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DEVOIR DE MÉMOIRE
De nombreuses manifestations ont eu lieu durant toute cette année dans l'hexagone.
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Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Editorial

Dossier de la semaine

UN RENONCEMENT
HISTORIQUE

DEVOIR DE MÉMOIRE
L'année 2018 a été marquée par le centenaire de l'Armistice de la première guerre mondiale.
coupée du samedi matin au dimanche

Un 11 novembre "sans expression trop militaire", ni
hommage aux Maréchaux.
Voilà le nouveau visage que l'Élysée entend donner
aux commémorations du centenaire de la fin de la
Grande Guerre. D'une façon générale, Emmanuel
Macron ne souhaite pas de cérémonie "trop militaire".
En effet, on ne sait jamais, des fois que l'uniformité kaki puisse défriser les plus anarchistes de ses
amis...
Une surprenante décision de "démilitarisation" des
cérémonies commémoratives, qui a été prise en
accord avec l'Allemagne, et sa chancelière Angela
Merkel.
"Le sens de cette commémoration, ce n'est pas de
célébrer la victoire de 1918", précise par ailleurs
l'entourage du président de la République.
On comprend fort bien l'embarras des petits lutins
de la communication élyséenne, pour qui rendre
hommage aux huit Maréchaux victorieux dont Philippe Pétain, héros de Verdun... et chef du gouvernement de Vichy, ferait quelque peu désordre...
Sauf qu'un armistice sans "trop de militaires", c'est
oublier un peu vite que la Grande Guerre, qui a
compté côté français 1 397 800 victimes militaires,
300 000 victimes civiles, et plus de 4 millions de
blessés, est intervenue dans un moment où l'armée reposait essentiellement sur les appelés du
contigent, majoritairement âgés de 18 à 20 ans...
C'est occulter tous ces noms gravés dans les villes
et villages de France, ces destins brisés, ces horribles tranchées dans lesquelles nos aïeux ont péri,
à l'intérieur desquelles les conditions de vie étaient
épouvantables !
C'est ignorer tous ces soldats du rang, qui (sur)
vivaient tant bien que mal, parfois sans ravitaillement, entourés de boue, de vermine, de rats...
Tout cela dans l'odeur pestilentielle des cadavres
de leurs camarades en décomposition, avec cette
angoisse permanente de savoir que la grande faucheuse pouvait les cueillir à chaque instant, au hasard d'une patrouille ou d'un tir d'artillerie.
Ce centenaire était pourtant une formidable occasion de rassemblement national, d'hommage à
tous les soldats mais plus globalement à tous les
hommes et femmes "tombés pour France" que ce
soit sur son sol ou en opérations extérieures.
L'opportunié de «tisser un lien de continuité entre
le sacrifice des soldats de 14, et celui des militaires
d'aujourd'hui», comme l'avaient initié les précédents gouvernements.
Mais aujourd'hui, les références ont changé.
On nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais
seulement un "sentiment d'insécurité".
Qu'il n'y pas de baisse du pouvoir d'achat, mais
juste un "sentiment de baisse du pouvoir d'achat".
En clair, on ne nous prend pas pour des blaireaux. Il
y a juste un "sentiment de prise pour des blaireaux"
qui tend actuellement à se propager à l'ensemble
du pays.
En marche... encore et toujours sur la tête ! Contre le
bon sens, la concorde et le juste ordre des choses.
Pour encore combien de temps ? ■
Cyril KEMPFER

soir, entre le pont de Houtaud et l'école.
« Nous voulons une reconstitution la plus
fidèle possible, souligne Jean-François Ligier, le maire de la commune. Afin de nous
assurer du nombre d'habitants présents en
1918, nous avons un croisement des recensements de 1911 et 1921. Un véritable travail de fourmis ! Grâce à ces recherches et
à la motivation des bénévoles, des figurants
peuvent endosser le rôle de leurs propres
aïeux. De plus, nous avons pu remarquer
qu'un lien fort s'est créé entre toutes les
associations du village, autour de ce devoir
de mémoire. » Le programme s'annonce
chargé et riche en émotion : animations
durant tout le week-end, dès samedi 14h,
repas aux saveurs d'antan avec un orchestre
jouant des musiques d'époque à la salle des
fêtes en fin de journée (réservation obligatoire), messe dimanche à 10h et cérémonies
aux morts avec les 52 élèves de l'école qui
chanteront à l'unisson. Un vin d'honneur
Les hommages sont rendus à nos Poilus partout en France

mémorative, ... Le jour J, le programme se

née avec notamment une exposition intitu-

veut intense avec le traditionnel défilé du

lée "Derrière la Der des Der" qui fut visitée

centenaire, la cérémonie aux monuments aux

jusqu'en juin dernier, ainsi qu'un concert

morts ou encore la publication d'un livre "Les

symphonique avec récitant qui avait ému une

Morts de la Grande Guerre". Le programme

foule venue nombreuse à cette célébration

complet des animations est à retrouver sur le

musicale en mars.

site de la ville de Pontarlier, ainsi qu'auprès

C'est bien évidemment lors du week-end du

de toutes les mairies.

rope, plus de 8 millions de morts et 6 mil-

11 novembre que les animations se feront

Une reconstitution grandeur nature

lions d'invalides. 8 millions d'enfants sont

nombreuses, solennelles et parfois festives.

L'idée originale de montrer Houtaud et ses

Toutes mènent à la réflexion et au recueille-

devenus orphelins. En France, 10% de la

habitants tels qu'ils étaient en ce 11 no-

ment, et se font l'hommage vibrant à nos sol-

vembre 1918 a germé dans les esprits hosta-

dats morts pour la France.

siens. De longs mois de travail de recherches

est portée disparue. 3 millions de soldats

Dès ce début de semaine, des expositions

et de répétitions ont été nécessaires pour

et des conférences se tiennent dans diffé-

que les 154 figurants puissent donner l'im-

français ont été blessés. 1 million d'entre eux

rents lieux de la ville de Pontarlier : annexe

pression d'un retour en arrière plus vrai que

des Annonciades, salle Pourny, théâtre Ber-

nature. Charron, maréchal ferrant, fabri-

1918, conséquence indirecte de la guerre, fit

nard Blier, salle des Capucins, salle Morand

cant d'absinthe, aubergiste, travailleurs de

... Toutes les associations pontissaliennes

la tourbe et même pompiers, rien ni per-

plus de 400 000 victimes en France.

ont tenu, à leur façon, à saluer la mémoire

sonne n'a été oublié pour ce week-end des

de nos Poilus via des concerts, des pièces de

10 et 11 novembre prochains au cœur de
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la ville. La circulation sera complètement

toire clôturera le week-end dès 18 heures.
Hormis le repas du samedi soir, toutes les
animations seront gratuites et ouvertes à
tous. ■
La première Guerre Mondiale a fait, en Eu-

population active masculine a été tuée ou

resteront invalides. La grippe espagnole de

Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :
redaction.hebdo25@gmail.com

€
12x100PONTARLIER
se souvenir
et construire
ensemble un
avenir commun

35 évènements tous publics
ExPOsITIONs, CONCERTs,
sPECTACLEs, ThéâTRE,
ChANT, CINémA, défILé...

