pour nous
pour que tout se passe bien», a
imploré de son côté Sukma,
agent de sécurité aux Mutiara
Carita Cottages, dont les bâti-
ments sont totalement dévas-
tés. ATS/AFP

Le volcan vu du ciel lors de son éruption dimanche dernier. PHOTO KEY

�L’Indonésie a relevé
hier le niveau d’alerte
concernant le volcan
qui a généré le tsunami
dans le détroit de la Sonde.
�Son regain d’activité
pourrait engendrer
une nouvelle vague
meurtrière.
�L’aviation civile
a demandé à tous les avions
d’éviter la zone.

Les autorités ont porté le ni-
veau d’alerte à «élevé», soit le
deuxième niveau le plus im-
portant. Le rayon de la zone in-
terdite autour de l’Anak Kraka-
toa, «l’enfant» du légendaire
volcan Krakato, a en outre été
élargi à cinq kilomètres. Les
autorités ont exhorté les habi-
tants à se tenir à l’écart du lit-
toral, après le raz-de-marée
qui a soudainement frappé sa-
medi soir les rivages du détroit
entre les îles de Sumatra et de
Java.

D’après les experts, cette tra-
gédie a été consécutive à une
éruption modérée qui a provo-
qué un effondrement sous-
marin d’une partie du volcan
et le déplacement de masses
d’eau. Un dernier bilan fait
état de 430 morts, 1495 blessés
et 159 disparus. L’Anak s’est
formé aux alentours de 1928

■ INDONÉSIE

Alerte relevée pour l’Anak Krakatoa

MADAGASCAR

L’ex-chef de l’État Rajoelina
a remporté la présidentielle
L’ex-chef de l’Etat Andry Rajoelina a remporté
la présidentielle à Madagascar. Il a battu son ri-
val Marc Ravalomanana au second tour très dis-
puté qui s’est tenu la semaine dernière, selon
les résultats rendus publics hier par la commis-
sion électorale. M. Rajoelina a remporté ainsi
55,66% des suffrages contre 44,34% pour l’an-
cien président Ravalomanana. L’élection prési-
dentielle, à deux tours, a été marquée par des
accusations mutuelles de fraude de la part des
deux candidats. Le pays est l’un des plus pau-
vres du continent africain. ATS/AFP

CHAMONIX

Un «speed rider» décède
après un décollage manqué
Un «speed rider» savoyard d’une quarantaine
d’années est mort hier près de Chamonix en
Haute-Savoie. Il a été victime d’une tentative
de décollage manquée, a-t-on appris auprès
des secours en montagne. Selon les premiers
éléments de l’enquête, confiée au Peloton de
gendarmerie de haute montagne de Chamo-
nix, le quadragénaire aurait commis une erreur
technique lors de son décollage depuis le col du
Midi, situé à 3500 mètres d’altitude. Le «speed
riding» est un sport associant une petite voile
de parapente aux skis. ATS/AFPE
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l’OSDH, Rami Abdel Rahma-
ne. «Ces deux dernières se-
maines ont été marquées par
l’exode le plus important, avec
la fuite de 11 500 personnes», a
précisé M. Abdel Rahmane.
«La majorité des déplacés sont
des proches des membres de
l’EI», a souligné le directeur
de l’OSDH. Au total depuis
septembre, 15 000 personnes
ont abandonné le réduit de
l’EI, selon la même source.

Combattants
infiltrés arrêtés

Les FDS ont arrêté quelque
700 combattants de l’EI infil-
trés parmi les déplacés, selon
l’Observatoire, qui dispose
d’un vaste réseau de sources à
travers la Syrie en guerre. Les
déplacés sont transportés par
les FDS vers un champ pétro-
lier transformé en base mili-
taire, où ils sont soumis à des
contrôles d’identité. Les civils
sont ensuite transférés vers
des camps, tandis que les com-
battants sont interpellés.

Des combats se déroulent
actuellement dans les villages

d’al-Chaafa et Soussa, selon
M. Abdel Rahmane, précisant
que les raids aériens de la co-
alition internationale se pour-
suivent. «L’EI semble sur le
point de s’effondrer, sa résis-
tance a beaucoup diminué, ce
sont les mines enfouies (par
les djihadistes) qui entravent
l’avancée des FDS», a-t-il indi-
qué, pronostiquant une défai-
te dans les jours à venir.

Le 19 décembre, le président
Donald Trump a annoncé le
retrait des 2000 militaires
américains engagés en Syrie,
arguant du fait que l’EI était
«en grande partie vaincu».
Outre le réduit de Hajine, les
djihadistes de l’EI se trouvent
dans un secteur du désert sy-
rien qui s’étend du centre du
pays à la province de Deir Ez-
zor et où des affrontements
sporadiques les opposent aux
forces du régime syrien.

En Syrie et en Irak, l’EI a vu
son «califat» autoproclamé se
réduire comme peau de cha-
grin face à de multiples offen-
sives, après sa montée en puis-
sance en 2014. ATS/AFP

P lus de 11 000 personnes
ont fui ces deux dernières

semaines le dernier réduit du
groupe État islamique (EI)
dans l’est de la Syrie, a rappor-
té hier une ONG. Celle-ci pré-
cise qu’il s’agissait surtout de
familles de djihadistes fuyant
l’offensive d’une coalition kur-
do-arabe.

Les Forces démocratiques
syriennes (FDS) ont lancé en
septembre une offensive
contre un bastion de l’EI dans
la province de Deir Ezzor, non
loin de la frontière irakienne,
avec le soutien d’une coalition
internationale antidjihadiste
emmenée par les Etats-Unis.

Le 14 décembre, les combat-
tants se sont emparés de Haji-
ne, la plus grande localité du
bastion, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH). Les djihadistes se
trouvent encore dans les villa-
ges proches de Soussa et al-
Chaafa, ainsi qu’une poignée
de petits hameaux.

Depuis la prise de Hajine,
de plus en plus de gens ont fui
le secteur, selon le directeur de

■ SYRIE

Exode dans un réduit de l’EI dans l’est
Agence générale 
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�À la recherche de la perle
rare depuis plusieurs
mois, la ville de Moutier
a dégoté son nouveau
chef du Service de la
jeunesse et des actions
communautaires.
�Succédant à Michaël
Kohler, Camille Boillat
reprendra les rênes
du service dès le 1er janvier.
�Dans le contexte finan-
cier délicat de la commu-
ne, cet enfant de Mervelier
domicilié à Bienne devra,
entre autres, gérer
une baisse de pourcentage
au sein du service.

Œuvrant sans responsable
depuis environ deux mois, le
Service de la jeunesse et des
actions communautaires de
Moutier (SeJAC) devrait glo-
balement retrouver son ryth-
me de croisière dès 2019. En
guise de «cadeau de Noël», les
collaborateurs auront en effet
droit à un nouveau chef d’ici
quelques semaines.

Enfant de Mervelier domici-
lié à Bienne, Camille Boillat a
su tirer son épingle du jeu et
supplanter les 13 autres candi-
dats en lice pour le poste. Le Ju-
rassien de 33 ans entrera en
fonction le 1er janvier. Au béné-
fice d’un master en sciences
humaines et sociales décroché
à l’Université de Neuchâtel, il
remplacera Michaël Kohler,
qui a quitté le SeJAC pour un
poste de responsable au Servi-
ce de l’action sociale du Jura.

Un homme de terrain
«Cette place au SeJAC est

une belle opportunité. Elle me
permettra de donner une nou-
velle dimension sociale à ma
carrière et d’être davantage sur
le terrain», sourit le nouveau
chef, qui accomplit actuelle-

ment un mandat d’assistant de
projet pour Pro Juventute Arc
Jurassien, à Neuchâtel. Après
avoir travaillé au préalable
dans la recherche scientifique,
il se félicite d’être quotidienne-
ment au contact des jeunes.
«J’ai déjà eu l’occasion de tra-
vailler avec la jeunesse. J’ap-
précie cette proximité et me
sens à l’aise dans ce domaine.»

S’il apportera une ou l’autre
touche personnelle en Prévôté,
Camille Boillat assure vouloir
avant tout miser sur la conti-
nuité. «La démarche participa-
tive du SeJAC me plaît beau-
coup. Le service implique les
jeunes et se base sur leurs en-
vies et besoins effectifs pour
réaliser des projets, ce qui me
semble être une manière effi-
cace de fonctionner.»

Aussi, soulignons que le
nouveau venu reprend les rê-
nes dans un contexte quelque
peu délicat eu égard au mau-
vais état des finances commu-
nales. Alors que son prédéces-
seur était engagé à 80%, Ca-
mille Boillat n’effectuera pour
sa part qu’un 70% au Service
de la jeunesse. «Une des me-
sures visant à remettre les fi-
nances à flot consiste à rééva-
luer chaque poste à repour-
voir. Dans ce contexte, chaque
service doit fournir un effort»,
explique Claire-Lise Coste.

Conseillère municipale en
charge du dicastère culture,
sports, loisirs, jeunesse et san-
té publique, elle souligne
néanmoins qu’il s’avère sou-
vent difficile de défendre le
maintien des prestations so-
ciales. «D’aucuns pensent
qu’il s’agit d’un luxe car les ré-
sultats ne sont pas toujours vi-
sibles dans l’immédiat. Le tra-
vail avec les jeunes fourni par
les trois employés du SeJAC
offre pourtant de réels bénéfi-
ces sur le long terme, en ma-
tière de bonne intégration
dans la société notamment.»

Perte de pourcentage
À l’heure actuelle, la

conseillère municipale se veut
toutefois rassurante. La perte
de ce 10% d’activité, faisant
passer à 200 le pourcentage
total octroyé au SeJAC, ne sera

pas trop dommageable. «Le
service effectuera moins d’ac-
tions de représentation à l’ex-
térieur, mais les prestations
offertes aux jeunes ne seront
pas touchées.» S’agissant de
l’avenir, Claire-Lise Coste in-
dique déjà qu’un poste actuel
de chargé de mission, courant
jusqu’à fin 2020, devra être re-
discuté en temps voulu. «Po-
tentiellement, on ne peut pas
exclure que son pourcentage
soit abaissé. Cela dépendra de
l’état des finances.»

À quelques semaines de
prendre ses fonctions, Camille
Boillat se dit quant à lui prêt à
faire de son mieux avec les
moyens à disposition. «Les
prestations offertes par le Se-
JAC sont importantes et je se-
rai également prêt à les défen-
dre si besoin», conclut-il.

CATHERINE BÜRKI

Les locaux du SeJAC accueilleront un nouveau chef dès le 1er janvier à Moutier. PHOTO CB

■ MOUTIER

Un chef pour le Service de la jeunesse

Le SeJAC n’est pas le seul à perdre des plumes pour raisons éco-
nomiques. La disparition du poste de coordinatrice sportive de
la ville a notamment été officialisée par la validation du budget
communal 2019 lors du dernier Conseil de ville. «Ce poste à 30%
était provisoire et dans le contexte financier actuel, nous
n’avons pas pu le reconduire», regrette Claire-Lise Coste. Cette
mesure engendre la disparition de plusieurs événements, com-
me la Suisse bouge. «Comme les activités de Midi Mouvement
n’étaient pas loin de s’autofinancer par les inscriptions, nous al-
lons peut-être parvenir à les maintenir. Nous cherchons en tous
cas des solutions en ce sens», note encore Claire-Liste Coste. CB

Prévô’Sport bel et bien enterré
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CONSEIL DU JURA BERNOIS

Soutien réaffirmé
à l’HJB et à sa direction
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a tenu hier
à réaffirmer son soutien à l’Hôpital du Jura
bernois et à sa direction. Dans un commu-
niqué, l’institution estime qu’il est urgent
d’offrir des perspectives sereines aux em-
ployés de l’HJB et ainsi assurer la continuité
et la qualité des prestations desservies sur
les sites de Saint-Imier et de Moutier. «As-
surer le maintien et le bon fonctionnement
d’un hôpital relève d’une volonté commu-
ne de la population, quelles que soient les
aspirations politiques de chacun.» OZA

SAULES

Pas de vagues du côté
de l’assemblée communale
Le village de Saules a eu droit à une assem-
blée communale paisible lundi soir. Les 19
ayants droit présents ont accepté à une
majorité évidente le budget 2019 qui affi-
che un déficit de 59 582 fr. et une quotité
d’impôts inchangée à 1,84. Une augmen-
tation de la taxe des eaux usées a aussi
passé la rampe. Les citoyens débourseront
à l’avenir 2 fr.50 par m3 au lieu de 2 fr. et 10
fr. 50 par unité de raccordement ou lieu de
10 fr. CB

CANTON DE BERNE

L’administration passe
de l’analogique au numérique
L’administration cantonale bernoise a
mené à bien le projet HarmTel en respec-
tant le calendrier et le budget impartis. En
trois ans, elle a remplacé presque tous les
appareils téléphoniques analogiques par
un système numérique. Quelque 14 300
collaborateurs et collaboratrices du canton
sur 380 sites environ utilisent une applica-
tion qui leur permet de communiquer, par-
tager des contenus et discuter des mêmes
documents affichés sur leurs écrans. Pour
un travail plus productif. OZA

alimente notamment le réser-
voir du stand», a-t-il expliqué.
Vu l’impressionnant débit, le

niveau des deux réservoirs de
la ville a baissé de 50 centimè-
tres en moins de 15 minutes,
selon le responsable. «On peut
considérer que près de 700
mètres cubes d’eau sont partis
dans la nature.»

Au moins deux maisons ont
subi des dégâts d’eau. Les
constats d’usage ont été effec-
tués. Dès 16 h 30, une entre-
prise de la place se chargeait
d’évacuer la boue et les gravats
sur la chaussée. Les pompiers
de Moutier sont également in-
tervenus. OZA

L a rupture d’une impor-
tante conduite d’eau a

provoqué une inondation
hier en fin d’après-midi à la
rue Bellevue à Moutier. Il
était environ 15 h 30 lors-
qu’une riveraine a averti les
pompiers qu’un important
torrent s’écoulait depuis les
abords de l’immeuble numé-
ro 18, traversant la rue et plon-
geant à travers les propriétés
sises en contrebas.

Responsable du Service des
eaux, Francis Freudiger a im-
médiatement coupé l’alimen-

tation. «Il s’agit d’une des
conduites principales dans ce
secteur. D’un certain âge, elle

■ MOUTIER

Un puissant torrent inonde la rue Bellevue

La rupture d’une conduite a provoqué une importante inondation.
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Le cadeau idéal!

Cartes-cadeaux disponibles dans nos magasins.

Votre succursale: • Delémont

ottos.chVaste choix aussi
disponible en ligne.

Liano Rubicone 
Rosso IGT
millésime 2015* 
-  cépages:  

sangiovese  
grosso, cabernet  
sauvignon 

Distinction 
Luca Maroni  
92/99 points

19.95 
Comparaison avec la concurrence 

29.90

75 cl

Rocca Rubia 
Riserva DOC 
millésime 2015* 
-  cépage:  

carignano

31.90 
Comparaison avec la concurrence 

39.90

magnum 
150 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

12 e Mezzo  
Primitivo 
Salento IGT,  
millésime 2016* 
-  cépage:  

primitivo

Distinction 
Médaille  
d’argent  
au Concours  
Mondial de  
Bruxelles  
2018

300 cl

Antiche Terre 
Amarone della  
Valpolicella  
DOCG
millésime 2015* 
-  cépages:  

corvina,  
molinara,  
rondinella

- 15% vol.

36.90 
au lieu de 65.-

29.95 
Prix hit

*s
ou

s r
és

er
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e 

m
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tio
n 

de
 m
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és

im
e

double 
magnum

magnum 
150 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Hermès
Twilly  
femme  
EdP vapo  
50 ml

74.90 
Comparaison avec la concurrence 

123.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

YSL
homme  
EdT vapo  
60 ml

69.90 
Comparaison avec la concurrence 

102.-
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lancôme
La vie est belle  
femme  
EdP vapo  
50 ml + 
bodylotion  
50 ml 
 

69.90 
Comparaison avec la concurrence 

121.-

Giorgio Armani
Code  
homme  
EdT vapo  
75 ml

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

98.90

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

2 produits

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Gaultier
Classique  
femme  
EdP vapo
100 ml

74.90 
Comparaison avec la concurrence 

163.-

Roberto Cavalli
Uomo  
Silver Essence  
EdT vapo  
100 ml

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

107.90

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Matsu el Viejo
Toro DO, 
millésime 2016* 
-  cépage:  

tinta de toro  
(tempranillo)

29.95 
Prix hit

75 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Rosso dei Notri  
Toscana IGT
millésime 2017* 
-  cépages:  

sangiovese,  
cabernet  
sauvignon,  
merlot, syrah

14.95 
Comparaison avec la concurrence 

21.90

75 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch
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�L’homme qui a révolu-
tionné la psychiatrie léga-
le refait parler de lui suite
au meurtre de Rupperswil.

