
La première équipe du FC Sainte-

Croix/La Sagne a remporté 

son premier point de la saison 

samedi à domicile. Les hommes 

d’Adnan Alicajic ont égalisé dans 

le temps additionnel.
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Augmentation du nombre 

d’élèves sous la loupe

La population a tendance à quitter 

les villes pour s’installer en campagne. 

Les familles sont particulièrement 

concernées et accroissent le nombre 

d’enfants en âge de scolarité à prendre 

en charge par l’établissement primaire 

et secondaire de Sainte-Croix et 

Les élèves du secondaire de Baulmes et Vuitebœuf sont scolarisés dans l’Établissement primaire et secondaire de 

Sainte-Croix et environs. Sainte-Croix vise les 6000 habitants, Baulmes pourrait voir sa population augmenter de 30 % 

dans les prochaines années avec pour conséquence probable une augmentation du nombre d’élèves à scolariser.

C Carisey
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Daniel et Micheline Goy ont par-

couru la Suisse à vélo à l’occa-

sion de leurs 45 ans de mariage. 

Une « balade » de quinze jours à 

travers le pays. 

Tour de Suisse 
à vélo

environs. Le pic d’élèves devrait être 

atteint à la rentrée 2021. Une situa-

tion qui devrait se stabiliser dans les 

années suivantes ceci pour autant 

que la population des cinq com-

munes concernées n’augmente pas de 

manière signifi cative. Cette situation 

préoccupe les autorités qui planchent 

déjà sur plusieurs scénarios afi n de 

parer à un éventuel manque de place 

dans les salles de classe. Le point avec 

Sylvain Fasola, municipal sainte-crix 

des écoles et président de l’Entente 

communale. 

Dans ce numéro:

C. Carisey
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Match à 
suspens A. Cuendet
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Prochaines éditions 

tous ménages

25 septembre, 

30 octobre…

Transmettez-nous vos annonces 

jusqu’à 12h le mercredi qui pré-

cède l’édition à journal@jsce.ch 

ou par téléphone au 024 454 11 26

L’IMPRIMERIEDE SAINTE-CROIX
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Présentation

La presse locale est née en 1852 à Sainte-Croix sous 
le nom de la Feuille d’Avis de Sainte-Croix. En 1988, le 
Journal de Sainte-Croix et environs lui a succédé. Il est 
aujourd’hui l’un des derniers journaux locaux à paraître 
deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi.

Les journaux locaux sont lus très attentivement, articles 
et annonces, car la population est avide d’être informée 
sur tout. De plus, chaque numéro est lu par plusieurs 
personnes. C’est donc le meilleur média pour que les 
annonces soient lues.

Ne vous privez pas d’un tel outil ! Faites connaître vos 
prestations, vos produits, vos actions, vos évènements !

Nous sommes à votre entière disposition et au service de 
notre magnifique région !



Le Journal de Sainte-Croix et environs en chiffres

- 97 % de lecteurs sur abonnement
- 3 % vendus en kiosques sur le Balcon du Jura vaudois

- 515 abonnés hors du Balcon du Jura vaudois
- 55 abonnés à la version numérique
- 25 abonnés à l’étranger dont 4 outre-mer

Parution : bihebdomadaire le mercredi et le vendredi
 Tous ménages : 11 fois dans l’année dans les  
 communes de Sainte-Croix, Bullet,
 Mauborget et La Côte-aux-Fées

Tirage :
Édition normale : 1’900 exemplaires
Tous ménages : 4’100 exemplaires



Tarif publicitaire 2021 Tous ménages 2021

29 janvier
26 février
26 mars
23 avril
28 mai
25 juin
27 août

24 septembre
29 octobre

26 novembre
  17 décembre

Paraît le vendredi à
4'100 exemplaires

Délai pour la remise des  
annonces : mercredi à 12h

Tarif de base Noir/blanc 4 couleurs

Prix de base du mm, hors TVA Ed. normale
1’900 ex.

Tous ménages
4’100 ex.

Ed. normale
1’900 ex.

Tous ménages
4'100 ex.

Annonces
larg. 27 mm

0.48 0.68 0.73 0.94

Avec une couleur supplémentaire
+13/+15 cts

0.61 0.83

Réclames (pages textes)
larg. 27 mm

0.62 0.83 0.85 1.10

Avis de décès, naissance
larg. 27 mm

0.70 0.70

Première page (sur réservation)
larg. 27 mm

0.70 1.00 1.00 1.25

Publication dans L’Omnibus, journal de la ré-
gion d’Orbe ou le Courrier du Val de Travers

15 % 15 % 15 % 15 %

Insertion d’un encart (+ frais de port) 600 900 600 900
Supplément pour emplacement prescrit : 20 %.

Le Journal de Sainte-Croix et environs ne paraîtra pas aux dates suivantes : 1, 6, 8 janvier, 2 avril (Vendredi Saint), 7 avril (Pâques), 14 mai 
(Ascension), 26 mai (Pentecôte), 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 août, 22 septembre ( Jeûne fédéral), 5 & 7 janvier 2022.