Du 21 février 2018
Au 10 février 2019
Retrouvez l’ensemble du programme
du centenaire sur www.ville-pontarlier.fr

Renseignements/Réservation : 06 84 15 12 12 (Réservation prise en compte si accompagnée du réglement)
à envoyer à : Ghislaine LAMY 100, grande rue 25560 FRASNE - Chèque libellé ordre : APEDA
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Maxime Suter

Salle des Sports

200€
2x1000€
300€

théâtre, des inaugurations de plaque com-

Organisé par APEDA

DIMANCHE

de l'après-midi, un bal musette de la vic-

Le ton avait été donné dès le début de l'an-

Association des Parents d’Enfants
Déﬁcients Auditifs

Animé par Mimi

suivra cette cérémonie et après les festivités

L'invité de la semaine
LISE VURPILLOT, UNE ARTISTE HAUTE EN COULEURS
Elle ne se sépare jamais de son carnet de feuilles blanches et croque ce qui l'entoure avec un naturel déconcertant et un talent aussi coloré que reconnu. Portrait d'une
artiste-peintre de la Planée qui voit la vie en couleurs.
J'ai continué à travailler la couleur, au
travers de portraits ethniques notamment. La Galerie de la Halle de Pontarlier m'a repérée et j'ai pu y exposer
mes toiles.
Vous prospectez un peu partout ?

Lise Vurpillot nous présente son ouvrage "Qu'est-ce qu'elle a ma tête ?"

Parlez-nous de votre parcours.
Je pourrais dire que tout a commencé en maternelle, lorsque j'ai tenu
mon premier crayon. Mais en réalité,
c'est surtout grâce au collège que
j'ai découvert qu'on pouvait faire du
dessin un métier. J'ai quand même
tenté un bac classique mais grâce à
moi, la prof d'économie a compris
qu'on pouvait parfaitement ne rien
comprendre à l'économie (rires). J'ai

donc intégré une école privée à Paris
en arts appliqués puis ai étudié 4 ans
à l'école Emile Cohl de Lyon. Un de
mes professeurs disait de moi que je
ne voyais pas la même chose et que
je mettais trop de couleurs.
En 2008, vous rentrez en FrancheComté ?
Oui. J'ai eu la chance de travailler
pour la Sarbacane Théâtre, pour qui
j'ai fait des illustrations et des décors.

Oui, et une galerie me répond enfin :
celle de Megève. C'était en 2011. Je
m'y suis présentée avec un book et je
rencontre Nicolas Laborde qui tient
la galerie Harmattan. Il me propose
de revenir une année plus tard pour
m'exposer. En 2012, j'y retourne avec
deux toiles en essai. L'une d'elles
s'est vendue dès le lendemain. Elle
représentait un lion. C'est ainsi que
nous avons commencé à travailler
ensemble. D'autres galeries ont ensuite suivi, en Belgique, à Riquewihr,
à Aigues-Mortes, à la Ferté-Imbault et
toujours à la Galerie de la Halle.
Quels sont vos sujets favoris ?
La Nature, et les animaux en particulier. J'adore l'authenticité qu'ils
dégagent, uniquement par le regard.
Ce sont des sujets formidables, vrais
et sincères. Ils ne trichent pas. Et la
couleur est toujours au centre de mes
toiles.

Ils sont d'ailleurs au cœur de votre
nouvel ouvrage, "Qu'est-ce qu'elle
a ma tête ?" ?
Oui ! Ce sont plus précisément les
animaux de la ferme que l'on retrouve
sous forme poétique, grâce aux textes
de Jacquy Joguet. Il aura fallu deux
ans de travail pour aboutir à ce résultat dont je suis vraiment fière et heureuse. La maison d'édition, Marmaille
et Compagnie, est elle-aussi ravie du
rendu. C'est l'aboutissement réussi
d'un long travail. Et ça nous a donné
envie de continuer sur cette lancée !
Les animaux de la forêt et ceux de la
jungle auront eux-aussi leur album.
Comment avez-vous réussi à capter
cette intensité dans leur regard, ces
instants de vie sauvage ?
Je suis allée à la rencontre des animaux dans leur milieu et les ai observés de longues heures durant. Je les
ai dessinés sous toutes les coutures.
Au bout d'un moment, ils finissent
par me connaître et ils s'approchent
sans crainte, m'offrant ainsi leurs plus
belles expressions. Ils sont très curieux aussi !

D'autres projets en cours ?
Oui, je travaille actuellement avec la
Citadelle de Besançon dans un but
de sauvegarde et de sensibilisation
d'espèces en danger. Il y en a une
dizaine en tout, dont le tamarin-lion,
le wallaby des rochers ou encore le
propithèque couronné, pour ne citer
qu'eux. Ils seront représentés sur des
panneaux exposés au sein de la Citadelle, parmi trente panneaux en tout.
L'inauguration de l'exposition aura
lieu fin avril prochain. Les fonds récoltés par les ventes seront reversés à
des associations de défense des animaux, comme le collectif Ours, Lynx,
Loup ainsi qu'à la Citadelle, pour ses
actions en faveur de la biodiversité. ■
« Qu'est-ce qu'elle a ma tête ?», de
Lise Vurpillot et Jacquy Joguet, édition Marmaille et Compagnie. Disponible dès le 15 novembre à l'Intranquille de Besançon et la librairie
Rousseau de Pontarlier ainsi que sur
Internet. Un beau cadeau à mettre
sous le sapin !
Suivez l'actualité de Lise Vurpillot sur
sa page Facebook.
Propos recueillis par
Marie ROUSSELET