Toute la Suisse alémanique
le connaît et le reconnaît, avec
sa presque totale calvitie et sa
boucle d’oreille: le psychiatre
Frank Urbaniok, ancien chef
du service psycho-psychiatri-
que de l’Office zurichois d’ap-
plication des peines, a analysé
et commenté les pires affaires
criminelles suisses de ses
vingt dernières années. Cette
semaine, il a refait parler de
lui en critiquant les expertises
du quadruple meurtrier de
Rupperswil (AG), dont l’inter-
nement simple a été confirmé
hier en appel. Portrait.

Lorsque, fin juillet, le Dé-
partement zurichois de la jus-
tice a annoncé le départ de
Frank Urbaniok (56 ans), at-
teint d’un cancer, les homma-
ges se sont multipliés. La
conseillère d’État socialiste
Jacqueline Fehr déclarait que
son collaborateur avait, «avec
son regard sans compromis
sur l’essentiel, c’est-à-dire les
délits, marqué la psychiatrie
forensique comme personne
d’autre.» Celles et ceux qui
pensaient que ce double natio-
nal germano-suisse allait quit-
ter la scène médiatique se
trompaient toutefois lourde-
ment.

Lundi, le jeune retraité - qui
ne l’est pas complètement
puisqu’il continue à travailler
dans son cabinet de psychia-

trie forensique - s’est exprimé
dans l’Aargauer Zeitung sur le
meurtre de Rupperswil. Selon
lui, les deux experts-psychia-
tres sollicités par la justice ar-
govienne se trompaient en af-
firmant que le meurtrier
pourrait être traité. Ils n’ont
fait que poser un diagnostic
de maladie, a-t-il expliqué,
mais n’ont pas mis le doigt
sur les facteurs de risque
ayant causé le drame.

Frank Urbaniok publiera
prochainement un article sur
le drame dans une revue juri-
dique.

Contrats de thérapie
Arrivé en Suisse au milieu

des années 1990, le médecin,
natif de Cologne, s’était déjà
spécialisé, en Allemagne,
dans la prise en charge des cri-
minels sexuels.

L’assassinat, dans une forêt
de Zollikerberg (ZH), d’une
jeune scoute par un récidivis-
te qui bénéficiait d’un congé,
est en train de provoquer une
refonte en profondeur du sys-
tème de l’application des pei-
nes dans le canton de Zurich.
Une refonte auquel il contri-
buera. Thomas Noll, chef du

bureau spécialisé pour la psy-
chologie et la psychiatrie fo-
rensique (FPP) de l’Office
cantonal zurichois de l’appli-
cation des peines explique:
«Frank Urbaniok a révolu-
tionné le système de l’applica-
tion des peines dans le canton
de Zurich et même dans toute
la Suisse. Il a introduit en
Suisse la thérapie orientée se-
lon les délits.» Enjeu: réduire
le risque de récidive en éva-
luant la dangerosité des per-
sonnes.

Pour ce faire, Frank Urba-
niok a développé des instru-

ments nés au Canada. Il a par
exemple introduit les contrats
de thérapie entre auteurs de
délits et thérapeutes, poursuit
Thomas Noll: cela permet de
documenter ce qui se fait lors
du traitement et de démon-
trer, le cas échéant, que la per-
sonne n’a pas respecté sa part
du contrat.»

«Les crimes ne tombent
pas du ciel»

Frank Urbaniok n’a jamais
eu peur de bousculer. En
2012, lors d’un congrès, il dé-
clare que «les crimes ne tom-

bent pas du ciel», ce qui fit
réagir de nombreux autres
psychiatres. Selon le compte-
rendu de la NZZ, il avait ajou-
té: «Au cinéma, l’histoire s’ar-
rête quand le criminel est ar-
rêté. Mais en réalité, 99% des
criminels sortent après avoir
purgé leur peine. Nous pou-
vons réduire le risque de réci-
dive avec notre travail.»

Il a développé un système
d’analyse du risque de récidi-
ve nommé FOTRES, un outil,
désormais reconnu, qu’il a
commercialisé, ce qui lui a
aussi valu des critiques. Bous-
culer, il l’a aussi fait en relati-
visant le secret professionnel.
«Sa conviction profonde, sou-
ligne Thomas Noll, est que la
protection des données et le
secret professionnel ne doi-
vent pas servir à protéger les
auteurs de délits.» Ce sont les
victimes qui ont la priorité.
Un de ses ouvrages, publié en
2003 (en allemand), s’intitule:
Que sont ces personnes - que
pouvons-nous faire, réflexions
sur les criminels.

L’homme, qui était inattei-
gnable hier, ne dit pas grand-
chose de lui-même, si ce n’est
(dans une émission télévisée
de Roger Schawinski), qu’il a
grandi dans une famille d’ou-
vriers, qu’il aime le sport, la
philosophie et l’histoire. À
l’Aargauer Zeitung lundi, il a
aussi révélé prendre beaucoup
plus de temps pour lui-même.
Mais pas au point de ne pas
intervenir dans le débat pu-
blic.

ARIANE GIGON, Zurich

■ CRIMINALITÉ

Le psychiatre légal star réapparaît

Deux ans après le quadruple meurtre de Rupperswil, Thomas N. affronte depuis hier la justice (ici aux côtés de son avocate, Renate Senn). KEY

mi les destinations du syndic listées offi-
ciellement.

Au Japon et au Liban
La ville japonaise de Chiba est jumelée

à Montreux: «Laurent Wehrli s’est rendu
au Japon du 25 au 29 mars, puis du 2 au
15 août, pour rencontrer l’Ambassadeur
de Suisse à Tokyo et le Maire de Chiba,
pour préparer divers projets de partena-
riat, célébrer le 1er août et participer au
congrès des Maires pour la Paix», lit-on.
Or, le rapport ne dit pas que les cinq nuits
d’hôtel en mars ont été payées par le par-
lement japonais. Évidemment, la Diète
nipponne invitait des parlementaires
suisses, pas des syndics. Mais Laurent
Wehrli sait conjuguer ses deux casquet-
tes. Il n’a profité que de deux des cinq
nuits payées par les Japonais. Il explique
que le vol et une nuit ont été couverts par
la commune.

En mai 2017, le syndic se rend à Bey-
routh et Faraya, au Liban pour «échanger
sur des questions de logistiques et de sé-
curité en matière de migrants et de réfu-
giés de guerre» et participer «à la Confé-
rence sur la Paix, qui s’est tenue au Liban,
ainsi qu’aux premiers échanges diploma-
tiques qui ont suivi». Des domaines qui
ne sont manifestement pas du ressort
d’une commune vaudoise… «Les frais ont
été pris en charge par la Confédération»,
précise Laurent Wehrli, qui dit avoir «pro-
fité» du voyage pour rendre visite aux au-
torités de Faraya, liée à Montreux.

«Dans le même sens que pour le dépla-
cement au Japon, j’essaie le plus souvent
possible de grouper les éléments, afin de
renforcer l’utilité de ces déplacements»,
estime-t-il.

JÉRÔME CACHIN,

PHILIPPE BOEGLIN

ment, que ce n’était pas à moi de devoir
payer cette somme».

Dans le cas de Riyad, l’avion et le séjour
des cinq Wehrli ont donc été pris en char-
ge par l’invitant. Pour quel montant?
«Conformément à la pratique de ces voya-
ges, comme pour mon prédécesseur, tous
les autres frais [hors visas, ndlr] ont été as-
sumés par la communauté des résidents
du Moyen Orient via son président. Sin-
cèrement, je ne sais pas quel est leur
montant», répond Laurent Wehrli.

Il y a une autre lacune dans le rapport
de gestion de l’exécutif montreusien: la
présence de l’épouse de Laurent Wehrli
lors du voyage à Clarens en Afrique du
Sud. Le syndic parle d’un «jumelage»,
mais il s’agissait aussi de contrôler l’usa-
ge des fonds montreusiens (environ
20 000 fr.) dans les projets humanitaires
destinés à des enfants, comme le dit le
rapport.

«Les responsables de ces projets
avaient souhaité que mon épouse partici-
pe aussi, cette fois, en regard aussi du fait
qu’elle est enseignante et présidente du
passeport vacances de Montreux et envi-
rons, ceci vu les projets notamment de
formation», explique le syndic. Prix du
voyage du couple Wehrli pour la commu-
ne de Montreux: 6772.90 fr. d’avion, et
quelques menus frais sur place. «Tout le
reste a été payé par nous, puisque nous
sommes restés quelques jours en plus
que ceux consacrés au jumelage». Le sé-
jour a duré une dizaine de jours au total.

En plus d’être syndic, le libéral-radical
Laurent Wehrli est aussi conseiller natio-
nal, membre de la commission des affai-
res extérieures et d’une vingtaine d’inter-
groupes parlementaires qui nouent des
relations avec d’autres pays. Parmi eux le
Japon et le Liban, qui figurent aussi par-

L aurent Wehrli s’est vu rembourser
pour plus de 47 000 fr. de notes de

frais comme syndic en 2017. Cela dépasse
donc la somme «de l’ordre de
40 000 fr.», comme nous le dévoilions
hier dans ces colonnes. Son voyage offi-
ciel à Riyad, où il a été invité avec son
épouse et trois de ses enfants, n’a pas en-
core dévoilé tous ses mystères. Pour son
voyage en Afrique du Sud, il se justifie du
remboursement du billet d’avion de son
épouse par la commune. Enfin, au Japon
ou au Liban, il assume sa double casquet-
te de syndic parlementaire.

Les notes de frais s’élèvent très exacte-
ment à 47 355.60 fr., a précisé Laurent
Wehrli au lendemain de nos révélations.
En pourcentages, ça donne 48% de frais
liés aux jumelages et autres liens avec des
villes, 30% de frais de représentation,
10% de frais de séminaires de la Munici-
palité, 9% de débours et 3% de téléphonie
internationale.

Des lacunes
Comme on le voit, Montreux aime les

jumelages et autres liens avec des villes
plus ou moins lointaines. Conséquence:
le syndic voyage. Et ces voyages figurent
dans le rapport de gestion annuel de la
Municipalité,… mais pas de manière tout
à fait exhaustive. Ainsi, son voyage à
Riyad n’est pas du tout mentionné dans le
rapport 2017, même si la ville de Mon-
treux a payé environ 1200 fr. pour les cinq
visas du couple Wehrli et de trois de leurs
cinq enfants. «Ce voyage aurait dû être
cité», explique Laurent Wehrli. Ce n’était
pas un voyage privé: «Il s’agissait d’une
réponse à l’invitation du président de la
communauté des résidents du Moyen
Orient à Montreux. Il a été considéré, vu
le rôle de représentation de ce déplace-

■ FRAIS DES ÉLUS

Laurent Wehrli précise ses frais, à la hausse

journée s’est achevée par un
banquet.

Keller-Sutter à Saint-Gall
Du côté de St-Gall, les festi-

vités ont débuté hier après-
midi dans le chef-lieu. Karin
Keller-Sutter y a rencontré la
population autour d’un vin
chaud, de cafés et de gâteaux.
Des discours du président du
gouvernement saint-gallois
Stefan Kölliker ainsi que du
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann ont été
prononcés. Les réjouissances
se sont poursuivies en début
de soirée à Wil, fief de la nou-
velle ministre de la justice.
Après un cortège en direction
de la vieille ville, un apéro avec
la population a été organisé.

ATS

J our de fête hier pour les
nouvelles conseillères fédé-

rales Viola Amherd et Karin
Keller-Sutter: leurs cantons
respectifs ont mis les petits
plats dans les grands pour cé-
lébrer leurs nouvelles élues.

Discours prononcés
Au menu, discours, rencon-

tre avec la population et ban-
quet. En Valais, le train spécial
parti de Berne a fait une halte
en début d’après-midi à Saint-
Maurice, puis à Sion et enfin à
Brigue. Viola Amherd a été ac-
cueillie par les autorités muni-
cipales et a prononcé des dis-
cours. Dans sa ville de Brigue,
elle a été emmenée par le cor-
tège officiel auquel ont pris
part les autorités fédérales,
cantonales et communales. La

■ VALAIS/SAINT-GALL

Valais et Saint-Gall fêtent leurs
nouvelles conseillères fédérales

Viola Amherd s’est exprimée devant la population hier à Sion lors de
la réception officielle en Valais après son élection au Conseil fédéral. PHOTO KEY
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important dispositif de police
a été déployé, a-t-on précisé de
source proche du dossier.
L’opération n’aurait pas fait
de blessés parmi les policiers
et les habitants du quartier.

«Il a tiré sur une équipe de
policiers de sécurité publique
qui a riposté», a indiqué une
source policière.

Mardi soir, peu avant 20 h,
il avait pénétré dans le centre
historique de la ville au milieu

du marché de Noël et avait ou-
vert le feu à plusieurs reprises
sur les passants.

Trois morts
et cinq blessés graves

Porteur d’une arme de
poing et d’un couteau, il a en-
suite échangé des tirs avec les
forces de l’ordre, qui l’ont
blessé au bras, avant de réus-
sir à s’enfuir en prenant un
taxi. Trois personnes sont

mortes dans cette attaque,
cinq personnes sont grave-
ment blessées et huit légère-
ment, selon un bilan encore
provisoire. Plus de 700 mem-
bres des forces de l’ordre
étaient à sa recherche depuis
l’attentat. Plusieurs opéra-
tions de police avaient déjà eu
lieu au Neudorf, quartier du
sud de Strasbourg, où l’assail-
lant a grandi.

ATS/AFP/REU

Hier soir, les policiers ont mis un très gros dispositif en place dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. PHOTO KEY

�L’auteur de la fusillade
au marché de Noël de
Strasbourg mardi soir a été
abattu hier par la police,
annoncent des sources
proches du dossier.
�L’opération aurait eu lieu
dans le quartier du Neudorf.

L’assaillant a été abattu au
74, rue du Lazaret où un très

■ FUSILLADE À STRASBOURG

L’assaillant a été abattu hier soir
par la police strasbourgeoise

■ FRANCE

Les «gilets jaunes» divisés sur
la suite de leur mobilisation

A près l’attaque de Stras-
bourg, de nombreux poli-

tiques leur ont demandé d’an-
nuler les manifestations pré-
vues demain.

Alors que se profile un Acte
V demain, la pression monte
sur les «gilets jaunes» pour
qu’ils renoncent à leur mobili-
sation, dans un contexte de re-
crudescence de la menace ter-
roriste. «Il n’est pas raisonna-
ble de manifester, a insisté hier
Benjamin Griveaux, le porte-
parole du gouvernement. Au
regard de l’événement de
Strasbourg, il serait préférable
que ce samedi chacun puisse,
de manière apaisée, vaquer à
des occupations d’un samedi
avant les fêtes de famille de fin
d’année, plutôt que de mettre à
nouveau à contribution nos
forces de l’ordre. «Une deman-
de appuyée par plusieurs poids
lourds du gouvernement, com-
me la ministre de la Justice, Ni-
cole Belloubet, ou encore le mi-
nistre de la Transition Écologi-
que, François de Rugy, qui ont
aussi rappelé qu’Emmanuel
Macron avait à leurs yeux «ré-
pondu» aux demandes des ma-
nifestants.

Éviter les manifestations
Fait nouveau, la requête du

gouvernement a été appuyée
par la plupart des formations
de l’opposition. Ainsi, Laurent
Wauquiez, le patron des Répu-
blicains, a demandé qu’il n’y
ait «pas de manifestations le
15 décembre». Le parti socialis-
te a formulé un vœu sembla-
ble. Même Marine Le Pen, qui
avait jusque-là soutenu ardem-
ment le mouvement, s’est ex-
primée en faveur d’un report
de la mobilisation. Évoquant la
mise en œuvre par le ministè-
re de l’Intérieur du statut
d’«urgence attentat», la prési-
dente du Rassemblement na-
tional a estimé que «si ce statut
est maintenu, par définition il
inclut l’interdiction des mani-
festations, donc les manifesta-
tions ne pourront pas avoir
lieu». Seule «La France Insou-
mise» s’est prononcée en fa-
veur du maintien du fameux
Acte V, qualifié par Jean-Luc
Mélenchon de moment de
«grande mobilisation».

Mais les partis politiques ne
sont pas les seuls à se montrer
divisés. Cette fois, les diver-

gences s’expriment au sein-
même des «gilets jaunes».

