
Dans l’objet: VR/nom de la société

Texte inclu dans le mail.
Couleur du texte: noir.
Faire corriger votre texte par une 2e personne.

Maximum: 1200 signes 
(espaces compris)

Texte à la suite du titre.
Pas d’espace 
entre les paragraphes.

Un retour à la ligne avant la 
signature.

Important! Valable dès 2017!
Quelques consignes en visuel
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Consignes aux correspondant(e)s 
de la Voix romande de Bienne et environs

Réception des textes
Délai: au plus tard lundi soir à 20h pour paraître le jeudi suivant.

Mode d’envoi
Par courriel uniquement: à l’adresse redactionjj@journaldujura.ch

Correction
Merci de relire attentivement vos textes! Orthographe, dates, heures, etc. Ceci avant de faire par-
venir les textes au secrétariat du Journal du Jura.
Vos textes sont mis en page et passés dans le système de correction automatique, par le secrétariat ou 
le layout du Journal du Jura.

Dates de non-parution de l’année en cours
Elles sont régulièrement publiées dans le Journal du Jura et se trouvent sur le site 
www.voix-romande-bienne.com

Mise en page
Composer les heures sans espaces. Exemple: 13h30,15h, 8h, etc.
Il n’y a pas d’espaces avant les virgules, les points et les guillemets.
Composer les numéros de téléphone ainsi: 032 321 90 00 (et pas: 032/321.90.00)
Ne pas composer tout en capitales. Exemple: pas «MERCI» mais «merci»
Les mots communs ne prennent pas de majuscule. Exemple: président, rue, assemblée et autres
Pas de ponctuation dans les titres.
Eviter le plus possible les triples signes dans vos textes. Exemple: ??? ou !!! ou ...
Ecrire 1er, 2e, 3e, etc. et pas 1er, 2ème, 3ème, féminin: 1re, 2e, 3e, etc.
Composer les mois des dates en toutes lettres. Exemple: 1er mars 2016
Composer les jours de la semaine en toutes lettres. 

Quelques autres consignes en visuel: voir page 1.

Contacts au secrétariat du Journal du Jura
Manuela Vanrell ou Enrica Sciré
Tél. 032 321 90 00 ou 032 321 90 52
E-mail: redactionjj@journaldujura.ch

Site du Journal du Jura
Les abonnés ont accès à toutes nos éditions sur notre site:
www.journaldujura.ch

Parfaitement informé.
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Dates de non-parution 2017

1. 5 janvier
2. 16 février (semaine blanche)
3. 13 avril
4. 20 avril
5. 25 mai (Ascension)
6. 1er juin
7. 8 juin (après Pentecôte)
8. 6 juillet
9. 13 juillet
10. 20 juillet
11. 27 juillet
12. 3 août
13. 10 août
14. 5 octobre
15. 12 octobre
16. 21 décembre
17. 28 décembre

Contacts au secrétariat du Journal du Jura
Manuela Vanrell ou Enrica Sciré
Tél. 032 321 90 00 ou 032 321 90 52
E-mail: redactionjj@journaldujura.ch

Site du Journal du Jura
Les abonnés ont accès à toutes nos éditions sur notre site:
www.journaldujura.ch
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