Meubles BERNARDOT

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

OUVERT DIMANCHE 11 novembre 14h - 19h

Fabricant

Meubles BERNARDOT ZI LA CRAY 25420 VOUJEAUCOURT 03 81 90 53 52
Horaires d’ouverture : Lundi de 14H à 19 h - Mardi au Samedi : 9h à 12 h et 14 h à 19h

www.meubles-bernardot.com /

meubles-bernardot.com
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Vie locale

ZOOM SUR MÉTABIEF

MÉTABIEF UN VILLAGE DEVENU STATION
Le village montagnard est passé au fil des siècles d'une économie pastorale au développement touristique.
ainsi l’installation d’artisans pour fabriquer les outils nécessaires au travail de la terre et à l'exploitation de
la forêt. Avec le déclin de l'industrie
du fer, la population va se consacrer
essentiellement à l'agriculture, notamment la production laitière.
L'émergence du tourisme

Le village s'est beaucoup développé au fil des investissements touristiques...

Etymologiquement, Métabief vient
de l'ancien français « mete » qui signifie borne et « bief » pour ruisseau,
autrement dit le ruisseau qui sert de
limite. Référence au Bief Rouge qui au
XIIème siècle séparait le baroichage
de Pontarlier et la seigneurie de
Jougne dont dépendait le territoire.

siècle, époque où les marchands vont
commencer à emprunter en nombre ce
passage important pour les échanges
commerciaux. Métabief devient très
vite un lieu où l’hostellerie prend place
permettant ainsi un développement
de la population et la pérennisation du
bourg.

D’après les historiens, la naissance du
village remonterait à la fin du XIII ème

A Métabief on exploita aussi longtemps des mines de fer favorisant

Puis, le développement du chemin de
fer va dans un premier temps désenclaver le secteur qui va très vite devenir un lieu où l’on vient parfois de loin
pour se reposer, profiter du paysage
et respirer l’air des montagnes. L’été
d’abord, puis dès les années 1900,
le ski fait son arrivée dans le Jura :
seuls quelques sportifs avant-gardistes dévalent d’abord les pentes
des Hôpitaux-Neufs, de Jougne, et
bien sûr du Morond. On signale d’ailleurs un télé-traîneau sur les pentes
des Hôpitaux-Neufs dès 1936, probablement la toute première remontée
mécanique du secteur. Cet élan est
stoppé net en 1939 avec l’arrivée de
la seconde guerre mondiale, et ne
reprendra qu’à la libération venue.
Mais avec les pentes enneigées, les
voies de communication, l’hôtellerie,

Les équipements ont eux aussi beaucoup évolué !

le ski, les trente glorieuses, la reprise

mécaniques, les logements, et divers

Haut-Doubs. Par décret du 12 Mars
1979, la station de sports d’hiver et
d’alpinisme « Métabief Mont d’Or»
est créée, rassemblant Métabief, les
Hôpitaux-Neufs, Jougne, les Longevilles Mont d’Or et Rochejean. Aussitôt après, les infrastructures se
développent et les équipements se
modernisent écrivant au fil du temps
de nouvelles pages de l’histoire de la
station. ■

infrastructures se multiplient dans le

L.R.

est rapide.
Le premier téléski est installé sur les
pentes des Hôpitaux-Neufs en 1948,
douze années après l’invention de
cette remontée-mécanique dans les
Alpes. En 1953, Métabief frappa fort
avec la mise en service du télé-benne
du Morond. Dès lors, les remontées-

L'hebdo politique
L’ÉCHEC DE LA MÉTHODE WAUQUIEZ…
À sept mois des élections européennes, le patron des Républicains se trouve, pour la première fois, distancé par Marion Maréchal le Pen dans le baromètre mensuel
Ipsos-Le Point. Un constat d’échec pour la stratégie mise en place par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes depuis son élection à la tête du parti…
Laurent Wauquiez avait rai-

son sein un noyau «radicalisé»

voire parfois d’économie. Or,

retirée de la politique active,

productives, commence à in-

et une frange plus apaisée,

dans une droite déjà déchirée,

réalise un bond de 13 points

quiéter même autour de lui…

force est de constater que rien

en manque de repères, cette

depuis le mois de septembre,

ne s’est arrangé. La présence

L’enjeu

lait. Fin mai dernier, le pré-

course folle derrière Marine

passant ainsi de la 14ème à la

d’Edouard Philippe et de plu-

déjà crucial… Si les sondages

le Pen laisse des traces jours

8ème place dans le classement

sident des Républicains (LR)

donnent la liste LR entre 13

sieurs Ministres issus des rangs

après jours. En difficulté face

confiait ainsi à l'écrivain, lors

des personnalités préférées

et 15 % maximum à l’heure

de la droite modérée, ainsi

d’un dîner, l’obsession et les

à des réformes économiques,

des sympathisants de droite

actuelle, le résultat final bien

que la politique menée par

inquiétudes qu’il nourrissait à

face à un Laurent Wauquiez,

que très important n’en sera

le Président de la République

longtemps espérées à droite,

l’encontre de la nièce de Jean-

mises en place durant les pre-

pourtant patron du premier

pas le principal enseignement.

durant la première année de

Marie le Pen. Le romancier

miers mois du quinquennat,

parti d’opposition, relégué en

Malgré l’approbation, en juin

son mandat qui a séduit une

suggérant alors au dirigeant

Laurent Wauquiez a dû se ré-

10ème place. Le symbole à la

dernier lors d’un conseil natio-

large frange des sympathisants

du parti de droite d’être plus

de droite et du centre-droite,

soudre à adopter une politique

fois d’une certaine radicalisa-

« transgressif » sur les sujets

laissaient peu d’espaces à Lau-

économique « socio-étatiste »,

tion d’une part de l’électorat

de fond. Un conseil reçu favo-

rent Wauquiez. Il a donc fait le

plus proches des standards du

de droite classique mais aussi

rablement par le patron de LR

choix de parier sur un échec

parti de Marine le Pen, voire

qu’elle réussi à séduire grâce à

qui serait allé, à ce moment là,

d’Emmanuel Macron, s’évitant

sur certains aspects de Jean-

un discours conservateur mais

jusqu’à assurer à son homo-

ainsi une refonte idéologique

Luc Mélenchon que du pôle

résolument libéral, ce que ni

logue qu’il « assumerait un

trop délicate, tout en « bracon-

libéral de LR…

sa tante, ni Laurent Wauquiez

Wauquiez dépassé chez les

n’assument aujourd’hui. C’est

sympathisants…

son de confier, à Michel
Houellebecq,

que

Marion

Maréchal le Pen l’obnubi-

peu plus la ligne identitaire ».