Ainsi, Priscilla Ludovsky et
Maxime Nicolle, deux figures
du mouvement qui tenaient
une conférence de presse hier,
ont précisé qu’ils étaient «plus
mobilisés que jamais» après
les annonces d’Emmanuel Ma-
cron, jugées «insuffisantes». À
l’inverse, Jacline Mouraud égé-
rie de la première heure, a de-
mandé que la manifestation
n’ait pas lieu. Elle a dit souhai-
ter désormais «agir autre-
ment». «La porte est ouverte
pour que l’on rencontre les
membres du gouvernement, a-
t-elle ajouté. Il faut que tout le
monde prenne des rendez-
vous pour le faire.»

Théorie du complot
Difficile cependant de pré-

voir quelle sera la réaction de la
base d’un mouvement qui s’est
construit sur une logique d’ho-
rizontalité, et de refus de toute
forme de représentation. Sur
les réseaux sociaux, les théories
conspirationnistes ont par ail-
leurs fleuri ces jours derniers,
certains allant jusqu’à attribuer
au gouvernement la responsa-
bilité de l’attaque de Stras-
bourg. Sur une de leurs pages
Facebook les plus suivies, les
«gilets jaunes» ont demandé à
leurs membres de ne pas
«tomber dans le complotis-
me». Ils jugent en revanche
que «le gouvernement peut
tenter de profiter de ce drame
pour casser le mouvement», et
appellent à une « amplification
de la mobilisation» ce samedi.
Ils ont par ailleurs changé la
dénomination de cet Acte V:
prévu pour s’appeler «Résis-
tance», il sera finalement inti-
tulé «Deuil».

Reste à savoir ce qui l’em-
portera, de la volonté d’apaise-
ment, ou du désir - au sein
d’une frange radicalisée mais
néanmoins nombreuse - de ne
pas reculer devant ce qu’ils
perçoivent comme une volon-
té d’intimidation. Les prédic-
tions sont d’autant plus malai-
sées que, pour l’heure, une
des grandes constantes du
mouvement a été sa capacité à
surprendre - dans un sens ou
dans l’autre - à chacune de ses
grandes mobilisations. Cet
Acte V ne devrait pas faire ex-
ception. BENJAMIN MASSE

asiatiques (Bangladesh, Viet-
nam, Népal...) et petites îles
(Fidji, Vanuatu...).

«Nous représentons des na-
tions, comme la mienne, qui
risquent l’extinction», a insis-
té Madame Heine. «Assez
d’indifférence et d’inaction»,
a-t-elle plaidé.

Donner vie à l’accord
de Paris de 2015

«Les décennies d’apathie et
de procrastination doivent
s’arrêter ici à Katowice», a dé-
claré lors de cette conférence
de presse le commissaire au
climat philippin Emmanuel
De Guzman. «Le monde, les
enfants d’aujourd’hui juge-
ront vos actions en Pologne

(...). C’est le temps du leader-
ship, pas de la lâcheté», a-t-il
ajouté. Quelque 200 pays sont
réunis à Katowice, capitale po-
lonaise du charbon, pour ten-
ter de donner vie à l’accord de
Paris de 2015, qui vise à limiter
le réchauffement à +2˚C, idéa-
lement +1,5˚C, par rapport à
l’ère pré-industrielle.

Face à l’alerte lancée récem-
ment par les scientifiques du
Giec, la COP24 se penche sur
la question du rehaussement
des engagements de réduc-
tions des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020, mais
l’appel du CVF hier témoigne
du fait que de nombreux pays
ne semblent pas prêts à relever
leurs ambitions. ATS/AFP

U ne cinquantaine de pays
parmi les plus vulnéra-

bles au changement climati-
que ont appelé hier à l’action
face au «risque d’extinction»
de leurs nations. À la veille de
la clôture prévue de la COP24,
l’avenir de l’accord de Paris est
incertain.

«Nous appelons toutes les
parties à s’unir contre toute
conclusion médiocre de la
COP24», a déclaré dans un
message vidéo la présidente
des Îles Marshall Hilda Heine,
qui préside le «Climate vulne-
rable forum» (CVF). Ce grou-
pe informel représente plus
d’un milliard de personnes
dans 48 pays, États africains
(Niger, Ethiopie, Rwanda...),

■ CILMAT

La COP24 appelée à l’action
«filet de sécurité» ne s’appliquera que si le
Royaume-Uni et l’Union européenne, au cours
de la période de transition censée s’ouvrir après
le divorce, le 29 mars prochain, et courir sur
deux à quatre ans, ne parviennent pas à négocier
un accord commercial de nature à empêcher le
retour d’une frontière à travers l’île d’Irlande.

«Marge de manœuvre étroite»
«Nous devons tout faire pour aider Theresa

May, mais la marge de manœuvre est étroite», a
déclaré le Premier ministre néerlandais Mark
Rutte, qui a reçu mardi matin son homologue
britannique. Il a réaffirmé que l’option du «filet
de sécurité» était nécessaire, mais que nul en
Europe ne voulait la déclencher. Dans un entre-
tien accordé au quotidien autrichien Der Stan-
dard, le chancelier autrichien Sebastian Kurz,
confirme qu’aucun changement ne pourra être
effectué aux quelque 600 pages de l’accord de
retrait. ATS/REU

T heresa May a déclaré hier au Conseil euro-
péen à Bruxelles qu’elle ne s’attendait pas à

une «avancée immédiate». Mais elle espère tra-
vailler «aussi vite que possible» sur ces «réassu-
rances» qu’elle juge nécessaires pour faire rati-
fier l’accord sur le Brexit. Ses partenaires euro-
péens, s’ils se disent prêts à aider la cheffe du
gouvernement britannique, n’envisagent pas en
effet de rouvrir l’accord encadrant les modalités
du divorce qu’ils ont approuvé le 25 novembre
dernier, à commencer par le «filet de sécurité»,
sur lequel ils excluent de revenir.

Cette clause, qui cristallise les oppositions à la
Chambre britannique des Communes, doit évi-
ter le rétablissement d’une frontière physique
entre la république d’Irlande et la province bri-
tannique d’Irlande du Nord. Ce point est jugé
crucial pour empêcher un retour de la violence
et une remise en cause de l’accord du Vendredi-
Saint, en 1998, qui a mis fin à un conflit ayant
fait plus de 3000 morts en trois décennies. Le

■ BREXIT

Theresa May de retour à Bruxelles

TURQUIE

Un accident de train à Ankara
fait 9 morts et 47 blessés
Au moins 9 personnes, 6 passagers et 3
machinistes, ont été tuées et 47 autres
blessés hier dans un accident impliquant
un train à grande vitesse à Ankara. Le
convoi a percuté une locomotive qui effec-
tuait une inspection de la voie. Selon le bu-
reau du gouverneur d’Ankara, le conduc-
teur du train figure parmi les personnes dé-
cédées. Une passerelle s’est effondrée sur
le train, dont au moins un wagon a été
complètement écrasé. ATS/REU/AFP

KOSOVO

Déploiement de forces
avant la création d’une armée
Le parlement du Kosovo s’apprête à voter
la création d’une armée. Des mouvements
des forces de maintien de la paix au Kosovo
ont été constatés hier. Cette loi, qui va
créer une armée kosovare, suscite la colère
des Serbes. Interrogé sur ces mouvements
en direction de zones majoritairement
peuplées de Serbes, le porte-parole de la
KFOR, Vincenzo Grasso, a relativisé leur im-
portance: «Ce sont des exercices normaux
à travers le Kosovo. ATS/AFP

MIGRATIONS

Aide aux migrants: les «sept
de Briançon» condamnés
La justice française a condamné hier à des
peines de 6 à 12 mois de prison, dont deux
fermes, les «Sept de Briançon», reconnus
coupables d’avoir «permis l’entrée» en
France de plusieurs personnes en situation
irrégulière. Les deux Genevois écopent du
sursis. Ce sont deux Français, déjà
condamnés par le passé, qui ont écopé de
la peine la plus lourde avec 12 mois de pri-
son, dont quatre fermes. Les deux hom-
mes étaient aussi poursuivis pour rébel-
lion. ATSE
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président imprévisible, pour le pire souvent, ont
été chaotiques. Par chance, les États-Unis béné-
ficient d’une embellie économique, avec un
taux de chômage historiquement bas, à mettre
au crédit non pas de Donald Trump, mais de son
prédécesseur Barack Obama.
Cette poussée parlementaire démocrate
rassure néanmoins. Il aurait été mondialement
inquiétant que le président sorte renforcé de ces
élections, alors que l’Amérique est profondé-
ment divisée et le sera encore davantage désor-
mais. Encore faudra-t-il que ce recentrage politi-
que du Parlement force l’administration Trump
à réorienter sa politique.
Le résultat en demi-teinte de ces élections
peut être qualifié de normal dans la vie politique
américaine. Cela ne signifie malheureusement
pas que le président soit devenu plus normal
qu’avant. Hier encore, toujours dans l’excès et
avec son appréhension hallucinée de la réalité, il
affirmait que le verdict des urnes était pour lui
un «formidable succès»… Ciel!

On est loin d’une rossée administrée au prési-
dent américain, mais le soufflet démocrate le
touchera quand même. Donald Trump sort un
poil dépeigné des élections de mi-mandat. Le ré-
sultat conduit à un tournant politique: les pou-
voirs s’équilibrent. Si les républicains se renfor-
cent au Sénat, la Chambre des représentants, qui
au passage se féminise, sera contrôlée par les dé-
mocrates, ce qui leur permettra d’agir sur l’action
du locataire de la Maison-Blanche.
Donald Trump n’a pas échappé à l’habituelle
sanction populaire des élections de mi-man-
dat. Sans gravité pourtant. Les démocrates ont
gagné, mais leur victoire est modeste. Ce parti
peine à se relever de l’inattendu échec présiden-
tiel d’Hillary Clinton voilà deux ans. La couleur
bleue du parti a urgemment besoin de nouveaux
leaders charismatiques pour retrouver son éclat
d’antan.
Ceux qui rêvaient de voir les Américains
sanctionner Trump devront patienter, jusqu’en
2020 au moins. Les deux premières années de ce

Un léger bleu sur la joue

■ Commentaire Rémy Chételat

Chacun sa chambre
� Une demi-défaite pour Donald Trump qui voit
les siens renforcer leur mainmise sur le Sénat.
La division du pays est manifeste. Page 15

� À mi-mandat aux États-Unis, les démocrates
ont ravi la majorité aux républicains à la Chambre
des représentants. Ils pourront freiner le président.
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Indignation commune
GLOVELIER L’Association jurassienne des communes
a signé hier soir, unanimement et sans discussion,
une résolution de soutien aux autorités de Moutier.
Il s’agit d’appuyer des élus prévôtois qui «essaient de
faire valoir leurs droits». Page 3

Les affaires et le cœur

La tenue de Moutier Expo coïncide avec la crise
politique née de la décision de la préfète du Jura
bernois. À l’ouverture hier, le message a toutefois été
clair. Pas de politique de comptoir: la ville continue
à vivre malgré l’actualité. Page 12
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ValiantCard, l’application iPhone
Voir en un coup d’œil l’état de ses 
liquidités!
Avec l’application Valiant, suivez votre 
compte de très près et maîtrisez parfai-
tement vos finances en tout temps.
A télécharger gratuitement sur  
www.v4teens.ch ou dans l’App Store!

Compte privé Education+
Pour les étudiants de 18 à 35 ans en 
formation. Avec taux d’intérêt préfé-

rentiel, carte Maestro 
et carte de crédit 
gratuites, véhicule 
gratuit lors d’un démé-
nagement et d’autres 
avantages.

Banque  
Romande Valiant SA
Succursales  
à Delémont (Molière), 
Delémont Vieille Ville, 
Bassecourt, Porrentruy, 
Moutier, Saignelégier, 
Tavannes et Siviriez.
www.valiant.ch 

Le garage Automobiles 
Olivotti SA à Porren-

truy a remis dernière-
ment un joli prix à la 
famille Neuenschwander, 
de Boncourt. Imaginé par 
Amag et son partenaire 
Volkswagen, un concours 
national a permis à la 
famille Neuenschwander 
de se mettre au volant 
du nouveau Sharan, le 
temps d’un week-end. La 
destination de la famille 
était un hôtel 5 étoiles 
à Ascona, réservé pour 
deux nuits par Amag. La 
famille a profité plei-
nement de ce luxueux 
séjour et de la qualité 
irréprochable du nou-
veau Sharan prêté pour 
l’occasion. 
 
Le garage Automobiles 
Olivotti SA représente les 
marques Audi, VW, VW 
Utilitaires, Seat et Skoda, 
et propose un important 
parc de véhicules d’oc-
casion. De nombreuses 
offres, un service per-
sonnalisé et un accueil 
professionnel attendent 
les clients.  

A propos d’offre, rappe-
lons encore les der-
niers jours de «Time to 
Change?», une initiative 
de Volkswagen, dont la 
singulière publicité (des 
voitures jetées pêle-mêle 

dans des containers) 
n’est pas passée inaper-
çue dans la région.  
Time to change? 
Rendez-vous chez Auto-
mobiles Olivotti SA à 
Porrentruy. 

Automobiles Olivotti SA 
Route de Courtedoux 26 
2900 Porrentruy 
032 466 51 55 
www.olivotti.ch

C’est une double bonne nouvelle 
que la Braderie bruntrutaine a 

annoncée récemment. La 33e édition, 
qui s’est tenue en août 2010, a en effet 
bouclé ses comptes sur un bénéfice de 
10 000 francs. 
Par ailleurs, la vente des « Boîtes à 
bonheur », tout au long de la mani-
festation, a permis de réunir la jolie 
somme de 10 500 francs qui a été remise 
à la fondation Le Petit Cœur. C’est en 

mains propres que Vincent Challet, 
l’ancien président du comité d’organi-
sation de la braderie, a remis un chèque 
au professeur René Prêtre. 
 
Le célèbre chirurgien de Boncourt est 
à la tête de la fondation Le Petit Cœur, 
qui permet à des enfants souffrant de 
malformation cardiaque d’être opérés 
directement dans leur pays par des 
spécialistes de la chirurgie cardiaque.

Elles l’avaient 
annoncé il y a 

quelques temps 
déjà: Anna San-
tese et Clara Talà, 
gérantes depuis 24 
ans du restaurant-
pizzeria de l’Asso-
ciation Pugliese 
(FAPS) situé à la 
Communance 
vont remettre leur 
tablier à la fin du mois, 
le jeudi 30 juin. A cette 
date, le  verre de l’amitié 
sera offert à partir de 18 
h afin de remercier tous 
les fidèles clients et les 
fournisseurs de longue 
date. Un dernier geste 
de ces deux femmes ap-
préciées, qui se retirent, 
ainsi que toute la famille, 
avec la satisfaction du 
devoir accompli. Que les 

nombreux clients de ce 
lieu convivial et familial 
soient rassurés, le repre-
neur a été trouvé. Il s’agit 
de Fiorentino Pascale, 
de Delémont, qui est 
par ailleurs membre du 
comité de l’association. 
Après quelques petits 
travaux de rénovation 
qui nécessiteront la 
fermeture de l’établis-
sement dès le 1er juillet 

2011, le nouveau 
gérant sera aux 
commandes dès 
le lundi 8 août. Le 
samedi suivant, 
13 août, une petite 
fête  d’inaugura-
tion est prévue de 
16 h à 18 h. «Je vais 
travailler dans 
la continuité. Il 
n’y aura pas de 

révolutions ni au niveau 
de la cuisine, ni au niveau 
de l’accueil. On ne va pas 
chambouler une formule 
qui a fait ses preuves», 
explique-t-il. 
 
FAPS 
Association Pugliese 
Route de la Commu-
nance 12 
2800 Delémont 
032 422 61 44

Le  temps a passé depuis l’achat de 
l’ancien séchoir à herbe entre Alle 

et Porrentruy. Aujourd’hui, Artibois 
SA a 25 ans et ne ressemble plus en 
rien à ce qu’elle était à ses débuts. Au 
fils du temps, cette entreprise a pu se 
forger une forte réputation dans ses 
trois domaines d’activités qui sont 
l’industrie du bois, la raboterie et la 
caisserie. Son patron Jacques Gurba et 
sa dynamique équipe ont su trou-
ver les idées et les ressources pour 
qu’Artibois SA devienne une incon-
tournable entreprise du bois de l’arc 
jurassien. La nouvelle construction de 
bureaux administratifs avec exposi-
tion ne fait que confirmer la règle. Ce 
nouvel espace apporte à la structure 
de travail une touche supplémen-
taire de modernité et un accueil de 
qualité pour la clientèle. Et c’est à 
cette clientèle que Jacques Gurba et 
son personnel veulent dire un grand 

merci, du client fidèle au petit brico-
leur. Sans eau, il n’y a pas de récolte. 
Sans clients, Artibois SA n’existerait 
pas, alors merci du fond du cœur et à 
bientôt chez Artibois SA. 
 
