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Report
du

Nature juridique Date
d'inscription

Numéro
fédéral

Numéro de
dossier

Société à responsabilité limitée 02.07.2007 CH-645-
4101422-9

01851/2007

Réf. Raison Sociale

1 LuNe Sàrl

Réf. Siège

1 Neuchâtel

Réf. Adresse

1 rue de Port-Roulant 22a, c/o Tina Duvoisin et François
Vaucher

Réf. Dates des Statuts

1 25.06.2007

Capital

Réf. Nominal Libéré prestation des associés

1 CHF 20'000 CHF 20'000

Inscr. Rad. Apports en nature, reprises de biens, compensation de créances,
avant. partic., resp., vers. suppl.

1 Apports en nature: diffusion, réalisation de programmes radiophoniques et
de sites Internet; régie publicitaire; acquisition et vente d'espaces
publicitaires; production visuelle, production musicale, organisation
d'événements, assistance commerciale et administrative.

Inscr. Rad. But, Observations

1 But: diffusion, réalisation de programmes radiophoniques et de sites
Internet, régie publicitaire, acquisition et vente d'espaces publicitaires,
production visuelle, production musicale, organisation d'événements,
assistance commerciale et administrative.

Réf. Organe de publication

1 Feuille officielle suisse du commerce

Journal Publication
FOSC

Réf. Numéro Date Date Page

1 1851 02.07.2007 06.07.2007 12

Réf. Associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer

Inscr. Mod. Rad. Nom et Prénom(s), Origine,
Domicile

Fonctions, part
sociale

Mode de
signature

1 Duvoisin Tina Ariane, de
Fontanezier, à Neuchâtel

associée gérante
part sociale CHF
10'000

signature
individuelle

1 Vaucher-de-la-Croix François
Laurent, de Fleurier, à Neuchâtel

associé gérant
part sociale CHF
10'000

signature
individuelle

Registre du commerce de Neuchâtel
Extrait complet



CHARTE REDACTIONNELLE DES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES
Jura Première et LuNe dans le cadre de Première Lune SA

1. Définitions

Les deux médias précités couvrent les régions du canton de Neuchâtel, du
canton du Jura, la région Jura bernois et Nord vaudois. Médias de proximité,
ils remplissent leur rôle spécifique de service public en complémentarité
avec les autres médias régionaux (presse, TV ou autres radios) et nationaux
(RSR notamment).

Jura Première et LuNe sont des acteurs sociaux qui offrent au public une
plate-forme d'expression, une fenêtre sur l'actualité, un miroir de la vie de
l’Arc jurassien.

L'information diffusée sur ces deux programmes contribuent à enrichir les
connaissances des auditeurs et tend à renforcer la cohésion entre les
habitants de la région (sentiment d'appartenance et d'unité par exemple).

Nos programmes, par nos services journalistiques externes et nos journalistes
à l’interne, veillent à présenter une information vraie, une interprétation juste
respectueuse des faits et des personnes, notamment de leur sphère privée.

2. Objectifs

Les informations diffusées par Jura Première et LuNe

- rendent compte de manière véridique de l’actualité du jour,
- offrent un lieu de débat ouvert aux propos contradictoires ou autres
- reflètent fidèlement les actions et opinions des divers acteurs de la société,
- tiennent compte du droit fondamental du public à connaître la vérité.



3. Moyens

Jura Première et LuNe privilégient un réseau de contacts personnels et des
échanges pour obtenir les informations de base. Les dépêches,
communiqués et conférences de presse constituent une deuxième source
d’information. Les fournisseurs externes d’informations sont des
professionnels.

Le recours à d’autres médias n’intervient qu’en dernier lieu en évitant toute
forme de plagiat. Les sources éventuelles sont dûment citées.

4. Méthodes

Les rédactions des deux programmes et leurs fournisseurs externes travaillent
dans l’actualité afin de diffuser des informations en temps voulu (en principe
prioritairement par rapport aux autres médias). Pour autant, la rapidité que
permet la radio ne doit pas altérer l’exactitude de la description des faits ni
la justesse de l’interprétation.