nant » sur les terres frontistes,

Une thématique pourtant déjà

avec l’espoir de reconquérir un

Une

frac-

aussi un constat d’échec pour
la stratégie de Laurent Wau-

centrale dans la reconstruc-

électorat qui a déserté les par-

ture matérialisée par le baro-

tion de la droite souhaitée par

des

européennes

nal à Menton, de sept piliers
censés définir la base de la
doctrine européenne de LR,
un certain flou persiste sur la
ligne qui sera prise à l’occasion
de ce scrutin. Jean Leonetti,
pressenti pour prendre la tête
de liste, représente le courant
centriste

pro-européen

du

parti, mais à l’approche d’une
échéance où les questions de

tis « traditionnels » depuis des

mètre Ipsos-Le Point du mois

quiez qui ne parvient pas à

Laurent Wauquiez depuis son

années. Un choix qui implique

d’Octobre dans lequel, pour

capter l’électorat RN et laisse

accession à la présidence de

une restructuration du mes-

la première fois, Marion Maré-

dubitatif ses propres troupes.

LR en Décembre 2017…

lui reprocher d’être trop « libé-

sage porté et la reprise de cer-

chal le Pen dépasse Laurent

Sa volonté de s’inscrire dans

ral-européen ». Une illustration

On avait laissé une droite

tains codes parfois utilisés par

Wauquiez chez les sympathi-

le « temps long », matérialisée

supplémentaire de la dichoto-

le R.N. (ex FN) en particulier en

sants LR. L’ancienne députée

par ses silences entrecoupés

mie qui traverse Les Républi-

matière d’identité, de sécurité,

du

d’interventions par toujours

cains, un parti tiraillé entre un

fracturée par la campagne
présidentielle, opposant en

Vaucluse,

officiellement
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sécurité et d’identité seront
prégnantes, ils sont plusieurs à

engagement à réformer l’Europe et souverainisme, entre libéralisme et étatisme… Il reste
quelques mois à Laurent Wauquiez pour essayer de sortir de
cette espèce de schizophrénie
électorale dans laquelle il est
enfermé et essayer de reconstruire un véritable espace politique propre à la droite. Dans
le cas contraire, il est probablement, déjà, condamné à ne
parier que sur les échecs de
tous les autres… ■
Stanislas LEHMANN

Vie locale

PONTARLIER / RÉGION

UNE MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
C'est une idée originale et fédératrice qui a germé dans l'esprit sportif de Fabrice Migard : relier
Besançon et Pontarlier à pied, en faveur du Téléthon.

Solidarité et convivialité sont au
programme de cette randonnée pas
comme les autres

83 kilomètres séparent le point de
départ du point d'arrivée. Vendredi
7 décembre, dès 18h, les randonneurs prendront le départ depuis
le parking de Carrefour Chalezeule
avec pour objectif le théâtre Bernard Blier, à Pontarlier, 24h plus tard
"La distance peut effrayer certaines
bonnes volontés mais qu'elles se ras-

surent : elles peuvent ne faire qu'un
bout du chemin.", explique Fabrice.
En effet, cette marche un peu particulière peut se faire tout ou partie.
"En relais, en tronçon ou dans son
intégralité, le choix est vaste et chacun peut y faire ce qu'il souhaite. Ce
qui compte, c'est d'être ensemble
et de partager un moment fort de
convivialité et de solidarité."

offertes par Décathlon. Se trouve-

Le froid risque bien de s'inviter pour
cette randonnée, il est donc indispensable de vous munir de vêtements chauds, de bonnes chaussures ... et d'une lampe frontale.
Le trajet se fera en grande partie
de nuit et en pleine nature, loin de
sources lumineuses.

se met naturellement en place, au

Le casse-croûte est prévu et une
bonne soupe chaude offerte par
le partenaire Carrefour réchauffera
les marcheurs au cœur de la nuit.
Le petit déjeuner est également
donné par l'enseigne tandis que le
repas du midi sera généreusement
concocté par "Aux Produits du
Saugeais". Des véhicules suivront
le cheminement avec, à leur bord,
des bouteilles d'eau ainsi que des
boissons et barres énergétiques

Migard au 06 37 96 79 08. La parti-

ront également les affaires personnelles des randonneurs qui auront
pensé à prendre des vêtements de
rechange. La randonnée s'annonce
pleine de surprises, qu'il serait dommage de dévoiler avant le jour J.
Les traileurs seront eux-aussi de
la partie, avec une section trail qui
vu de l'enthousiasme suscité par la
manifestation.
La réservation est obligatoire et à
faire avant le 1er décembre. Pour
ce faire, ou pour obtenir plus de
renseignements, contactez Fabrice
cipation demandée est de 20€, qui
seront intégralement reversés au
Téléthon. Sachant qu'il s'agit avant
tout d'un don, vous pourrez bénéficier de 66% de réduction d'impôts.
Si vous souhaitez faire un don libre,
que vous soyez particulier ou professionnel, manifestez-vous auprès
de Fabrice. ■
M.R.