Artibois SA 
Route de Porrentruy 
2942 Alle 
032 471 19 55 
www.artibois.ch

Après quelques semaines de 
travaux, c’est le 3 juin que le 

restaurant de l’Aigle à Boécourt 
a pu rouvrir ses portes. Sous la 
direction d’Adil Barakat, tout jeune 
nouveau propriétaire, le restaurant 
a fait peau neuve et propose plu-
sieurs mets intéressants. En effet, 
après quelques coups de peinture, 
une grande salle remise à neuf avec 
son mobilier mêlant contemporain 
et couleurs, Adil Barakat peut dé-
sormais accueillir sa clientèle, avec 
son équipe dynamique et sym-
pathique. Adil Barakat, pour qui 

ouvrir un restaurant n’était autre 
qu’un rêve d’enfant, peut enfin 
assouvir sa passion.  
 
Dès lors, il propose une carte riche 
et variée composée de plats fins 
et traditionnels, de pizzas, mais 
également une cuisine un peu 
plus exotique avec des produits et 
épices venus d’ailleurs, selon les 
soirées (thaïlandaise, mexicaine, 
indienne, marocaine). De même, 
il présente un plat du jour chaque 
midi. Il y en a pour tous les goûts 
et tous les budgets.  

 

Restaurant de l’Aigle 
Route Principale 7 - 2856 Boécourt 
032 426 72 03 
 
Du mardi au jeudi de 8 h à 14 h 30 
et de 17 h à la fermeture 
Le vendredi de 8 h à la fermeture 
Le samedi de 17 h à la fermeture  
Le dimanche de 10 h à la fermeture

BAnque RomAnde vAliAnt 
Pack de démarrage  
pour le compte privé Jeunesse 

 Automobiles olivotti sA, poRRentRuy 
Un cadeau 5 étoiles  
pour une famille de Boncourt 

BRAdeRie BRuntRutAine 
Les boîtes qui font le bonheur 
de la fondation Le Petit Cœur 

AssociAtion pugliese, delémont 
Une transition tout en douceur à la FAPS

ARtiBois sA, Alle 
Artibois SA a fêté ses 25 ans et inauguré  
son nouvel aménagement comprenant  
bureaux administratifs et exposition 

RestAuRAnt de l’Aigle, cuisine du monde, BoécouRt 
A la découverte de saveurs nouvelles 

Clara Talà, à gauche, et Anna Santese entourent le nouveau 

gérant, Fiorentino Pascale.

Adil et sa serveuse Tissam sont à votre service depuis 

le 3 juin.

PHOTO DENIS BURGEREY

Lydie et Fabrice Neuenschwander et leurs trois enfants Chloé, Alixe et Merlin. A droite, David Berna, responsable de vente au 

garage Automobiles Olivotti à Porrentruy.

Vincent Challet, à 
gauche, et le tréso-
rier de la braderie 
Didier Nicoulin, 
remettent le chèque 
au chirurgien René 
Prêtre.

Reflets du  
commeRce
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.   
Rubrique «Reflets  
du commerce» est 
faite pour vous!
contactez-nous
Pour le canton du Jura:
Publicitas SA, Delémont
Tél. 032 424 46 46,
delemont@publicitas.com

Pour le Jura bernois:
MEM SA, Moutier
Tél. 032 494 60 50,
publicite@m-e-m.ch
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« QUOI DE NEUF? »

Format Tarif
A   1000 signes* + 1 photo 560.– 
B   1500 signes* + 1 photo 795.–
C   2000 signes* + 1 photo 980.– 
D   2500 signes* + 1 photo 1190.–
E   3000 signes* + 1 photo 1350.–

Photo supplémentaire 75.–

La rubrique « Quoi de neuf ? » paraît chaque mercredi

Le délai de réservation d’un publireportage est de 7 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 tarifs indiqués comprennent la rédaction du texte et la réalisation de la photo par le rédacteur 
publicitaire attitré du journal. 

Les logos ne sont pas acceptés ; la police de caractère utilisée est différente de celle de la partie rédactionnelle.

*espaces compris



MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission de la titulaire, la Municipalité de Moutier met au 

concours les postes suivants :

Directeur/trice pédagogique

(taux d’occupation 50% - 70%)

Profil : Directeur/trice social(e) ou formation équivalente ; formation de base 

éducateur(trice)

Responsable administratif(ve)

(taux d’occupation 50% - 70%)

Profil : CFC employé(e) de commerce ou formation équivalente, au bénéfice de 

très bonnes connaissances en comptabilité.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir

Traitement : 
selon l’échelle des traitements du personnel communal

Cahiers des charges : disponibles à la Chancellerie ou sur le site www.moutier. 

 

ch, rubrique « Administration / Offres d’emplois »

Renseignements : Tous renseignements complémentaires peuvent être  

 

obtenus auprès de Mme Irma HIRSCHI, Conseillère 

 

municipale, (078 853 55 48) et de M. Christian VAQUIN, 

 

Chancelier (032 494 11 11)

Postulations : 
Les postulations,  accompagnées d’un curriculum vitae, 

 

des copies de diplômes, de certificats, d’une photographie 

 

ainsi que de l’extrait du casier judiciaire,  doivent être 

 

adressées par courrier postal uniquement, à:  

 

M. Christian Vaquin, Chancelier municipal, Hôtel de Ville 1, 

 

2740 Moutier, jusqu’au 4 novembre 2013.
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons:

Un(e) programmeur(euse)-

régleur(euse) CNC (fraisage)

Votre mission:

• Programmation et mise en train des machines

• Suivi des pièces en cours de fabrication

• Contrôles esthétiques et dimensionnels

Votre profil:

• CFC en mécanique, ou équivalent

• Maîtrise de Pro/ENGINEER

• Connaissances de l’habillage horloger exigées

• Maîtrise des commandes Fanuc et du fraisage 5 axes

• Aptitude à travailler de manière autonome

• Horaire flexible - à discuter

ou

Un(e) régleur(euse) CNC (fraisage)

Votre mission:

• Mise en train des machines

• Suivi des pièces en cours de fabrication

• Contrôles esthétiques et dimensionnels

Votre profil:

• CFC en mécanique, ou équivalent

• Connaissances en programmation Pro/ENGINEER serait un

plus

• Connaissances de l’habillage horloger souhaitées

• Maîtrise des commandes Fanuc et du fraisage 5 axes

• Aptitude à travailler de manière autonome

• Horaire flexible - à discuter

Nous offrons:

• Parc de machines et locaux modernes

• Travail au sein d’une petite équipe

• Travaux sur pièces haut de gamme

• Salaire et prestations en rapport avec les exigences du poste

• Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature,

par courrier postal, accompagné des documents usuels à

l’adresse suivante:
PROART Prototypes SA

Ressources Humaines

Rue du Succès 24 – CH- 2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,

vous pouvez contacter Alain Varrin

Tél. +41 32 913 17 07 (a.varrin@proartsa.ch)
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Decovi SA est une société active depuis plus de 65 ans dans le domaine de

l’usinage de pièces haut de gamme dans des secteurs tels que horlogerie,

médical, aéronautique et appareillage.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour compléter

notre équipe, un:

AIDE-DÉCOLLETEUR (H/F)

Votre mission:

- Suivi et contrôle de la production

- Approvisionnement des machines

- Entretien courant des machines

Votre profil:

- Connaissance de la mécanique, de l’usinage et des moyens de contrôles usuels

- Lecture des plans techniques

- Minutieux, motivé et autonome

Après une période de formation interne, le travail sera fait en équipe (3 * 8 h)

Si vous êtes intéressé et prêt à relever un nouveau défi dans un environnement

de travail moderne et dynamique, veuillez envoyer votre dossier de candidature

complet par email ou par courrier à:

Décovi SA, Service des ressources humaines, CP 131, 2824 Vicques

Tél. 032 436 10 60, e-mail: info@decovi.ch
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Avec nous, votre 

publicité est un 

succès!

publicitas.ch/delemont

99’000 contacts

Pour votre Publicité  

et votre visibilité  

dans le jura 

 et le jura bernois!

47’000 lecteurs

 

52’000 lecteurs

 
 
 
 

86’000 contacts

Emploi

Emplois cadres

Emplois cadres

Emplois cadres

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi

La République et Canton du Jura met au

concours les postes suivants:

CONSEILLER-ERE

PEDAGOGIQUE POUR

L’ENSEIGNEMENT

SPECIALISE à 50%

Service de l’enseignement (Delémont)

FORMATEUR-TRICE

D’ADULTES EN DAO

(60%-80%)

Espace Formation Emploi Jura

(Bassecourt)

Intéressé-e? Consultez le Journal officiel du 16 octobre 2013

ou notre site Internet www.jura.ch/emplois pour de plus

amples renseignements et transmettez-nous votre dossier

de candidature.

Service des ressources humaines

 

 
 
Nous recherchons, pour notre bureau technique CVS : 

 Un/e technicien/ne ES en technique des bâtiments  

(gestion énergétique) 

ou 

Un/e projeteur/euse CVS en technique du bâtiment 

(CFC chauffage ou ventilation) 

 
 
Entrée en fonction :  1er janvier 2014 ou à convenir 

 
Lieu de travail : 

Moutier 

 
Le profil recherché ainsi que des renseignements complémentaires peuvent être 

consultés sur notre site internet www.ecesa.ch 

 
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 25 octobre 2013 à : 

ECE SA, rue Centrale 1, CP 323, 2740 Moutier – info@ecesa.ch   

 
 

 

 

LE QUOTIDIEN WEEK-END (TVA en sus)

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 section « Emploi et formation » regroupant 
toutes les annonces d’offres d’emploi dans un environnement 
à haute valeur ajoutée.

DÉCALÉ
La catastrophe,
une obsession suisse

page 40
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4 PAGES
D’OFFRES D’EMPLOI

RELIGION
François, le pape
réformateur

page 39

DR

ART
Les troublantes figures
de Thomas Schütte

page 34

DR

ÉCLAIRAGE
Un peu de préhistoire
dans nos assiettes page 37

DR
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LES INVITÉS DE LA RÉDACTION
Fernand et Magdelena Kummer
Facteur de pianos, accordeur
inspiré touchant au bout de son
art, initiateur d’un mécanisme
complexe (et inutile?) qui a
permis à Alain Roche de jouer du
piano à la verticale, inventeur du
double échappement pour piano
droit, Fernand Kummer n’est pas
au terme de ses défis: «Je veux
devenir pianiste, pour démontrer
que l’on peut apporter quelque
chose de plus à la musique.»
Il nous reçoit à Develier, en
compagnie de son épouse
Magdalena.

page 35

DR

1609 km/h1609 km/h
sur la terresur la terre

� RECORD - Jules Verne aurait pu en rêver. L’équipe�RECORD - Jules Verne aurait pu en rêver. L’équipe
du bolide britannique «Bloodhound» s’attaque audu bolide britannique «Bloodhound» s’attaque au
record mythique des 1000 miles à l’heurerecord mythique des 1000 miles à l’heure

pages 38 - 39pages 38 - 39

SOCIÉTÉ
Petits arrangements
avec le niqab page 36

DR

pub

Pavé 1re page
(3e cahier - samedi)

142 x 100 mm
790.–

Pour le compte d’un propriétaire,

nous recherchons un

DIRECTEUR DE CENTRE COMMERCIAL
Nous offrons:
• Une situation de premier ordre
• Activité diversifiée
• Equipe de collaborateurs à disposition
• Outils informatiques performants

Nous demandons:
• Conscience professionnelle et motivation de premier ordre
• Dynamisme et approche novatrice
• Sens de la diplomatie mais fermeté
• Esprit de team leader
• Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés (commerçants, copropriétaires, services

d’entretien, collectivités)
• Connaissances générales de la technique du bâtiment
• Goût marqué pour les chiffres

Votre profil:
• Formation universitaire, école de commerce ou marketing
• Expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire
• Pratique du management d’équipes
• Maîtrise parfaite de la langue française, l’anglais ou l’allemand: un plus.

Votre mission:
• Promouvoir les intérêts du centre commercial
• Veiller au bon fonctionnement de l’établissement
• Faire respecter le règlement intérieur à tous
• Faire approuver le budget de fonctionnement, en prévoyant les éventuels travaux
• Définir et faire accepter les stratégies d’animation et de communication propres à maintenir et

accroître l’attractivité du centre.

Prise de fonction: 1er ou 2e trimestre 2014.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo, lettre de motivation et prétentions de salaire à
Mme Nicole Saint-Jal, Sous-Directrice, par voie électronique.

Nous ne répondrons qu’aux offres correspondant au profil requis.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
SERVICEDESRESSOURCESHUMAINES
Route de Chêne 36 – CH-1208 Genève
E-mail : rh@spg.ch – www.spg.ch

Leader en Suisse romande, la Société Privée de Gérance fait partie du Groupe SPG, soit
plus de 250 collaborateurs dont les compétences lui permettent d’assurer un conseil global
en immobilier. Reconnue entreprise formatrice, la SPG favorise la formation continue du
personnel. Son engagement citoyen se traduit chaque année par des actions concrètes
auxquelles participent les collaborateurs.

Groupe SPG-RYTZ

L’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) recherche pour son secteur du
2e accueil (hébergement en centres) et du 3e accueil (hébergement en appartements):

une secrétaire-réceptionniste à 50%

Votre mission:
Vous assurez l’accueil et la réception du public, des usagers et des professionnels ainsi
que la permanence téléphonique du secteur du 2e et du 3e accueil dont les bureaux
sont installés au centre pour requérants d’asile de Courrendlin. Vous répondez aux
demandes des usagers et assumez des tâches de secrétariat.

Pour l’accomplissement de ces missions, ce poste exige:
- d’être au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce
- de disposer de plusieurs années d’expérience
- des capacités à travailler en équipe
- des aptitudes à travailler de façon indépendante
- des compétences administratives
- des facilités à travailler avec les outils informatiques

Atouts supplémentaires:
- avoir de l’intérêt pour le monde du social et de la migration
- aimer les contacts
- avoir un bon sens de l’organisation
- connaissances de langues étrangères

Nous offrons:
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Un salaire selon l’échelle des traitements en vigueur dans la République

et Canton du Jura

Lieu de travail:
- Centre AJAM de Courrendlin

Entrée en fonction:
- Le 1er janvier 2014 ou à une date à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats de travail) jusqu’au 25 octobre 2013 à:

AJAM, M. Francis Charmillot, directeur, rue St-Sébastien 4, case postale 31,
2800 Delémont 1

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
- M. Francis Charmillot, directeur de l’AJAM, téléphone 032 421 36 10
- M. Denis Cuttat, responsable du secteur du 2e et du 3e accueil, téléphone 032 435 61 80

◗ EMPLOYé-E DE COMMERCE    
 ACHATS

◗ PROGRAMMEUR SUR MACHINES
 TRIDIMENSIONNELLES (DEA)

◗ OPéRATEURS-TRICES MONTAGE
Toujours prêts à relever de nouveaux défis, vous trouverez un environnement dynamique, 
performant et qui se veut être à la pointe de la technologie tout en s’engageant dans la 
préservation quotidienne de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.

Intéressé-e? Vous trouverez la description détaillée de chaque offre d’emploi sur notre 
site internet www.simon-membrez.ch, rubrique «Emplois».

Habillage Horloger Haut de Gamme
Route de la Communance 86 - Case postale 940 - CH-2800 Delémont 1
Tél. 032 424 55 00 - Fax 032 424 55 99 - info@simon-membrez.ch 

Autres emplois sur www.simon-membrez.ch

Active dans la fabrication de boîtes et bracelets pour les manufactures horlogères 
les plus prestigieuses du monde, notre entreprise dispose d’un savoir-faire lar-
gement reconnu et d’un nouveau centre de fabrication muni d’équipements des 
dernières générations.