Profitez de nos rabais

Rabais de répétition
pour une annonce identique

 
 3 fois   5  % 
 6 fois   10  % 
 12 fois   15  % 
 25 fois  20  % 
 50 fois   25  %

Rabais de Proximité
réservé aux commerces

du Balcon du Jura
 
 1/16e   5 % 
 1/8e   10 % 
 1/4e   15 % 
 1/2e  20 % 
 1 page   25 %

Ces deux rabais ne sont pas cumulables.

« Faire du commerce sans publicité, c'est comme faire de l'œil à une femme dans l'obscurité.
Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sait »

Steuart Britt
New York Herald Tribune

PROFITEZ DE NOS 
OFFRES COMBINÉES !

Toute publicité publiée conjointement dans deux 
ou trois titres,  bénéficiera d’un rabais de 15% sur 

chaque annonce !

Combinaisons possibles :

Journal de Sainte-Croix et environs + l’omnibus
journal de sainte-croix et environs + le courrier du val de travers

Rue de la Sagne 17 B I 1450 SAINTE-CROIX I Tél. : 024 454 11 26
 journal@jsce.ch I www.journaldesaintecroix.ch



Contrat publicitaire

Couleur
Format Tarif 100 %

Édition normale
Tarif 100 %
Tous ménages

1 fois par mois 
dans le tous ménages

2 fois par mois
dont 1 tous ménages

2 fois par mois
Éditions normales

4 fois par mois 
dont 1 tous ménages

4 fois par mois
Éditions normales

1 page Chf 1'968.– Chf 2'528.– Chf 1'264.– Chf 2'016.– Chf 1'760.– Chf 2'944.– Chf 2'752.–
1/2 page Chf 984.– Chf 1'264.– Chf 632.– Chf 1'008.– Chf 880.– Chf 1'472.– Chf 1'376.–
1/4 de page Chf 492.– Chf 632.– Chf 316.– Chf 504.– Chf 440.– Chf 736.– Chf 688.–
1/8e de page Chf 246.– Chf 316.– Chf 158.– Chf 252.– Chf 220.– Chf 368.– Chf 344.–
1/16e de page Chf 123.– Chf 158.– Chf 79.– Chf 126.– Chf 110.– Chf 184.– Chf 172.–

Prix par mois - TVA 7,7 % incl.
conditions valables pour un contrat de six mois minimum

50 % de 
rabais

55 % de 
rabais

55 % de 
rabais

65 % de 
rabais

65 % de 
rabais

Noir
Format Tarif 100 %

Édition normale
Tarif 100 %
Tous ménages

1 fois par mois 
dans le tous ménages

2 fois par mois
dont 1 tous ménages

2 fois par mois
Éditions normales

4 fois par mois 
dont 1 tous ménages

4 fois par mois
Éditions normales

1 page Chf 1'296.– Chf 1'840.– Chf 912.– Chf 1'408.– Chf 1'168.– Chf 2'000.– Chf 1'808.–
1/2 page Chf 648.– Chf 920.– Chf 456.– Chf 704.– Chf 584.– Chf 1'000.– Chf 904.–
1/4 de page Chf 324.– Chf 460.– Chf 228.– Chf 352.– Chf 292.– Chf 500.– Chf 452.–
1/8e de page Chf 162.– Chf 230.– Chf 114.– Chf 176.– Chf 146.– Chf 250.– Chf 226.–
1/16e de page Chf 81.– Chf 115.– Chf 57.– Chf 88.– Chf 73.– Chf 125.– Chf 113.–



Formules d'abonnement

Abonnements papier :
A1 : en Suisse pour une année  Chf 120.-
B1 : en Suisse pour six mois Chf 65.-

C1 : à l'étranger pour une année en Europe  Chf 140.-
D1 : à l'étranger pour une année hors Europe  Chf 165.-

Version électronique :

A2 : une année    Chf 65.-
B2 : un mois   Chf 7.-

Version duale (papier + électronique) :
A3 : en Suisse pour une année  Chf 140.-
B3 : en Suisse pour six mois  Chf 85.-

C3 : à l'étranger pour une année en Europe  Chf 160.-
D3 : à l'étranger pour une année hors Europe  Chf 185.-

Confiez-nous vos imprimés

Nous réalisons tous vos imprimés en petites et grandes  
quantités et ceci dans des délais très courts.
Voici une liste non exhaustive de nos prestations :
•  livres, brochures, livrets de fête
• journaux, revues
 (de la mise en page à l’adressage informatisé)
• calendriers, cartes postales
• en-têtes de lettres, enveloppes, cartes de visite
• affiches, flyers, sets de table, billets de loterie
• impressions sur tissu, papier canevas
• tirages photos. Qualité jet d'encre exceptionnelle  
 résistante aux rayons UV
• affiches, posters et banderoles grand format
 (jusqu'à 110 cm de large, longueur illimitée)
• création, impression et fourniture de roll-up
• créations de sites Internet et chartes graphiques

L’IMPRIMERIE
DE SAINTE-CROIX



Contactez-nous

Vos personnes de contact pour la publicité :
Allan Müller a.muller@jsce.ch
Fanny Cuendet f.cuendet@jsce.ch
Patricia Leuba p.leuba@jsce.ch

Journal de Sainte-Croix et environs
Rue de la Sagne 17b (places de parc à disposition)
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 11 26
Fax 024 454 29 80
Courriel : journal@jsce.ch
www.journaldesaintecroix.ch