!
R
E
LE MOINS CH

FRONTALIERS :
LA RÉGLEMENTATION
CHANGE EN CAS
DE LICENCIEMENT
C'est une mesure passée cet été, en silence, alors qu'elle concerne
favorablement les frontaliers.
C'est désormais officiel : tout salarié
frontalier licencié peut maintenant s'inscrire dans les offices de placement du
canton de son dernier emploi. Il sera
ainsi inscrit sur la liste officielle des demandeurs d'emploi du canton, il aura
accès aux offres d'emploi émises par
les entreprises et il pourra être accompagné dans ses recherches. Le groupement frontalier européen invite donc
tous les frontaliers licenciés à se rendre
dans les offices de placement du canton
de leur dernier poste pour s'y inscrire et
bénéficier pleinement des services proposés. La loi ne modifie pas les modalités d'indemnités de chômage, versées
par le pays de résidence.
Une décision qui vient temporiser la
fameuse loi dite "de préférence indigène", qui s'en trouve de fait allégée.
D'après la loi, tous les employeurs
suisses doivent informer les offices régionales de placement de leur canton

de leur recherche de personnel. Des
offres auxquelles les frontaliers ont accès et auxquelles ils pourront postuler,
comme n'importe quel candidat. Le GTE
(Groupement Transfrontalier Européen)
fait part des propos positifs du Conseiller Fédéral Yohann N.Schneider-Ammann : « Je suis parfaitement conscient
de l’apport bénéfique de la force de
travail des frontaliers français sur l’économie suisse. Leurs compétences et la
qualité de leur travail y sont reconnues.
Je puis vous assurer que la mise en
place des mesures prises suite à la votation du 9 février 2014 ne remet en aucun cas en cause le droit des frontaliers
à se mettre à la disposition des Offices
régionaux de placement suisses (ORP)
et de bénéficier de certains de leurs
services. En particulier, ils continueront
à avoir accès aux annonces de postes
vacants au même titre que les demandeurs d’emploi résidant en Suisse. » ■
M.R.

HOUTAUD • PONTARLIER

du mardi 6 au samedi 10 novembre 2018

∑ Spécial Choucroute ∑

8,90
€

Par 5 Kg
Origine France

DEMI POITRINE
FUMÉE

8,90

DEMI PALETTE
FUMÉE

6,90

€

le Kg

€

le Kg

Origine France

Origine U.E.

CHOUCROUTE CRUE

2,45
€

le Kg

le Kg

Barquette de 1 Kg

HORAIRES : du lundi au samedi de 8h30 à 20h, vendredi jusqu’à 20h30
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SAUCISSES
DE MORTEAU IGP
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LA TROP GRANDE AVENTURE
DÉBARQUE À PONTARLIER

EN SELLE DEPUIS 25 ANS !
Le Vélo Club VTT Mont d'Or souffle vingt-cinq bougies.
club y sont conviés et ce sera

L'association des Commerçants et Artisans du Grand Pontarlier dévoile le titre du
spectacle qu'elle offre traditionnellement à chaque Noël.

alors l'occasion pour tous de
remercier tous ceux qui ont

grande, et encore plus grande, et
encore plus grande, tout simplement parce qu’elle va grandir et
atteindre sa taille adulte de demigéante. Un jour, elle décide d’aller
voir ce qui se passe un peu plus
loin, là où son père lui a toujours
interdit d’aller, là où les hommes
et les femmes vivent tous de la
même manière et de la même
couleur…. “La TROP grande
aventure” est une fable musicale
dessinée où humour, envie et
liberté se confrontent au monde
et à nos mondes en notes et en
images. C'est un voyage dans un
univers fantastique mais au bout
du « conte » pas si éloigné que ça
de notre société d'aujourd'hui."

oeuvré en faveur du club, de
façon bénévole et sans qui
rien n'aurait été possible.
Les jeunes coureurs se verront également remettre les
récompenses qui leur sont
dues. Eric Wal, le président
L'équipe des jeunes cyclistes de Métabief

du club, ajoute :"Depuis sa

En 1993, une poignée de

les fondamentaux de la

passionnés

sûreté,

se

décide

à

du

déplacement

création, le vélo club a participé à toutes les grandes

en groupe et du respect

manifestations

VTT. Le championnat du

de

Cer-

sur le site référence de

monde venait tout juste

tains font même leurs pre-

Métabief." Cela prouve une

de se terminer, donnant

miers pas en compétition.

fois de plus que ce club est

de grandes idées aux ama-

Il faut bien admettre que le

très actif et participe au dy-

teurs de la discipline. Cette

Haut-Doubs et les pistes de

namisme de la station.

Métabief sont un terrain de

L'assemblée

créer un club destiné au

école de cyclisme compte
aujourd'hui

60

licenciés

FFC, âgés de 7 à 16 ans.
Ces amoureux de sensations fortes y découvrent en

l'environnement.

jeux idéal pour cette discipline qui combine agilité et
adrénaline.

tiendra

organisées

générale

samedi

10

se

lin de Métabief à 20h. Venez

La

assemblée

nombreux assister à cette

descente, du cross-country,

générale du club s'annonce

soirée spéciale, sur fond

du trial, de l'orientation, ...

particulière. En effet, tous

d'anniversaire. ■

Ils apprennent également

les anciens présidents du

56

L IE

LL

E

AR

SA

Organisé
par
67
DE
LES AMIS
SC
NT
de la PÉDIATRIE
A P U CIN S P O

Préparé
et animé
par
KIKI 45

20H - ouverture des portes 18h30
Dotation uniquement en bons d’achat d’une valeur
totale par séance de 4100€

de 16 à 610€ - Cartons chance + N° chance + Date du jour
+ N° Ouistiti + Cagnote du Super Kiki
23
TARIFS
Carte unique enfant 8€
ABONNEMENT SOIRÉE :
Planche 2 cartes 16€ +1 loto chance
Droit d’entrée obligatoire
Planche 4 cartes 25€ +2 loto chance
1 ABT à 16€ adulte et 8€ enfant
Planche 8 cartes 31€ +3 loto chance
(INTERDIT DE JOUER
Carton spécial 2€
22
à 2 sur une carte)

BUVETTE
BUFFET

47

RENSEIGNEMENTS 06 84 50 73 46
kikiloto1@yahoo.fr
http://kikiloto.kazeo.com

8

L'abattage de ces arbres centenaires
avait été annoncé par Patrick Genre
lors d'une conférence de presse de
rentrée. C'est désormais chose faite.
"Ces arbres ont été coupés par souci
de sécurité et afin d'assainir la parcelle, admet la municipalité. L'un
d'eux avait été touché par la foudre,
causant des projections de branches
sur les habitations voisines. Un autre
arbre avait complètement séché."
Cet abattage, réalisé par une société
spécialisée dans le domaine, a été
effectué par démontage, pour des
raisons là encore de sécurité. L'entreprise devait en effet répondre à des
exigences dues à la situation du lieu,

L'Îlot Lallemand a changé de visage

PLATS
DE LA
SEMAINE

OUVERT
Lundi Mardi
Mercredi
Dimanche : MIDI
Jeudi Vendredi
Samedi :
MIDI ET SOIR

Mardi 6 Novembre

Vendredi 9 Novembre

Escalope de Dinde à la crème - Coquillettes * 6.00 €
Filet de poisson meunière - Carottes Vichy * 6.00 €

Lasagne - Salade et vinaigrette * 6.00 €
Tête de Veau sauce gribiche Pommes de terre vapeur * 6.50 €

Mercredi 7 Novembre
Tomate Farcie - Riz * 6.00 €
Blanquette de Veau Purée de pommes de terre * 6.00 €

Jeudi 8 Novembre
Choucroute garnie * 7.50 €
Morbiflette - Jambon - Salade * 7.00 €

LIVRAISON A DOMICILE

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03

M.R.