Conjuguons nos talents et rejoignez-nous en tant que:

Grande entreprise du district de Delémont cherche

SECRETAIRE-COMPTABLE (h/f)
De suite ou à convenir

- Connaissance de la comptabilité générale
- Connaissance d’Office 10-13
- À l’aise avec l’informatique et les chiffres
- Perspicace
- Sachant prendre des initiatives, autonome
- Connaissance de l’automobile serait un avantage
- Expérience indispensable
- Poste à responsabilité à 100%
Tâches
- Gestion des garanties informatique
- Facturation informatique
- Comptabilité générale
- Débiteurs - Créanciers - Banque
- Réception téléphonique
Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite avec photo
et les documents usuels sous-chiffre à: H 014-260664, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
Toute offre ne respectant pas ces critères ne sera pas
retournée.
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La Commune municipale de Bévilard
engage pour le mois d’août 2014 un ou une

APPRENTI(E)
EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Les offres avec photocopies des livrets scolaires
sont à adresser au

Secrétariat municipal de Bévilard,
Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard

à l’attention M. T. Laederach, Secrétaire municipal,
jusqu’au 18 octobre 2013.

Secrétariat municipal

Le Service social régional d’Ajoie et du Clos du Doubs
à Porrentruy met au concours le poste de

Secrétaire-réceptionniste
à 50%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi 2
octobre 2013 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/

Emploi

Emplois cadres

Emplois cadres

Emplois cadres

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi
 En Suisse,

 est disponible
 dans les gares,
 aux kiosques
 suivants:

Suisse romande:
Bienne Kiosque de la gare
La Ch.-de-Fds Kiosque de la gare
Corcelles (NE) Kiosque de la gare
Courtételle Kiosque de la gare
Delémont Kiosque de la gare
Fribourg Kiosque de la gare
Genève Gare CFF Cornavin
Glovelier Kiosque de la gare
Lausanne Kiosque hall de la gare
Le Locle Kiosque Favre
Marin Kiosque de la gare
Morat Kiosque de la gare
Moutier Kiosque de la gare
Neuchâtel Kiosque de la gare sous-voies
 Kiosque de la gare hall
Porrentruy Kiosque de la gare
Saignelégier Kiosque de la gare
Sion Kiosque de la poste
Sonceboz Kiosque de la gare
Tavannes Kiosque de la gare
Tramelan Kiosque de la gare CJ
Vevey Kiosque de la gare
Yverdon Kiosque place de la Gare

Suisse alémanique:
Bâle Kiosk Perron 1
 Kiosk Shopping
 Kiosk Schalterhalle
Berne Bahnhofkiosk souterrain
 Bahnhofkiosk HB
Laufon Kiosque de la gare
Zurich Kiosk Hauptbahnhof

Le Quotidien aux  kiosques
2 col. /145

2 col. annonce.indd   1 07.08.2012   14:54:35

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

Découvrez nos offres  
« mariage » sur

www.lqj.ch/mariage

Le mariage
se vit au

Quotidien!

www.lqj.ch/mariage

Dites
 « Je t’aime»

au Quotidien!

Découvrez le monde
à deux!

Dites « Je t’aime »
au Quotidien!

Découvrez 
nos offres « mariage » sur

www.lqj.ch/mariage

Découvrez nos offres
 « mariage » sur

www.lqj.ch/mariage

Le Quotidien
est tombé amoureux 

de vous!

Découvrez nos offres « mariage » sur
www.lqj.ch/mariage

Le Quotidien
est tombé amoureux 

de vous!

Découvrez 
nos offres « mariage » sur

www.lqj.ch/mariage

Un mariage,
c’est dire « Je t’aime »

au Quotidien!

Le monde commence
    chez vous.

Découvrez 
nos offres « mariage » sur

www.lqj.ch/mariage

Dites « Je t’aime »
au Quotidien!

Découvrez nos offres « mariage » sur
www.lqj.ch/mariage

Découvrez nos offres « mariage » sur
www.lqj.ch/mariage

Je t’aime un peu,
beaucoup,

au Quotidien!

Accès en tout temps et partout !

L’édition électronique  
du Quotidien Jurassien

http://epaper.lqj.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
publicitas.ch/ 
delemont

Société leader dans la planification financière cherche

conseillers/ères
en assurances

Votre profil :
– 18 à 50 ans
– bonne présentation
– dynamique et motivé
– aisance dans les contacts
– avec ou sans expérience
Nous offrons:
– excellente rémunération
– formation complète, continue et reconnue
– travail à plein-temps ou partiel
– évolution rapide (responsable équipe/agence)
– rendez-vous ou missions de fidélisations
– voiture, natel, poste de travail, support technique complet
Fixas Sàrl : 0840 210 210 (8h30 - 18h) ou info@fixas.ch
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Comment former un employé
modèle via des masses de données

INFORMATIQUE E-mails, appels téléphoniques, nombre de clics de souris… des milliards d’informations

sont enregistrées dans des bases de données. Un management scientifique révolutionnaire qui intéresse

les ressources humaines pour améliorer le recrutement et la gestion du personnel. Mais qui a ses limites

J ade Dominguez est un as de la
programmation autodidacte. A
26 ans, cet Américain a acquis
son savoir-faire à la maison,
sans jamais suivre d’études.
Pourtant, le jeune homme sans
diplôme est sorti en tête de la

fouille de données menée par Gild sur

l’ensemble du Web. La start-up -califor-

nienne, en mal de programmateurs,

s’est empressée de le recruter.
Jade Dominguez a été repéré par un

algorithme qui explore la Toile selon

des critères précis. Dans un processus

classique, il serait passé entre les mail-

les du filet des recruteurs. Pour Vivien-

ne Ming, directrice scientifique chez

Gild, cela souligne l’inefficacité des cri-

tères d’embauche courants. «Le genre,

le nom, l’origine géographique ou eth-

nique, l’expérience passée ou les résul-

tats scolaires sont trop souvent pris en

considération par les employeurs, et ce,

sans raison», expliquait-elle récem-

ment dans le New York Times.
L’algorithme développé par Gild éli-

mine le biais humain par quelque 300

facteurs plus raisonnés. Par exemple:

les sites utilisés par les candidats, les ty-

pes de langages informatiques qu’ils

maîtrisent, la manière dont ils parlent

des technologies, les projets sur les-

quels ils ont travaillé. Le cursus scolaire

des candidats n’est pas mesuré par des

critères subjectifs, mais selon le classe-

ment des écoles américaines établi cha-

que année.
Améliorer la gestion interne

d’une entrepriseBienvenue à l’âge du management

scientifique par l’exploitation des don-

nées. Le Big Data. Ce mot-valise corres-

pond à toutes les traces numériques

que nous laissons, sans cesse, lorsque

nous faisons des achats, surfons sur In-

ternet et utilisons notre téléphone por-

table. Le croisement de ces bases de

données avec d’autres critères permet

de dresser par exemple le profil précis

d’une entreprise, d’un marché ou d’un

individu. Et de leur évolution future.
Un nombre croissant de sociétés, sé-

duites par ces promesses, se mettent à

l’analyse des données pour améliorer

leur gestion interne. E-mails, entretiens

annuels, appels téléphoniques, nom-

bre de clics de souris… Le comporte-

ment des employés est compilé puis

analysé, dans le but d’accroître leur pro-

ductivité.
Certaines bases de données scan-

nent le comportement de milliers, voire

de dizaines de milliers d’individus. A

l’instar de Kenexa, cette société acquise

par IBM, en 2012, pour 1,3 milliard de

dollars. Active dans 30 pays, Kenexa

propose à ses quelque 8900 clients des

logiciels de gestion RH. Elle stocke des

données sur plus de 40 millions de de-

mandeurs d’emplois et d’employés.
Au sein d’IBM, Kenexa fournit des

modèles prédictifs sur la marche des af-

faires du groupe et développe des gril-

les d’évaluation des employés selon des

critères propres à chaque travailleur.

«L’analyse des données internes aide

une entreprise à décrypter plus précisé-

ment quels sont ses points forts, ses la-

cunes, qui sont ses employés et les be-

soins de ses équipes», explique Kieran

Colville, responsable du leadership

chez Kenexa. «L’entreprise prend ainsi

de meilleures décisions stratégiques.»
L’acquisition de Kenexa par IBM in-

tervient quelques mois seulement

après le rachat, par Oracle, du spécialis-te en ressour-ces humainesTaleo. SAP,quant à lui, aacquis Suc-cessFactors endécembre 2011.

Le spécialiste allemand du marché des

logiciels de gestion d’entreprise déve-

loppe une offre Big Data pour ses entre-

prises clientes sur le marché suisse.
Le recrutement reste humain

Hanspeter Groth, responsable de la

stratégie au sein de SAP Suisse: «L’ana-

lyse de données permet de déterminer

les besoins des entreprises en termes

de personnel, mais aussi le profil type

du candidat en fonction de leurs objec-

tifs stratégiques.» Ces informations

peuvent ensuite être recoupées avec les

CV et les données publiques des candi-

dats sur LinkedIn, Facebook, Twitter

ou Google.Le logiciel élabore un premier tri.

Mais «nous n’évacuons pas l’aspect hu-

main du recrutement, souligne Hans-

peter Groth. Les candidats sélectionnés

par l’algorithme seront tous reçus en

entretien et évalués par la subjectivité

du directeur des ressources humai-

nes.» Pour autant que les informations

collectées soient interprétées de maniè-

re adéquate.Au sein d’Accenture Suisse, Chris-

toph Weber développe et analyse l’ar-

chitecture des bases de données pour le

compte d’entreprises clientes. L’expert

avoue que «99,9% des informations

amassées sont inexploitables. Notre

défi consiste à trouver du sens au 0,1%

restant.» Comment les employés

contribuent-ils au succès de l’entrepri-

se? Combien j’investis dans la forma-

tion et l’évolution de chaque employé?

Cela a-t-il un impact sur les résultats?

Des méthodes analytiques avancées

permettent de trouver des réponses à

ces questions.
Une collecte d’informations

nébuleuse
Mais le Big Data a ses limites. A com-

mencer par le respect de la sphère pri-

vée des candidats. Car la collecte et l’ex-

ploitation restent très nébuleuses, com-

me le démontre LinkedIn. Le réseau so-

cial professionnel utilise un algorithme

pour proposer aux recruteurs des pro-

fils qu’ils «devraient embaucher». Ce

service baptisé «Recruiter» n’est acces-

sible qu’aux entreprises ayant souscrit

un compte Premium payant.
Que permet Recruiter? L’espionna-

ge des centaines de millions de profils

inscrits sur le réseau social, leur ajout

à des listes de candidats potentiels et la

mise en relation avec les anciens em-

ployeurs, qui s’attardent sur le profil

d’un candidat. Tout cela, à l’insu des

utilisateurs. Le succès de LinkedIn se

base donc sur un système asymétrique

dans lequel employeurs et candidats

ne sont pas traités sur un pied d’égali-

té.
Quid du stockage des informations

personnelles? En Suisse, la loi autorise

les entreprises à conserver les données

des candidats pendant six mois. «De

quoi restreindre le champ d’analyse»,

réagit Saàd Bendadi. Le responsable ro-

mand de la division Sciences de la vie

d’Adecco est en charge du recrutement

de cadres dans l’industrie pharmaceuti-

que et biotechnologie. «L’analyse des

données remet en question le modèle

de recrutement standard, confirme-t-il.

CV, rapports d’entreprises, références,

profils d’entreprises, les agences com-

me Adecco doivent composer avec des

centaines de milliers de données à trai-

ter. La technologie Big Data permettrait

alors d’affiner et d’optimiser le travail

de recrutement.» Pour l’heure, Adecco

n’a pas encore fait le pas.Surveillance accrue des employés
Une certitude: la surveillance des tra-

vailleurs dans les entreprises ne cesse

de progresser. Plusieurs sociétés amé-

ricaines utilisent déjà le système Sonos,

qui détermine si telle ou telle musique

diffusée influence la rentabilité. Mais

aussi Happiily, qui mesure l’humeur

des employés. Ainsi, un travailleur qui

entame une relation amoureuse est

plus productif qu’un célibataire, affir-

me cette entreprise.Le britannique Tesco, leader de la

grande distribution, équipe quant à

lui ses employés de brassards électro-

niques pour mesurer leur productivi-

té, en donnant une durée pour ac-

complir certaines tâches et en établis-

sant un score pour chacun des travail-

leurs.
Outre-Atlantique, Bank of America

dote ses collaborateurs de badges déve-

loppés par Sociometrics Solutions,

dont le but est d’étudier les mouve-

ments et les interactions entre em-

ployés. Après analyse, il apparaît que

les travailleurs les plus productifs ap-

partiennent à des équipes soudées qui

parlent souvent entre elles. La banque

américaine a donc favorisé les pauses

en groupes. Résultat? La productivité a

augmenté de 10%.D’autres entreprises invitent les col-

laborateurs à mesurer leurs activités

personnelles: composition des repas,

sommeil, activités sportives et socia-

les. La finalité est toujours la même:

vérifier si le mode de vie des employés

est nuisible à la productivité de l’entre-

prise. �

MEHDI ATMANI, Le Temps

Google était pionnière dans l’utilisation des «big data» pour le recrutement. Elle soumettait par exemple les candidats à des tests construits par des algorithmes. Mais ces derniers produisaient des questions insensées et le groupe est

revenu à des entretiens classiques.
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99,9% des données amassées sont

inexploitables. Le défi consiste
à donner du sens au 0,1% restant

Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres
chaque jour
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Habiter en toute 
sérénité

LE QUOTIDIEN MAGAZINE

Plusieurs fois par an, Le Quotidien Jurassien offre à ses lec-
teurs un magazine imprimé tout en couleur sur papier couché 
et au format A4. 
Le Quotidien Magazine présente un dossier spécifique dont 
la thématique varie en fonction des centres d’intérêt des lec-
teurs. La vie pratique et les loisirs y sont déclinés dans des 
rubriques régionales originales, formant ainsi un complément 
idéal au journal quotidien.

PARUTIONS 2021 

N° 1  Habitat et jardin mars 2021
N° 2  Énergie juin 2021
N° 3  Formation – Apprentissage août 2021
N° 4  Habitat et chauffage septembre 2021
N° 5  Immobilier novembre 2021
HORS SÉRIE Guide de l’été – Évasion – Loisirs avril 2021

UN MECANICIEN OUTILLEUR (H/F) 

Division Mouvements – CHEVENEZ (Jura)

Rattaché au Responsable de l’Outillage Mouvement, vous réalisez les différents outillages en pièces uniques selon les 
plans fournis, et vous entretenez les outillages existants en veillant à réapprovisionner selon les besoins. 
Vous garantissez la fiabilité des outils et contribuez au respect des objectifs de production. 
Vous proposez et effectuez les retouches de posages et de pièces mécaniques. Enfin, vous participez à toutes actions et 
projets permettant d’optimiser la productivité de nos lignes de fabrication et apportez un soutien technique à la production.

PROFIL
Titulaire d’un CFC micro-mécanicien ou diplôme équivalent, vous bénéficiez d’une expérience dans la mécanique de haute 
précision.
Vous maîtrisez parfaitement la lecture de plans, l’usinage conventionnel et CNC ainsi que la mise au point d’outillages et 
de programmation ISO.
La connaissance de la fabrication d’étampes et de la FAO constitue un atout supplémentaire.
Votre sens de l’organisation et de la planification ainsi que votre souci du détail et du travail bien fait font de vous un 
partenaire fiable et rigoureux.
Votre capacité à prendre du recul et à gérer les priorités et votre exigence sur la tenue des engagements vous permettent 
d’être productif et attentif à la qualité du service que vous offrez aux différents ateliers afin d’atteindre les objectifs du 
projet en termes de qualité, de productivité et de coûts.
A la fois autonome et créatif, positif et constructif, vous savez capitaliser vos connaissances et votre expérience pour être 
force de proposition pour l’amélioration continue.

DES POLISSEURS COMPLETS HAUT DE gAMME (H/F)

Division Boîtes de montres – CORNOL (Jura)

Vous maîtrisez l’ensemble des opérations de polissage des boîtes de montres sur différents métaux : de la préparation à 
la finition ainsi que le rhabillage des pièces finies.
Vous garantissez les standards de qualité définis, dans les délais impartis.

PROFIL
Titulaire d’un CFC Polisseur, vous bénéficiez d’une expérience confirmée de plusieurs années dans le polissage des boîtes 
de montres haut de gamme. 
Autonome, rapide et rigoureux, vous avez également un bon esprit d’équipe.
Vous maîtrisez parfaitement la lecture de plan et l’utilisation des outils de contrôle. 