Jura Première et LuNe offrent à leurs auditeurs des programmes de qualité
journalistique, technique et artistique. Créativité et innovation sont
encouragées, notamment pour enrichir la forme des informations sans porter
préjudice au fond. La rédaction choisit, façonne et présente l’information en
cherchant à s’approcher au plus de l’objectivité, avec distance critique et
ouverture.

5. Objectivité

Les journalistes et les services journalistiques professionnels de nos deux
programmes bénéficient de l’indépendance et de la liberté de travail
nécessaires à l’élaboration d’une information vraie et juste.

Ils font preuve de désintéressement et s’efforcent d’être les témoins
impartiaux de l’actualité.

Ils pratiquent la recherche active d’informations les plus complètes et
pertinentes possibles. Ils évitent toute distorsion d’information, ne suppriment
pas d’éléments essentiels et n’altèrent aucun texte ou document.

Les rédactions des deux programmes gardent leur indépendance par
rapport aux secteurs commerciaux. Les journalistes ne se laissent pas
influencer par les annonceurs; ils ne reçoivent de directives que des
rédacteurs en chef ou de la direction.

Les journalistes de Jura Première et LuNe sont tenus au secret professionnel.



6. Base de travail

Les choix rédactionnels sont dirigés par la direction de l’information, qui
privilégie l’interaction entre les journalistes et la pratique collective. Les choix
de sujets sont discutés, de même que les angles et interprétations possibles.
Des séances de rédaction ainsi que de formation continue sont agendées
régulièrement.

Les journalistes des deux programmes différencient rigoureusement les
commentaires des informations transmises. Ils portent la responsabilité de ce
qu’ils communiquent; en cas d’erreur ou d’inexactitude, ils formulent une
rectification adéquate. Les rédactions ne diffusent que des informations
dont l’origine est connue. Si la source de l’information peut prêter à
confusion, elle est explicitement citée.

7. Ouverture

Nos deux programmes respectent le droit fondamental de chacun à la
parole. Les personnes qui s’expriment sur nos ondes sont traitées sur un plan
d’égalité.

Les journalistes de nos programmes veillent à faire preuve d’ouverture dans
leur champ d’intérêt et d’investigation. Chacun peut se spécialiser dans un
domaine particulier, mais la rédaction dans son ensemble veille à couvrir en
priorité l’information régionale directe de façon appropriée.

8. Normes pratiques

Les collaborateurs de nos programmes n’acceptent aucune rémunération
ou gratification de la part de tiers pour un travail journalistique ainsi que
pour la diffusion ou la suppression d’une information.

Dans le cadre d’interviews, nos journalistes veillent à offrir un droit de
réponse équitable à des personnes mises en cause qui le souhaiteraient.

Pour Jura Première : Pour LuNe :

Jean-René Petignat François Vaucher

Marie-Anne Anker Tina Duvoisin



 
 
 
CHARTE DE JURA PREMIERE 

 
 

    

Changez d’airs …  

    
C’est l’appel qui marque le lancement d’une radio qui se veut 
différente et surprenante : la première jurassienne du genre. 
 
Notre utopie 
Donner à celles et ceux qui nous écoutent quelques plages de 
bonheur. 
 
Notre credo  
- une programmation musicale puisée dans le répertoire des 

chansons de tous âges et des airs connus du public en 
privilégiant la chanson française 

- une animation des émissions empreinte de cordialité et de 
bonne humeur 

- une grille de programmes souple favorisant la proximité avec 
les auditeurs, les relations sociales et les effets de surprise 

- un espace publicitaire ouvert à des formes de communication 
avantageuses et originales. 

 
Notre ambition 
Offrir, sur Jura Première, une atmosphère agréable et particulière 
en développant constamment notre savoir-faire pour répondre aux 
attentes de nos partenaires ainsi que de celles et ceux qui 
apprécient d’avoir la possibilité de … 

   changer d’airs …   

 

 

NOTRE MISSION 
Créer des courants de sympathie 

 


