Lundi 29 octobre, cinq épicéas centenaires ont été mis à terre.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

21

M.R.

Une jolie histoire à découvrir en
famille, dimanche 16 décembre
au théâtre Bernard Blier à 15h.
L'entrée est libre mais vous aurez
possibilité de faire un don en
faveur d'une oeuvre caritative.
Soyez ponctuels : les premiers arrivés seront les premiers placés. ■

CINQ ÉPICÉAS DE L'ÎLOT LALLEMAND NE SONT PLUS

89

R

89

prochaine

grande aventure » dont le synopsis est le suivant : « Il était une fois
une petite fille. Enfin… pas si petite que ça… voire même plutôt
grande pour son âge, et pour le
reste du monde. Et cette grande
petite fille va devenir encore plus

C'est devenu une tradition pour
l'association des Commerçants et
Artisans du Grand Pontarlier, une
généreuse tradition : un spectacle
vivant offert aux petits et grands.
Le choix cette année s'est arrêté
sur un spectacle intitulé « La TROP

vembre, à la salle Paul Char-

toute sécurité les joies de la

19

Pensez à réserver votre dimanche 16 décembre

no-

Samedi 10 Novembre
Couscous * 7.00 €
Lapin chasseur Gratin de Pommes de terre * 6.80 €
Cuisse de Lièvre sauce grand veneur Spatzzles * 7.80 €

Dessert de la semaine (1.50 € la part)

81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
Uniquement le soir sur réservation

TÊTE
DE VEAU
+ dessert
14,50€
03 81 38 57 45

à savoir le centre-ville. Patrick Genre
et Gaston Droz-Bartholet, adjoint
municipal en charge de la voirie,
ont assisté aux travaux. L'opération,
spectaculaire par sa forme, a coûté
environ 5 000€. Suite à cela, la maison
Lallemand, basée rue des Remparts,
connaîtra le même sort de disparition.
Les travaux de démolition sont prévus
en 2019. Pour l'heure, la municipalité
ne prévoit rien en remplacement de
cette fameuse maison Lallemand et
laissera les futurs élus se charger de
redonner, ou non, un nouveau visage
à ce quartier désormais assaini. ■
M.R.

VANNOLLES
bd-mangas
7 rue de Vannolles 25300 PONTARLIER

03 81 38 82 70 - vannolles@canalbd.net

Pour Noël,
tout un cho
ix
de BD
et de Figurin
es
à retrouver
dans
votre librair
ie
VOTRE LIBRAIRIE EST OUVERTE
lundi : 14h à 18h et
du mardi au samedi : 10h à 12h30 - 14h à 19h

— 7 —
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LES LIAISONS DOUCES
ENVAHISSENT
LE DÉPARTEMENT

STAGE DE CLASSE DE TROISIÈME :
COMMENT LE DÉCROCHER ?
Les élèves des classes de troisième doivent obligatoirement effectuer un stage d'observation en
milieu professionnel.

La mobilité durable fait partie des objectifs de C@p25.

De par leurs réseaux, certains parents
ont beaucoup plus de facilités que
d'autres à décrocher un stage pour
leur enfant. Pour autant, chaque élève
doit activer son réseau, il en a forcément un, en cherchant bien. L'idéal
est de lister toutes les personnes de
son entourage, parents, amis des parents, oncles, tantes, cousins, voisins.
Ces connaissances travaillent peutêtre dans un domaine qui intéresse le
futur stagiaire ou peuvent faire jouer
leur propre réseau.

déjà dans les tuyaux et leur financement a été validé par le Département. Cela représente un linéaire de
27 km et une enveloppe budgétaire
de 1 340 000 euros.

Les promenades à vélo seront encore
plus sécurisées

Les mobilités dites douces ou durables ont le vent en poupe. De plus
en plus d’adeptes n'hésitent plus à
prendre leur vélo, trottinettes ou
juste leurs baskets, pour se déplacer.
Mais parfois, les chemins empruntés sont tortueux, voire dangereux.
C'est pourquoi le département du
Doubs se mobilise afin de rendre ce
mode de déplacement agréable et
sécurisé. De nombreux aménagements sont donc prévus. 14 projets
de voies cyclables sont d'ores et

Se déplacer en privilégiant les mobilités douces est une action en faveur
de l'écologie mais aussi de sa propre
santé. Il est bon de rappeler que
pour se maintenir en forme, il faut au
minimum pratiquer la marche trente
minutes par jour. Autant le faire sur
des voies agréables et sécurisées !
L'élaboration de ces pistes apportera également une attractivité supplémentaire au département, qui bénéficie déjà d'une nature omniprésente
et préservée. Pouvoir profiter de ses
paysages et de son air frais en toute
sécurité est une priorité pour C@
p25.
Tout le département est concerné et
d'ici 2020, les projets devraient tous
avoir vu le jour. ■
M.R.

Les principaux conseils : s'y prendre tôt, faire jouer ses réseaux, utiliser les réseaux
sociaux et le démarchage physique.

Les dates retenues pour l'effectuer
varient selon les collèges fréquentés,
mais, quoiqu'il en soit, l'échéance
arrive très vite. Les objectifs de ce
stage sont la découverte du fonctionnement d'une entreprise ou administration (organisation, activités,
collaborateurs, rythmes de travail)
et du milieu économique local. Cela
permet à l'élève d'être sensibilisé à
l'environnement technologique, économique et professionnel pour affiner

son choix d'orientation.
Pour mettre toutes les chances de
son côté, il convient de commencer
les recherches et démarches le plus
tôt possible. Ce sera l'occasion de
s'essayer aux premiers CV et lettres
de motivation. Un stage choisi apportera davantage d'opportunités
qu'un stage "subi". Il serait illusoire
de penser que les chances de trouver
un stage adapté sont les mêmes pour
tous les élèves.