Reconnues pouR leuR esthétique, les montRes tAG heueR (GRoupe lVmh) le 
sont éGAlement pouR leuR fiAbilité, leuR espRit noVAteuR Ainsi que pouR 
leuR contenu technoloGique: pionnièRe de lA pRécision hoRloGèRe 
suisse depuis 150 Ans, lA mARque AffiRme son identité en AlliAnt 
peRfoRmAnce, AudAce et sAVoiR-fAiRe.

dAns le cAdRe de lA cRoissAnce de nos ActiVités, nous 
RecheRchons plusieuRs collAboRAteuRs pouR notRe 
site de lA chAux-de-fonds.

opéRAteuR (h/f)

Vos missions
Vous travaillez sur les produits mécaniques les 
plus complexes et les plus prestigieux de notre 
collection.
Vos missions comprendront l’assemblage de 
nos mouvements ou la pose cadran, aiguilles et 
l’emboîtage de nos montres et chronographes.
Le contrôle visuel esthétique de nos produits 
fera également partie intégrante de vos 
missions.

VotRe pRofil 
Professionnel reconnu de l’assemblage 
horloger, vous disposez d’une solide 
expérience dans ce secteur. Consciencieux et 
rigoureux, vous vous engagez pour atteindre 
les objectifs de qualité et de productivité qui 
vous sont fixés. Impliqué, autonome et stable, 
vous avez un esprit constructif, aimez le travail 
en équipe et êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles.

contRôleuR quAlité 
mouVement (h/f)

Vos missions
Rattaché au Responsable Qualité Mouvement, 
vous contrôlez tous les composants de nos 
mouvements afin de garantir leur fiabilité 
technique et esthétique. Pour y parvenir, vous 
disposez d’outils de mesure modernes et 
performants. Sur la base des résultats que vous 
enregistrez sur Quick Control, vous établissez 
des rapports et participez à la mise en place 
d’actions auprès des fournisseurs pour corriger 
les éventuelles dérives observées. Enfin, vous 
participez à l’élaboration et à l’amélioration des 
référentiels, protocoles et outils de contrôle.

VotRe pRofil
Issu d’une formation technique, vous avez dans 
l’idéal une expérience réussie dans le contrôle 
qualité de pièces de haute précision. Vous 
maîtrisez parfaitement la lecture de plans, le 
travail à la brucelle et sous binoculaire. Vous 
êtes à l’aise dans l’utilisation de moyens de 
mesure digitaux, optiques et avec palpeur. 
Rigoureux et fiable, constructif et persévérant, 
vous êtes force de proposition pour atteindre 
les objectifs qui vous sont fixés. Vos capacités 
d’analyse et votre excellent esprit d’équipe 
vous permettent également de faire face 
sereinement à des situations imprévues.

Vos missions
Au sein de notre Service Après-Ventes, vous 
assurez le diagnostic des montres qui nous 
sont confiées par nos clients. 
Dès validation du devis par le client, vous êtes 
responsable de réaliser les travaux d’entretien 
et de restauration dans le respect de nos 
standards qualité. Dans ce cadre, vous êtes 
notamment amené à travailler sur :
• la révision complète de mouvements 

chronomètres récents
• la restauration de calibres chronographes 

récents et anciens
• la révision simple de montres à quartz
• les travaux d’entretien de l’habillage (boite 

et bracelet). 
Enfin, vous contribuez à l’amélioration des 
procédés d’analyse et des techniques de 
réparation.

VotRe pRofil 
Horloger-rhabilleur de formation, vous disposez 
d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans le 
réglage, la réparation, le reconditionnement et 
la révision de chronographes automatiques. 
Disposant d’un fort esprit d’analyse et 
d’anticipation, vous êtes rigoureux, organisé 
et reconnu pour votre capacité à faire aboutir 
en toute autonomie les projets qui vous sont 
confiés. 
Positif et constructif, votre aptitude à travailler 
en équipe et à partager votre savoir vous 
permet d’être apprécié au sein d’une équipe.

hoRloGeR sAV (h/f)

hoRloGeR foRmAteuR 
tRilinGue (h/f) 

Vos missions
Directement rattaché à notre Directeur SAV, 
votre première mission consiste à former les 
horlogers des centres de réparations LVMH 
(TAG Heuer, Dior et Louis Vuitton) sur les 
collections et outillages de chaque marque en 
Suisse et au sein de nos filiales. Vous agissez 
comme force de proposition sur des aspects 
de méthode, d’outillage et d’organisation, afin 
de pérenniser le SAV de la marque. 

Au sein de l’équipe technique, vous participez 
également à l’organisation et la gestion du 
SAV en prenant en charge la codification et la 
nomenclature des montres. En parallèle, vous 
développez les outillages destinés à assurer la 
réparation de nos produits. Vous communiquez 
l’intégralité de ces informations techniques à 
nos centres de réparations par l’intermédiaire 
d’une plateforme Intranet.
 

VotRe pRofil 
Vous possédez une expertise métier confirmée 
dans une fonction d’horloger : la montre et le 
chronographe mécanique n’ont plus de secret 
pour vous. Personnalité communicative et 
conviviale, vous partagez votre passion, 
votre savoir et êtes l’interlocuteur privilégié 
des Ateliers SAV pour toutes les questions 
techniques liées aux produits. Organisé et 
méthodique, vous savez également structurer 
votre approche afin de garantir la cohérence 
des outils et des parcours de formation. 
Disponible pour voyager, vous maîtrisez 
parfaitement l’Anglais et le Français. De bonnes 
connaissances d’Espagnol ou d’une langue 
asiatique constitueraient un atout. 

inGénieuR quAlité (h/f)

Vos missions
Rattaché au Responsable du Contrôle Qualité, 
vous êtes chargé de la maîtrise des risques 
dans la phase de « vie série » des produits. 
A ce titre, vous jouez un rôle préventif en 
intervenant en support des achats dans 
la phase de qualification de nouveaux 
fournisseurs et menez des audits réguliers 
auprès de nos fournisseurs homologués. 
Vous analysez également les non-conformités 
rencontrées en production pour en déterminer 
les causes puis collaborez avec les équipes 
internes de développement, de production 
ou les fournisseurs pour mettre en place 
les actions correctives nécessaires à leur 
éradication.

VotRe pRofil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, vous 
disposez d’au moins 3 ans d’expérience dans 
le domaine de l’assurance qualité, idéalement 
dans l’horlogerie ou dans un secteur 
mécanique alliant complexité technique et 
perfection esthétique. Appréciant le travail 
en partenariat avec des fournisseurs et 
disponible pour consacrer 20 à 30% de votre 
temps à des déplacements internationaux, 
vous maîtrisez parfaitement les outils de 
résolutions de problèmes et d’amélioration 
continue. Vous êtes également à l’aise sur les 
outils informatiques courants et possédez un 
bon niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Exigeant sur la tenue des engagements 
et l’atteinte des objectifs fixés, vous êtes 
également doté d’excellentes capacités de 
communication et de négociation qui vous 
permettent de faire adhérer vos interlocuteurs 
à vos enjeux. Pragmatique et ouvert, vous 
êtes capable de trouver en équipe des 
solutions réalistes et efficaces pour faire face 
sereinement aux imprévus.

Vos missions
Rattaché au Responsable Achats et Logistique 
Mouvement, vous suivez un portefeuille 
de fournisseurs de manière autonome. En 
collaboration avec les départements internes 
(Logistique, Qualité, Comptabilité), vos 
missions sont les suivantes :
• Passation de commandes d’achats de 

composants horlogers selon le calcul des 
besoins mensuels 

• Suivi des commandes (confirmation de 
commandes, délais, relance fournisseurs, 
prix...) 

• Rôle d’alerte en cas de dérive de planning et 
évaluation des impacts 

• Analyse de la performance logistique des 
fournisseurs 

• Implication progressive dans les réunions 
de restitution de ces indicateurs à nos 
partenaires 

• Contribution à la gestion de la base de 
données articles 

VotRe pRofil 
Titulaire d’un diplôme d’employé(e) de 
commerce ou d’un BTS, vous avez une première 
expérience en milieu industriel, idéalement 
dans les Achats. Vous disposez d’un bon 
niveau d’anglais et maîtrisez parfaitement les 
outils informatiques courants. Une première 
approche de SAP constituerait un atout.
 
Reconnu pour votre rigueur et votre sens 
de l’organisation, votre esprit d’équipe et 
votre intégrité font de vous un partenaire 
apprécié tant des équipes internes que des 
fournisseurs. A la fois ferme et diplomate, 
exigeant et pragmatique, vous êtes à l’aise 
pour négocier des solutions réalistes qui vous 
permettent de faire face de manière efficace et 
sereine aux situations imprévues. 

AssistAnt AchAts (h/f)

hoRloGeR AnAlyste (h/f)

Vos missions
Véritable coach de l’équipe technique, votre 
connaissance approfondie du fonctionnement 
des mouvements vous permet de challenger 
les constructeurs, techniciens de laboratoires 
et ateliers de production afin de garantir la 
performance de nos mouvements. A ce titre, 
vous pilotez la phase de qualification des 
mouvements depuis l’élaboration des plans de 
qualifications jusqu’à l’analyse des résultats 
puis la mise en place d’actions correctives. 
Vous intervenez également dans la mise au 
point des mouvements de présérie et d’audits 
de performance en phase de production.

VotRe pRofil 
Horloger de formation, vous avez une 
expérience professionnelle d’au moins 7 ans 
dans l’analyse de dysfonctionnements et 
la résolution de problèmes techniques sur 
mouvements horlogers. Votre expérience dans 
la réalisation de mouvements complexes ainsi 
que vos connaissances en qualité, étude ou 
industrialisation horlogère seront vos meilleurs 
atouts de réussite.

Votre esprit d’équipe et votre volonté d’atteindre 
les objectifs fixés font de vous un partenaire 
apprécié des équipes de développement et 
de production. A la fois ferme et diplomate, 
exigeant et pragmatique, vous savez 
mobiliser vos interlocuteurs pour identifier 
les problématiques clés puis mettre en place 
les actions d’amélioration nécessaires. Votre 
rigueur et votre aisance rédactionnelle vous 
permettent également de formaliser et de 
documenter ces évolutions afin d’assurer la 
pérennité du savoir et du savoir-faire produit.

Adressez nous votre dossier de candidature complet (CV, 
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de:
tAG heueR
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources

nous RejoindRe

cooRdinAteuR loGistique 
(h/f)

Vos missions
Rattaché au responsable de l’atelier, vous êtes 
le garant de la fluidité des flux logistiques de 
l’atelier. A ce titre, votre mission principale 
consiste à assurer l’ordonnancement interne 
de l’atelier. En relation avec l’équipe logistique, 
vous garantissez le respect des délais de 
production. Pour cela, vous annoncez la 
capacité disponible des semaines futures 
et surveillez l’évolution de la charge de 
production. Vous suivez ainsi tous les ordres 
de fabrication, supervisez le bon déroulement 
des replanifications et allouez les ressources 
au sein de l’atelier en fonction de priorités 
commerciales. Vous gérez également 
les stocks (outillage et composants) de 
l’atelier et réalisez les commandes auprès 
d’interlocuteurs internes (logistique stock) 
ou externes (fournisseurs). Enfin, vous êtes 
amené à participer à des projets d’amélioration 
des flux logistiques de l’atelier.

VotRe pRofil
Vous disposez idéalement d’une formation 
en logistique de production (CFC, BTS ...), 
complétée par une première expérience 
professionnelle réussie en gestion de 
production dans une industrie horlogère, 
microtechnique ou d’assemblage. Vous 
maîtrisez les outils informatiques usuels 
et notamment Excel ; la connaissance de 
SAP constitue un atout. Reconnu pour votre 
rigueur et votre sens de l’organisation, vous 
êtes également dôté d’excellentes capacités 
de communication qui vous permettent 
de faire adhérer vos interlocuteurs aux 
enjeux de l’atelier. Capable de différencier 
l’essentiel de l’important, vous êtes à l’aise 
pour trouver des solutions réalistes qui vous 
permettent de gérer de manière efficace et 
sereine les situations imprévues. Enfin, vous 
savez vous intégrez rapidement à un nouvel 
environnement industriel pour y assimiler un 
nouveau savoir-faire.

Vos missions
Rattaché au Responsable Import-Export, vous 
devez vous assurer du parfait déroulement 
des opérations d’expédition de nos produits et 
composants dans le monde entier. 
Dans ce cadre, vous avez pour mission d’établir 
et de réunir l’ensemble des documents requis 
par les douanes (factures, certificats d’origine) 
en tenant compte des spécificités de chaque 
pays. En relation avec les transitaires, vous 
réalisez les ordres de transports et veillez à la 
bonne constitution des dossiers. Vous assurez 
la liaison en interne avec les coordinatrices 
commerciales afin de leur permettre de tenir 
nos clients informés. Vous êtes également 
en charge des expéditions par FedEx et DHL 
dans le cadre de nos opérations de Service 
Après-Vente. Vous suivez le déroulement des 
expéditions et intervenez en cas de difficultés, 
en particulier en cas de blocage aux douanes.

VotRe pRofil 
Titulaire d’un diplôme d’employé de commerce 
ou d’un BTS en commerce international ou 
équivalent, vous êtes au bénéfice d’une 
première expérience réussie dans l’import-
export. Vous disposez d’un bon niveau en 
anglais et maîtrisez parfaitement les outils 
informatiques courants notamment SAP 
ainsi que les logiciels d’exportation (E-Trans, 
FedEx,DHL,UPS). Reconnu pour votre rigueur 
et votre sens de l’organisation, votre esprit 
d’équipe et votre intégrité font de vous un 
partenaire apprécié tant des équipes internes 
que des partenaires externes. A la fois ferme et 
diplomate, exigeant et pragmatique, vous êtes 
à l’aise pour négocier des solutions réalistes 
qui vous permettent de faire face de manière 
efficace et sereine aux situations imprévues.

AssistAnt AdministRAtion 
des expoRtAtions (h/f)

Vous souhAiteZ Vous 
ReconVeRtiR dAns lA 
pRoduction hoRloGèRe

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir 
l’univers horloger lors d’une journée portes-
ouvertes.

Vos missions
Pour mener à bien votre projet, vous recher-
chez:
• Une formation dispensée par des profes-

sionnels du métier.
• Une entreprise de prestige à taille humaine.
• Une structure stable et conviviale aux condi-

tions de travail attractives.

VotRe pRofil
• Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et 

disposez d’une bonne dextérité.
• Positif et constructif, vous aimez le travail 

en équipe et êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles.

• Impliqué dans votre travail, vous vous enga-
gez sur le long terme et souhaitez participer 
à la réussite de l’entreprise.

Reconnues pouR leuR esthétique, les montRes tAG heueR (GRoupe lVmh) le 
sont éGAlement pouR leuR fiAbilité, leuR espRit noVAteuR Ainsi que pouR 
leuR contenu technoloGique: pionnièRe de lA pRécision hoRloGèRe 
suisse depuis 150 Ans, lA mARque AffiRme son identité en AlliAnt 
peRfoRmAnce, AudAce et sAVoiR-fAiRe.

dAns le cAdRe de lA cRoissAnce de nos ActiVités, nous 
RecheRchons plusieuRs collAboRAteuRs pouR notRe 
site de lA chAux-de-fonds.

opéRAteuR (h/f)

Vos missions
Vous travaillez sur les produits mécaniques les 
plus complexes et les plus prestigieux de notre 
collection.
Vos missions comprendront l’assemblage de 
nos mouvements ou la pose cadran, aiguilles et 
l’emboîtage de nos montres et chronographes.
Le contrôle visuel esthétique de nos produits 
fera également partie intégrante de vos 
missions.

VotRe pRofil 
Professionnel reconnu de l’assemblage 
horloger, vous disposez d’une solide 
expérience dans ce secteur. Consciencieux et 
rigoureux, vous vous engagez pour atteindre 
les objectifs de qualité et de productivité qui 
vous sont fixés. Impliqué, autonome et stable, 
vous avez un esprit constructif, aimez le travail 
en équipe et êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles.

contRôleuR quAlité 
mouVement (h/f)

Vos missions
Rattaché au Responsable Qualité Mouvement, 
vous contrôlez tous les composants de nos 
mouvements afin de garantir leur fiabilité 
technique et esthétique. Pour y parvenir, vous 
disposez d’outils de mesure modernes et 
performants. Sur la base des résultats que vous 
enregistrez sur Quick Control, vous établissez 
des rapports et participez à la mise en place 
d’actions auprès des fournisseurs pour corriger 
les éventuelles dérives observées. Enfin, vous 
participez à l’élaboration et à l’amélioration des 
référentiels, protocoles et outils de contrôle.