Les réseaux sociaux ne sont pas à négliger dans cette quête. Ils regorgent
de professionnels. C’est un moyen
simple d’entrer en relation avec les
personnes qui peuvent ouvrir des
portes. Il est important d’avoir un
profil à jour et de mentionner sa recherche d’un stage de 3e.
Enfin, rien ne remplacera jamais le
contact humain et une démarche volontaire de démarcher physiquement
un recruteur ("porte à porte") sera
toujours appréciée. ■
M.B.

SARL EUROPE ENCHERES
Société de Ventes Volontaires - Charles PEIFFERT

1 boulevard des frères Lumière - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 25 27 - Fax 03 84 79 21 85
SIRET : 44376143200014 - APE 748K - N° TVA Intracomm. : FR 48443761432 - Agrément 2002.416 du 19 septembre 2002 - Maître Philippe ETIEVANT - Commissaire priseur habilité à diriger les ventes

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 10 h 30 et 14 h
à l’ESPACE PASTEUR – Rue Notre Dame à ARBOIS (39600)
Une bibliothèque Franc-Comtoise (deuxième vente)
Viticulture-Œnologie

Ouvrages concernant la viticulture dans
le Jura et en Franche-Comté. Vignobles,
Traités des vins et de vinification,
ampélographies, historiques, agriculture. Dont les ouvrages de Louis Pasteur.
Œnologie : Ouvrages sur le vin,
manuel du sommelier.
Revues, annuaires, bulletins divers

Régionalisme Franc-Comtois

Nombreux ouvrages bien reliés de régionalisme franc-comtois : Histoire,

géographie, monographies locales,
droit ancien régime, nobiliaires,
familles, archéologie, chroniques,
biographies, abbayes, poésie, littérature, folklore, beaux-arts, revues,
annuaires, bulletins, impressions
locales (Arbois), curiosités.
Concernant le Jura, Doubs,
Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Ouvrages d’historiens du 18°
Dom Grappin, Dunod de Charnage, Droz.
Livres modernes et semi-modernes en
lots le matin.

Expert : Christian REBERT - Expert honoraire près la Cour d’Appel de Colmar
Tél. : 06 80 46 05 64 - Mail : rebert.christian@orange.fr
Expositions : vendredi 9 Novembre de 14 h à 19 h et samedi 10 Novembre de 9 h à 10 h 30
Frais en sus des enchères : 21.10% TTC - Catalogue sur demande

Détails sur www.europe-encheres.com

Suivez-nous sur notre page FACEBOOK EUROPE ENCHERES
— 8 —
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CONNAISSEZ-VOUS LE SKI-JOËRING ?
L'hiver qui débarque sans crier gare apporte son lot d'activités aussi originales
que distrayantes.
Le principe est simple : on attelle un
poney ou un cheval, selon l'âge et

LES BOURSES AUX SKIS NE
SONT PAS TERMINÉES
La saison est déjà bien entamée mais il reste encore des opportunités
de faire de bonnes affaires.
recherchez, peut-être même dans votre
coloris favori.

la pratique du skieur, et à nous les
joies de la glisse tractée ! L'idée de
remettre cette discipline au goût du
jour provient d'anciennes illustrations montrant les chevaux tractant
les skieurs en haut des pistes. L'ancêtre des remontées mécaniques
en quelque sorte !
Il n'est pas nécessaire d'être un
skieur émérite, il suffit juste d'être
à l'aise sur des lattes. Un petit brieAu pas, au trot ou au galop : découvrez les joies du ski-joëring

fing du moniteur, une démonstration des bons gestes à adopter et

Quelques flocons de neige blan-

dans la poudreuse et descente en

chissent la campagne et voilà que

skis tout schuss, il existe une disci-

l'on parle déjà des joies des sports

pline venue tout droit de Scandi-

d'hiver ! Notre Haut-Doubs a ça de

navie : le ski-joëring. A l'instar des

formidable qu'il s'adapte parfaite-

balades en traîneaux tractés par

ment aux conditions climatiques

des chiens, le ski-joëring conjugue

qui l'agitent. Ainsi, durant l'été, il

joies de la glisse et traction ani-

offre balades et baignades en tout

male. Le cheval est ici à l'honneur

Le ski-joëring est praticable sur les

genre et dès les premiers frimas, les

et cette activité peut être pratiquée

pistes de Métabief. Contactez la sta-

activités hivernales prennent le pas.

par tous, même si l'on n'est pas

tion pour plus de renseignements.

Entre autres promenades en raquettes

cavalier.

quelques minutes plus tard, vous
pouvez vous élancer en toute sécurité sur les pistes enneigées. Vous
pouvez pratiquer le ski-joëring dès
6 ans, voire même plus tôt avec sa
variante utilisant une luge. ■

M.R.

Les bourses aux skis permettent d'acquérir
du matériel à moindre coût

Les bourses aux skis, à l'instar des bourses
aux vélos, aux jouets ou aux livres, sont
autant de bonnes occasions d'acquérir
du matériel à des coûts défiant toute
concurrence. Lors de ces événements,
de plus en plus prisés par le public, des
particuliers proposent leur propre matériel dont ils ne se servent plus à des tarifs
avantageux. Ainsi, il est possible pour
bon nombre de clients de dénicher la
paire de skis, le snowboard, les raquettes
ou encore la luge qu'ils recherchent pour
leur pratique personnelle.
Se trouvent également sur les lieux des
équipements divers, comme des combinaisons de neige, des gants, des moufles,
des bonnets, des lunettes, des casques,
des patinettes, des patins à glace, des
salopettes, ... le choix est vaste et il y a fort
à parier que vous trouverez ce que vous

Ces bourses aux skis sont également l'occasion ... de vider son grenier ! Des chaussures devenues trop petites, un anorak qui
ne va plus à personne ou encore ce bob
qui prend la poussière depuis trop longtemps, il est grand temps de leur donner
une seconde jeunesse. Pour peu que le
matériel soit en bon état de fonctionnement, sans trous ni déchirure pour les habits, pensez à les déposer à ces bourses
pour en retirer quelques euros qui vous
permettront, par exemple, d'acquérir des
chaussures à votre taille ! ■
M.R.
La prochaine bourse aux skis se tiendra les
16 et 17 novembre prochains, à l'espace
Pourny de Pontarlier. Elle est organisée
par l'association des Familles Rurales. Les
ventes auront lieu le vendredi 16 de 19h30
à 21h et le samedi 17 novembre de 9h à
17h en continu. Pour tout renseignement
concernant les dépôts, contactez le 03 81
39 356 12 ou le 06 33 63 19 13, ou bien
envoyez un mail à : association.familles.
pontarlier@orange.fr.