VotRe pRofil
Issu d’une formation technique, vous avez dans 
l’idéal une expérience réussie dans le contrôle 
qualité de pièces de haute précision. Vous 
maîtrisez parfaitement la lecture de plans, le 
travail à la brucelle et sous binoculaire. Vous 
êtes à l’aise dans l’utilisation de moyens de 
mesure digitaux, optiques et avec palpeur. 
Rigoureux et fiable, constructif et persévérant, 
vous êtes force de proposition pour atteindre 
les objectifs qui vous sont fixés. Vos capacités 
d’analyse et votre excellent esprit d’équipe 
vous permettent également de faire face 
sereinement à des situations imprévues.

Vos missions
Au sein de notre Service Après-Ventes, vous 
assurez le diagnostic des montres qui nous 
sont confiées par nos clients. 
Dès validation du devis par le client, vous êtes 
responsable de réaliser les travaux d’entretien 
et de restauration dans le respect de nos 
standards qualité. Dans ce cadre, vous êtes 
notamment amené à travailler sur :
• la révision complète de mouvements 

chronomètres récents
• la restauration de calibres chronographes 

récents et anciens
• la révision simple de montres à quartz
• les travaux d’entretien de l’habillage (boite 

et bracelet). 
Enfin, vous contribuez à l’amélioration des 
procédés d’analyse et des techniques de 
réparation.

VotRe pRofil 
Horloger-rhabilleur de formation, vous disposez 
d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans le 
réglage, la réparation, le reconditionnement et 
la révision de chronographes automatiques. 
Disposant d’un fort esprit d’analyse et 
d’anticipation, vous êtes rigoureux, organisé 
et reconnu pour votre capacité à faire aboutir 
en toute autonomie les projets qui vous sont 
confiés. 
Positif et constructif, votre aptitude à travailler 
en équipe et à partager votre savoir vous 
permet d’être apprécié au sein d’une équipe.

hoRloGeR sAV (h/f)

hoRloGeR foRmAteuR 
tRilinGue (h/f) 

Vos missions
Directement rattaché à notre Directeur SAV, 
votre première mission consiste à former les 
horlogers des centres de réparations LVMH 
(TAG Heuer, Dior et Louis Vuitton) sur les 
collections et outillages de chaque marque en 
Suisse et au sein de nos filiales. Vous agissez 
comme force de proposition sur des aspects 
de méthode, d’outillage et d’organisation, afin 
de pérenniser le SAV de la marque. 

Au sein de l’équipe technique, vous participez 
également à l’organisation et la gestion du 
SAV en prenant en charge la codification et la 
nomenclature des montres. En parallèle, vous 
développez les outillages destinés à assurer la 
réparation de nos produits. Vous communiquez 
l’intégralité de ces informations techniques à 
nos centres de réparations par l’intermédiaire 
d’une plateforme Intranet.
 

VotRe pRofil 
Vous possédez une expertise métier confirmée 
dans une fonction d’horloger : la montre et le 
chronographe mécanique n’ont plus de secret 
pour vous. Personnalité communicative et 
conviviale, vous partagez votre passion, 
votre savoir et êtes l’interlocuteur privilégié 
des Ateliers SAV pour toutes les questions 
techniques liées aux produits. Organisé et 
méthodique, vous savez également structurer 
votre approche afin de garantir la cohérence 
des outils et des parcours de formation. 
Disponible pour voyager, vous maîtrisez 
parfaitement l’Anglais et le Français. De bonnes 
connaissances d’Espagnol ou d’une langue 
asiatique constitueraient un atout. 

inGénieuR quAlité (h/f)

Vos missions
Rattaché au Responsable du Contrôle Qualité, 
vous êtes chargé de la maîtrise des risques 
dans la phase de « vie série » des produits. 
A ce titre, vous jouez un rôle préventif en 
intervenant en support des achats dans 
la phase de qualification de nouveaux 
fournisseurs et menez des audits réguliers 
auprès de nos fournisseurs homologués. 
Vous analysez également les non-conformités 
rencontrées en production pour en déterminer 
les causes puis collaborez avec les équipes 
internes de développement, de production 
ou les fournisseurs pour mettre en place 
les actions correctives nécessaires à leur 
éradication.

VotRe pRofil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, vous 
disposez d’au moins 3 ans d’expérience dans 
le domaine de l’assurance qualité, idéalement 
dans l’horlogerie ou dans un secteur 
mécanique alliant complexité technique et 
perfection esthétique. Appréciant le travail 
en partenariat avec des fournisseurs et 
disponible pour consacrer 20 à 30% de votre 
temps à des déplacements internationaux, 
vous maîtrisez parfaitement les outils de 
résolutions de problèmes et d’amélioration 
continue. Vous êtes également à l’aise sur les 
outils informatiques courants et possédez un 
bon niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Exigeant sur la tenue des engagements 
et l’atteinte des objectifs fixés, vous êtes 
également doté d’excellentes capacités de 
communication et de négociation qui vous 
permettent de faire adhérer vos interlocuteurs 
à vos enjeux. Pragmatique et ouvert, vous 
êtes capable de trouver en équipe des 
solutions réalistes et efficaces pour faire face 
sereinement aux imprévus.

Vos missions
Rattaché au Responsable Achats et Logistique 
Mouvement, vous suivez un portefeuille 
de fournisseurs de manière autonome. En 
collaboration avec les départements internes 
(Logistique, Qualité, Comptabilité), vos 
missions sont les suivantes :
• Passation de commandes d’achats de 

composants horlogers selon le calcul des 
besoins mensuels 

• Suivi des commandes (confirmation de 
commandes, délais, relance fournisseurs, 
prix...) 

• Rôle d’alerte en cas de dérive de planning et 
évaluation des impacts 

• Analyse de la performance logistique des 
fournisseurs 

• Implication progressive dans les réunions 
de restitution de ces indicateurs à nos 
partenaires 

• Contribution à la gestion de la base de 
données articles 

VotRe pRofil 
Titulaire d’un diplôme d’employé(e) de 
commerce ou d’un BTS, vous avez une première 
expérience en milieu industriel, idéalement 
dans les Achats. Vous disposez d’un bon 
niveau d’anglais et maîtrisez parfaitement les 
outils informatiques courants. Une première 
approche de SAP constituerait un atout.
 
Reconnu pour votre rigueur et votre sens 
de l’organisation, votre esprit d’équipe et 
votre intégrité font de vous un partenaire 
apprécié tant des équipes internes que des 
fournisseurs. A la fois ferme et diplomate, 
exigeant et pragmatique, vous êtes à l’aise 
pour négocier des solutions réalistes qui vous 
permettent de faire face de manière efficace et 
sereine aux situations imprévues. 

AssistAnt AchAts (h/f)

hoRloGeR AnAlyste (h/f)

Vos missions
Véritable coach de l’équipe technique, votre 
connaissance approfondie du fonctionnement 
des mouvements vous permet de challenger 
les constructeurs, techniciens de laboratoires 
et ateliers de production afin de garantir la 
performance de nos mouvements. A ce titre, 
vous pilotez la phase de qualification des 
mouvements depuis l’élaboration des plans de 
qualifications jusqu’à l’analyse des résultats 
puis la mise en place d’actions correctives. 
Vous intervenez également dans la mise au 
point des mouvements de présérie et d’audits 
de performance en phase de production.

VotRe pRofil 
Horloger de formation, vous avez une 
expérience professionnelle d’au moins 7 ans 
dans l’analyse de dysfonctionnements et 
la résolution de problèmes techniques sur 
mouvements horlogers. Votre expérience dans 
la réalisation de mouvements complexes ainsi 
que vos connaissances en qualité, étude ou 
industrialisation horlogère seront vos meilleurs 
atouts de réussite.

Votre esprit d’équipe et votre volonté d’atteindre 
les objectifs fixés font de vous un partenaire 
apprécié des équipes de développement et 
de production. A la fois ferme et diplomate, 
exigeant et pragmatique, vous savez 
mobiliser vos interlocuteurs pour identifier 
les problématiques clés puis mettre en place 
les actions d’amélioration nécessaires. Votre 
rigueur et votre aisance rédactionnelle vous 
permettent également de formaliser et de 
documenter ces évolutions afin d’assurer la 
pérennité du savoir et du savoir-faire produit.

Adressez nous votre dossier de candidature complet (CV, 
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de:
tAG heueR
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources

nous RejoindRe

cooRdinAteuR loGistique 
(h/f)

Vos missions
Rattaché au responsable de l’atelier, vous êtes 
le garant de la fluidité des flux logistiques de 
l’atelier. A ce titre, votre mission principale 
consiste à assurer l’ordonnancement interne 
de l’atelier. En relation avec l’équipe logistique, 
vous garantissez le respect des délais de 
production. Pour cela, vous annoncez la 
capacité disponible des semaines futures 
et surveillez l’évolution de la charge de 
production. Vous suivez ainsi tous les ordres 
de fabrication, supervisez le bon déroulement 
des replanifications et allouez les ressources 
au sein de l’atelier en fonction de priorités 
commerciales. Vous gérez également 
les stocks (outillage et composants) de 
l’atelier et réalisez les commandes auprès 
d’interlocuteurs internes (logistique stock) 
ou externes (fournisseurs). Enfin, vous êtes 
amené à participer à des projets d’amélioration 
des flux logistiques de l’atelier.

VotRe pRofil
Vous disposez idéalement d’une formation 
en logistique de production (CFC, BTS ...), 
complétée par une première expérience 
professionnelle réussie en gestion de 
production dans une industrie horlogère, 
microtechnique ou d’assemblage. Vous 
maîtrisez les outils informatiques usuels 
et notamment Excel ; la connaissance de 
SAP constitue un atout. Reconnu pour votre 
rigueur et votre sens de l’organisation, vous 
êtes également dôté d’excellentes capacités 
de communication qui vous permettent 
de faire adhérer vos interlocuteurs aux 
enjeux de l’atelier. Capable de différencier 
l’essentiel de l’important, vous êtes à l’aise 
pour trouver des solutions réalistes qui vous 
permettent de gérer de manière efficace et 
sereine les situations imprévues. Enfin, vous 
savez vous intégrez rapidement à un nouvel 
environnement industriel pour y assimiler un 
nouveau savoir-faire.

Vos missions
Rattaché au Responsable Import-Export, vous 
devez vous assurer du parfait déroulement 
des opérations d’expédition de nos produits et 
composants dans le monde entier. 
Dans ce cadre, vous avez pour mission d’établir 
et de réunir l’ensemble des documents requis 
par les douanes (factures, certificats d’origine) 
en tenant compte des spécificités de chaque 
pays. En relation avec les transitaires, vous 
réalisez les ordres de transports et veillez à la 
bonne constitution des dossiers. Vous assurez 
la liaison en interne avec les coordinatrices 
commerciales afin de leur permettre de tenir 
nos clients informés. Vous êtes également 
en charge des expéditions par FedEx et DHL 
dans le cadre de nos opérations de Service 
Après-Vente. Vous suivez le déroulement des 
expéditions et intervenez en cas de difficultés, 
en particulier en cas de blocage aux douanes.

VotRe pRofil 
Titulaire d’un diplôme d’employé de commerce 
ou d’un BTS en commerce international ou 
équivalent, vous êtes au bénéfice d’une 
première expérience réussie dans l’import-
export. Vous disposez d’un bon niveau en 
anglais et maîtrisez parfaitement les outils 
informatiques courants notamment SAP 
ainsi que les logiciels d’exportation (E-Trans, 
FedEx,DHL,UPS). Reconnu pour votre rigueur 
et votre sens de l’organisation, votre esprit 
d’équipe et votre intégrité font de vous un 
partenaire apprécié tant des équipes internes 
que des partenaires externes. A la fois ferme et 
diplomate, exigeant et pragmatique, vous êtes 
à l’aise pour négocier des solutions réalistes 
qui vous permettent de faire face de manière 
efficace et sereine aux situations imprévues.

AssistAnt AdministRAtion 
des expoRtAtions (h/f)

Vous souhAiteZ Vous 
ReconVeRtiR dAns lA 
pRoduction hoRloGèRe

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir 
l’univers horloger lors d’une journée portes-
ouvertes.

Vos missions
Pour mener à bien votre projet, vous recher-
chez:
• Une formation dispensée par des profes-

sionnels du métier.
• Une entreprise de prestige à taille humaine.
• Une structure stable et conviviale aux condi-

tions de travail attractives.

VotRe pRofil
• Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et 

disposez d’une bonne dextérité.
• Positif et constructif, vous aimez le travail 

en équipe et êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles.

• Impliqué dans votre travail, vous vous enga-
gez sur le long terme et souhaitez participer 
à la réussite de l’entreprise.

NOUS REJOINDRE
Envoyer votre dossier complet 
(CV + une lettre de motivation) :
Par email à : recrutement.tagheuer-jura@tagheueur.com
ou directement sur le site 
www.tagheuer.com
Par courrier: 
CorTech 
Route d’Alle, 2952 CORNOL

TAg Heuer, société du groupe LVMH, est la 4e marque horlogère Suisse. 
Elle est l’un des leaders mondiaux sur le marché des montres de sport 
et de prestige reconnues pour leur fiabilité, leur esthétique, leur esprit 
novateur et leur contenu technologique . Pionnière de la précision 
horlogère suisse depuis 150 ans, la marque affirme son identité en 
alliant performance, audace et savoir-faire. Pour répondre au succès 
de ses montres et chronographes de précision, nous avons 
décidé de déployer un ambitieux plan d’investissements 
industriels pour les prochaines années. 

TAg HEUER RENFORCE SES SITES INDUSTRIELS
Si vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine,

Si vous souhaitez intégrer une société de prestige vous permettant de développer vos compétences et de progresser,
Si vous aimez les challenges dans un environnement à la fois exigeant et à l’écoute

ventes – fonction cadre

Située à Delémont, PRECI-DIP SA (240 collaborateurs) est une société leader dans le développement et la fabrication
de composants mécaniques destinés aux marchés internationaux de la connectique. Afin de renforcer ses équipes,
sa Direction recrute actuellement un(e):

Sales Support Team Leader (h/f)

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA

Directement rattaché(e) au Directeur des Ventes, vous occupez une position clé d’interface avec les assistants du dépar-
tement. Vous créez, développez et optimisez les procédures de travail dans SAP. Vous assistez les Keys Accounts Managers dans les
affaires courantes et vous effectuez un travail de fond au niveau de la gestion et de l’analyse des données concernant le marché (prix, positionnement des produits et des clients).

Leader et communicateur(trice), vous pilotez, motivez et fédérez une équipe de 7 collaborateurs. Vous assurez un soutien technique et vous participez également
au recrutement, à l’évaluation et à la formation continue.

Titulaire d’un diplôme commercial, idéalement complété par un bachelor HEG (ou titre jugé équivalent), vous disposez d’une expérience professionnelle reconnue
dans un département des ventes en milieu industriel. Vous avez prouvé une excellente capacité à gérer une équipe. Vous maîtrisez l’anglais comme langue de travail et vous
avez une connaissance approfondie du système SAP (module Ventes).

Intéressé(e)? Merci d‘adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) via notre site internet www.processmanagementselection.com rubrique nos offres.Composez
le + 41 32 421 80 90 pour toute information. Confidentialité garantie.

www.precidip.com

process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

Aurèle Bourquin SA
Gravure, émail, sertissage

Rte Cantonale 59f
CH-2714 Les Genevez

Notre entreprise est spécialisée dans
le sertissage, décor, usinage de pièces
d’horlogerie, émaillage. Nous cherchons
de suite ou date à convenir

Une personne qualifiée
- Programmation Alphacam
- Mise en train - réglages et suivi du
parc machines (Willemin Macodel 408
- 408S - 5 axes)

Nous offrons:
- Un travail varié pour personne
autonome dans une petite structure

- Bonnes conditions sociales

Veuillez adresser votre offre de candida-
ture à l’adresse ci-dessous ou prendre
contact par téléphone.

Tél: 032 484 90 21
Fax: 032 484 98 01
E-mail: a-bourquin@bluewin.ch

B architecture Sàrl est un bureau d’architecture spécialisé dans la réalisation de
bâtiments haut de gamme dans un langage architectural en constante réflexion.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)

ARCHITECTE
(taux d’activité 100 %)

Vous êtes une personne capable de travailler de manière autonome ainsi qu’en
équipe, nous vous offrons une position intéressante dans un environnement
propice à l’innovation.

Les dossiers complets sont à adresser à: B architecture Sàrl, M. Brice Lachat, case
postale 2321, 2800 Delémont. Tél. 032 423 50 80, www.b-archi.ch

Nous recherchons pour compléter notre équipe:

1 monteur électricien avec CFC
Expérience dans le bâtiment et l’industrie
Connaissance en dépannage électrique
Permis de conduire
Renseignements au 032 491 65 40

Cabinet médical de médecine générale à
Delémont recherche rapidement une

assistante médicale
diplômée

Pour un poste de 80-100%

Faire offre sous-chiffre à: V 014-261082,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

Emploi

Emplois cadres

Emplois cadres

Emplois cadres

Emploi

Emploi

Emploi

Emploi

pub pub

pub

pub

pub
pub

pubpub

1 page
215 x 297 mm (+3 mm)

197 x 262 mm

1/2 page
197 x 128 mm
94 x 262 mm

noir/blanc : 2100.– 
couleur : 2600.–

1/4 page
94 x 128 mm
197 x 61 mm

1/8 page
94 x 61 mm

44 x 128 mm

noir/blanc : 1115.– 
couleur : 1390.–

noir/blanc : 575.– 
couleur : 725.–

noir/blanc : 290.–
couleur : 390.–

2e couverture : 2990.– 3e couverture : 2860.– 4e couverture : 3120.–
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Relevons tout d’abord qu’un per-

mis de construire est une autorisa-

tion officielle nécessaire pour toute 

construction, démolition ou installa-

tion projetée sur ou au-dessous de la 

surface du sol. L’administration vé-

rifie que le projet est conforme aux 

bases légales en vigueur, notam-

ment celles ayant trait à l’aména-

gement du territoire, aux construc-

tions, à la politique énergétique et 

à la protection de l’environnement, 

comme on peut le lire sur le site offi-

ciel du canton du Jura. Mais pour le 

propriétaire lambda, s’y retrouver 

quand on n’est pas du métier, n’est 

pas forcément une évidence, surtout 

quand il s’agit d’un petit permis. 

Éclairage avec Sveva Gobat, cheffe 

de la section cantonale des permis 

de construire. 

− Combien de demandes de petits 

et de grands permis de construire 

recense chaque année le canton 

du Jura ?

− Nous ne disposons pas de statis-

tiques pour les demandes de petits 

permis de construire car, sauf ex-

ceptions, les communes délivrent 

elles-mêmes ces autorisations-là. 

Par ailleurs, plusieurs autorités 

sont compétentes pour octroyer 

les grands permis de construire, 

soit la Section cantonale des per-

mis de construire et les communes 

Tôt ou tard, chaque propriétaire ou presque est confronté  

à la demande d’un permis de construire, que ce soit  

pour bâtir une maison ou installer une cabane de jardin. 

Mais comment procéder et dans quel cas?

Texte : Mireille Chèvre

Le permis  

de construire,  

une nécessité  

dans bien des cas 

Publicité

Les gabarits sont requis  

pour la plupart des permis.  

 

ARCHIVES KEY

L’IMPRIMERIE PRESSOR 

PREND SOIN DE LA NATURE  

ET DE VOTRE  

COMMUNICATION

MARQUEZ  

VOTRE EMPREINTE 

DE MANIÈRE 

DURABLE

Delémont, Moutier, Saignelégier

info@pressor.ch |  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

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

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

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

MENUISERIE  D’INTÉRIEUR

Fenêtres et portes fabriquées dans nos ateliers

Courrendlin - Tél. 032 435 50 50

www.oggier-menuiserie.ch

jurassiennes comptant plus de 5000 

habitants (Delémont, Porrentruy et 

Haute-Sorne). La Section des per-

mis de construire traite environ 

500 demandes de grands permis 

de construire par année.

− À quoi s’attache plus particuliè-

rement la section des permis de 

construire lors d’une demande 

pour la construction d’une mai-

son ou d’un immeuble? Y a-t-il 

des points plus importants que 

d’autres ?

− Il n’y a pas d’éléments plus im-

portants que d’autres. L’ensemble 

des caractéristiques d’un projet est 

examiné par rapport aux normes et 

règlements en vigueur.

− Dans quel cas demande-t-on un 

petit permis ?

− De manière générale, en zone à 

bâtir, la procédure simplifiée (pe-

tit permis de construire) est appli-

cable aux petites constructions, 

annexes, installations et modifica-

tions de bâtiments notamment, si 

le coût des travaux n’excède pas 

100 000 francs; si l’emprise au sol 

de la construction est inférieure à 

100 m2 ; si le projet est conforme à 

la zone et ne touche pas des inté-

rêts publics importants, en particu-

lier ceux de la protection de la na-

ture, des sites et du patrimoine, de 

Immobilier  13

la sécurité du trafic ou de l’aména-

gement local. Cette procédure est de 

compétence communale.

La procédure du petit permis ne 

peut toutefois pas être répétée 

dans le but de réaliser un projet 

relevant de la procédure ordinaire. 

Pas question d’un « saucissonnage » 

des projets en petits permis de 

construire successifs.

 
− Si un propriétaire veut installer 

une cheminée ou une pergola, il 

a besoin d’un petit permis alors 

que ce n’est pas nécessaire pour 

un bassin d’agrément vendu en 

jardinerie. Pourquoi une telle 

différence ?

− Déterminer si ces projets re-

quièrent ou non des permis de 

construire est de la compétence des 

communes. Celles-ci peuvent fixer 

des exigences et des conditions à 

l’installation ou la construction d’un 

Avant de se lancer dans un projet en zone  

à bâtir, il est recommandé de s’adresser à 

l’administration communale concernée pour 

savoir si un permis de construire est 

nécessaire.

Effectivement, comme le précise Sveva 

Gobat, vérifier si l’installation que l’on 

projette chez soi requiert l’obtention d’un 

permis est essentiel. À titre d’exemple, le 

règlement de la ville de Delémont publié sur 

le site de la commune pour les petits permis 

est très clair : les installations, telles que les 

antennes, cheminées, citernes, piscines, 

capteurs solaires, serres, conduites, routes, 

accès et places de stationnement 

nécessitent une autorisation de même que 

l’établissement de résidences mobiles ou 

caravanes habitables. Par contre, un 

propriétaire n’aura pas besoin d’autorisation 

pour de petites installations annexes, telles 

que les terrasses de jardin non couvertes, 

les cheminées de jardin, les bacs à sable, 

les bassins pour enfants, les clapiers ou les 

enclos pour petits animaux. Les installations 

et aménagements des espaces extérieurs  

ou de jardins tels que sentiers, escaliers, 

fontaines, pièces d’eau, sculpture en sont 

également exempts.

Voisins informés par écrit

Dans le cas où un petit permis de construire 

est nécessaire, le requérant doit déposer 

une demande de permis de construire au 

secrétariat de sa commune, qui contrôle  

le dossier. Si le dossier est complet et 

conforme, la commune procède à l’affichage 

public du projet pendant 10 jours et informe 

par écrit les voisins. En même temps, elle 

expédie un exemplaire du dossier aux 

services de l’État concernés pour qu’ils se 

prononcent ( par exemple ECA Jura, Office 

de l’environnement, Service du 

développement territorial ). Durant 

l’affichage public, toute personne légitimée 

peut consulter le dossier au secrétariat 

communal et faire opposition par l’envoi 

d’un courrier à l’administration communale. 

À la fin du délai, la commune traite les 

éventuelles oppositions, avant de délivrer 

l’autorisation. Notons enfin qu’il est possible 

de demander des dérogations pour  

autant qu’elles soient justifiées. Tous les 

renseignements et formulaires sont 

disponibles auprès des communes et  

du canton.

Dans les cas où un grand permis de 

construire est requis, la procédure est un 

peu plus longue. Elle passe par un examen 

de la Section des permis de construire, sauf 

dans les grandes communes. Ainsi, si la 

maison de vos rêves se situe dans un 

village, la Section des permis de construire 

dispose de 10 jours pour procéder à 

l’examen du dossier. Si le projet obtient  

le feu vert, le dossier retourne à l’autorité 

communale, qui publie au Journal officiel 

l’avis de construction, avec un dépôt public 

de 30 jours pour permettre aux éventuels 

opposants de se manifester. À Delémont 

toujours, le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement s’engage à respecter un 

délai de 22 jours pour un petit permis de 

construire et de 55 jours pour un permis  

de construire ordinaire si aucune dérogation 

et si aucune opposition n’est formulée. 

ouvrage dans leur zone à bâtir, sui-

vant l’impact du projet ( incidences 

sur le voisinage, dans le site, sur le 

sol, en fonction des dimensions du 

projet, de son emplacement, de son 

utilisation et de la règlementation 

communale en vigueur ).

Il faut se renseigner auprès de l’administration de sa commune

LE QUOTIDIEN MAGAZINE (TVA en sus) 11



WWW.LQJ.CH (TVA en sus)

1  Tarif local :  prix par semaine, 7 jours consécutifs. 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.

2   Tarif suisse: au coût par mille (CPM)

  le  tous les articles du jour classés dans les différentes rubriques rédactionnelles ;
  le journal complet du jour (epaper) dans le kiosque électronique, présenté sur une interface conviviale ;
 les « reportages images » reflétant les événements marquants de la région ;
 des dossiers d’actualité ;
 des informations pratiques ;
 des concours ;
 des sondages.

Le site www.lqj.ch est le site d’information parmi les plus appréciés et les plus consultés dans le Jura et 
le Jura bernois. Il contient notamment :

DONNÉES DE FRÉQUENTATION PAR MOIS (SOURCE : REMP NET-AUDIT, MOYENNE 01-09.2020)

Visiteurs uniques :  35 000
Visites : 216 403
Pages vues :  398 464
Use time :  0:03:15

PACKAGES « CROSSMEDIA »

Pour toute commande liant une annonce presse à une publicité digitale, un rabais de 40% sur la campagne 
digitale est accordé.
Conditions :
 Sujet identique et diffusé conjointement à la campagne presse dans un délai de 3 semaines;
 Valable si la campagne presse correspond à un emplacement préférentiel ou une annonce
      d’au moins 400 mm;
 Non cumulable avec des actions spéciales ou toutes autres promotions;
 Rabais contrat valable sur la partie print.

12

Emplacement Format Tarif local ROS 1 Tarif suisse ROS 2
Tarif local 

RUBRIQUE 1
Tarif suisse 
RUBRIQUE 2

Leaderboard 728 x 90 400.- 40.- 450.- 45.-

Maxileaderboard 994 x 118 400.- 40.- 450.- 45.-

Billboard 970 x 250 600.- 60.- 650.- 65.-

Wideboard 994 x 250 600.- 60.- 650.- 65.-

Skyscraper 160 x 600 500.- 50.- 550.- 55.-

Half page = 
Maxi skyscraper

300 x 600 700.- 70.- 650.- 65.-

Rectangle moyen 300 x 250 400.- 40.- 450.- 45.-



ENCARTS (TVA en sus) 13
ENCARTS EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS* EXEMPLAIRES À LIVRER PRIX

Edition totale 18 000 19 000
Encart < 25 g 5450.– 
Encart 26 à 50 g 6020.– 
Encart 51 à 75 g 7630.– 
Encart 76 à 100 g 11 400.– 

Split « canton du Jura » 16 000 17000
Encart < 25 g 4400.– 
Encart 26 à 50 g 4920.– 
Encart 51 à 75 g 6260.– 
Encart 76 à 100 g 9410.–

Split « district de Delémont » 9000 9 700
Encart < 25 g 2920.– 
Encart 26 à 50 g 3590.– 
Encart 51 à 75 g 5790.– 
Encart 76 à 100 g 7600.–

Split « district de Porrentruy » 5300 6000
Encart < 25 g 2230.– 
Encart 26 à 50 g 2850.– 
Encart 51 à 75 g 4710.– 
Encart 76 à 100 g 6220.–

Split « district des Franches-Montagnes » 1700 2200
Encart < 25 g 1390.– 
Encart 26 à 50 g 1800.– 
Encart 51 à 75 g 2990.– 
Encart 76 à 100 g 3980.–

Split « district de Moutier » 1900 2400
Encart < 25 g 1390.– 
Encart 26 à 50 g 1800.– 
Encart 51 à 75 g 2990.– 
Encart 76 à 100 g 3980.– 

Sur demande, d’autres possibilités de splits sont possibles. Un rabais de 10 % est octroyé sur le tarif d’encartage 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.
Soumettre un modèle en 3 exemplaires lors de la réservation, soit au minimum 10 jours avant la date d’en-
cartage. La commande est prise sous réserve de l’approbation du modèle par l’éditeur, respectivement par 
l’imprimerie. Les rabais contrats s’appliquent sur la totalité du prix facturé.
Adresse de livraison : Le Quotidien Jurassien, Mme Muriel Schindelholz, Route de Courroux 6, 2800 Delémont.

* Source : REMP-MACH Basic 2020-2



ÉCHELLE DE RABAIS (NON CUMULABLE AVEC LE RABAIS DE RÉPÉTITION)

RABAIS,  
PARTICULARITÉS14

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 pavés et bandeaux en bas de 1re page des 1er et 2e cahiers, les bandeaux en bas de dernière page du 1er 
cahier, les pavés en haut de page et dans la rubrique « Annonces classées », les cases publicitaires en tête 
de page ainsi que les emplacements publicitaires en page météo sont sujets à reparutions offertes pour des 
ordres fermes de plusieurs parutions :
13 parutions commandées  =   12 parutions facturées
26 parutions commandées  =   23 parutions facturées
52 parutions commandées  =   44 parutions facturées

Cases publicitaires en tête de page

Les cases en tête de pages « TV » et « Détente » d’une même édition peuvent être réservées indépendamment 
l’une des autres.
une seule rubrique :     200.– HT
les deux rubriques d’une même édition :   360.– HT

Annonces classées

2 parutions commandées  =   10 % de rabais
dès 3 parutions commandées  =   20 % de rabais

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
Pour les clients internationaux*, un supplément est appliqué sur le tarif suisse.

COMMENT CALCULER LE PRIX D’UNE ANNONCE ?

Calcul : Nombre de colonnes** × hauteur × prix au millimètre = prix en CHF
Exemple :  « Je voudrais placer une annonce de 4 colonnes, hauteur 100 mm en couleur  

dans Le Quotidien Jurassien. »
 4 × 100 mm = 400 mm ; 400 mm × 1.53 = CHF 612.– HT

* Soumis à acceptation préalable  ** Largeurs de colonnes en page 15



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

PUBLICITÉ EN LIGNE SUR WWW.LQJ.CH

Délais de réservation

Matériel à créer :   5 jours ouvrables avant le début de la campagne
Matériel complet fourni : 2 jours ouvrables avant le début de la campagne

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 en noir / blanc total min. 40 mm
Réclames en noir / blanc total min. 40 mm
Annonces en couleur  total min. 100 mm
Réclames en couleur  total min. 100 mm réclame
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

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 – – – – – – – –

PARUTIONS, DÉLAIS  
ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 15
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.
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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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Matériel

  Formats: GIF / JPEG / HTML5 (animation possible).
  Matériel à créer : fournir logos vectorisés (format eps) et photos de haute qualité et /ou images scannées 

haute résolution (formats jpg, tiff, eps, psd) ; frais de réalisation, selon base tarifaire PAO, min. CHF 50.–.
  Matériel complet fourni à transmettre via courriel (delemont@syner-j.ch) ou sur support clé USB.

Insertion minimale

  Campagne locale / régionale: 
Une semaine, soit au minimum 10 000 AdImpressions garanties en homepage ou ROS; 
Si le nombre minimum n’est pas atteint en une semaine, le solde est assuré par une mise en ligne ROS; 
Une semaine pour les cases dans les « rubriques » ; 
Aucun minimum de AdImpressions garanti.

  Campagne nationale : commande minimum de 20 000 AdImpressions.

Clause de non-exclusivité

Un emplacement acheté n’est jamais réservé à l’usage exclusif d’un annonceur, mais un nombre minimum 
d’affichages du message est garanti, selon la commande passée.

DONNÉES TECHNIQUES, 
MATÉRIEL D’IMPRESSION



Le Quotidien Jurassien, avec cinq 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 332 000 cRR
 666 000 BRs
Diffusion 144 247 exemplaires

Pénétration   LpA Pénétration en %

Pénétration dans le rayon de diffusion 322 000 46.6%
(groupe francophone)

COMBINAISONS PUBLICITAIRES

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 2020-2 – Tirages contrôlés 2020 – Statistiques propres
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Route de Courroux 6
2800 Delémont

Tél. 032 545 08 08
delemont@syner-j.ch

Syner J SA

Rue du Midi 27
2740 Moutier

Tél. 032 545 08 09
moutier@syner-j.ch

Fbg St-Germain 5A
2900 Porrentruy

Tél. 032 545 08 10
porrentruy@syner-j.ch