GRAND DESTOCKAGE
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D’USINE

1.990 y 4510 y
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+ Cuir de Buffle
+ Têtières relevables
+ Pieds métal

Dont 8,50€ d’éco-participation

L’ANGLE EN CUIR DE BUFFLE AVEC 3 TÊTIÈRES
RELEVABLES MULTIPOSITIONS
OFFRE LIMITÉE
à 5 exemplaires
par magasin**

J’achète !
Jean-Marc GENEREUX

RÉF. 2315
Revêtement présenté en Cuir de buffle main souple, épaisseur 1,4-1,6 mm, fleur corrigée et pigmentée coloris 1940 Tourterelle Catégorie 4 Excellence, tannage au chrome. Structure mixte, bois massif, sapin, renforcé par panneaux de particules.
Suspensions assise ressorts Nozag. Rembourrage assises en mousse 28 Kg/m3 et ouate polyester 200 g/m2. Dossiers polyuréthane 21 kg/m3 et ouate polyester 200 g/m2. Pieds métal. Dimensions du modèle présenté : L 275 x H 76 x P 105/230 cm.
*Offre valable sur une sélection d’articles spécialement étiquetés en magasin. **Offre spéciale pour cet angle : réf 2315 en coloris 1940 Tourterelle aux dates de l’opération dans la limite de 5 exemplaires en magasin.

ZAC CHATEAUFARINE - BESANCON
03 81 52 65 64 besancon@chateau-dax.fr
Liste des magasins, nouveautés et collections sur : www.chateau-dax.fr
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RETOUR SUR LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE 25 OCTOBRE
Forêts, pacte social et ressources en eau ont été les sujets les plus largement
évoqués de ce conseil.
aujourd'hui est de trouver des
solutions qui, à terme, permettraient de réaliser des économies d'eau. Ce sera notamment
l'une des missions du nouveau
directeur de l'eau et de l'assainissement, venu tout droit de
Montbéliard : Sylvain Charrière.

La gestion des forêts fait l'objet d'un film à visée pédagogique

Le conseil communautaire a
commencé en vidéo avec la
projection d'un film pédagogique intitulé :"Au fil du
temps, la forêt. Outil à visée
pédagogique en direction des
communes, il a pour vocation
d'apporter un éclairage précis
sur la gestion des forêts, notamment concernant la coupe
et le renouvellement des feuillus et résineux. A noter que la

forêt recouvre 216 000 hectares dans le département et
que 117 000 appartiennent
aux communes.
Les ressources en eau ont une
fois de plus été au cœur des
préoccupations des élus qui
ont souligné la baisse significative des nappes phréatiques
(- 20 cm en quelques semaines)
et l'approche du désamorçage
du puits numéro 3. L'objectif

Le pacte social a lui-aussi
été un point très important
soulevé par Patrick Genre.
Alors que les agents exprimaient leur mécontentement
il y a environ trois semaines,
le pacte social toutefois réuni
90% d'avis favorable et sera
signé le 6 novembre prochain,
à 14h, en présence des syndicats. Il entrera en vigueur dès
le 1er janvier 2019 et servira de
base commune à la CCGP, au
CCAS et à la ville de Pontarlier.
"Nous progresserons marche
par marche, a affirmé Patrick
Genre. Il ne sera pas question
de marche forcée." ■
M.R.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ ONT LA COTE
L'automne froid et pluvieux se fait la part belle et nous donne ainsi l'occasion
de s'attabler en famille autour d'un bon jeu de société.

Nathalie se prête facilement ...
au jeu !

Nathalie Lhomme, de la société Oika-Oika, le confirme :
« L'engouement pour les jeux
de société ne s'éteint pas, bien
au contraire ! Ils font un retour
remarqué. Les gens ont de plus
en plus besoin de communiquer
et de partager et les jeux de société sont parfaits pour ça.»
Originaire de Pontarlier, la jeune
maman s'est lancée dans l'aventure des jeux de société dans un
but bien précis : apporter de la
convivialité et du lien au travers
du jeu.
Stratégique, logique, éducatif,
coopératif ou encore imaginatif,
le jeu se pare de ses plus beaux

atours pour séduire un maximum de personnes, du plus
jeune au plus expérimenté. «
Je propose des jeux d'éveil dès
trois mois et la gamme s'étend
jusqu'aux jeux d'adultes. Ce
ne sont pas des jeux que l'on a
l'habitude de voir. »
Mais comment savoir qu'un jeu
nous plaît avant de l'acheter.
« Le mieux, c'est encore d'y
jouer ! C'est pourquoi j'organise
des réunions chez des gens désireux d'essayer les jeux avant
de se les procurer. » En présence
de la famille ou d'amis, les personnes organisent des aprèsmidis (plutôt avec les enfants)
ou des soirées en compagnie
de Nathalie qui se déplace avec
une centaine de références. Elle
définit les envies de chacun et
en une session, pas moins d'une
dizaine de jeux sont essayés :
« Cela varie selon le mode de
fonctionnement. Certaines personnes ne voudront tester que
sur un ou deux tours tandis que

d'autres feront des parties complètes ! » précise Nathalie.
Les jeux à parties courtes ont
le vent en poupe. 10 ou 15 minutes, c'est l 'idéal pour la plupart des joueurs, surtout lorsqu'il
s'agit de jouer avec des enfants,
dont l'attention se dissipe assez
rapidement. Finies donc les
interminables parties de Monopoly et place à des jeux tels que
« Speed Color » ou « SOS Dinos »,
les favoris d'Arthur, 7 ans. Vous
ne les connaissez pas ?
Contactez Nathalie au 06 76
88 83 15, elle se fera un plaisir
de venir vous les présenter lors
d'une présentation aussi sympathique qu'amusante. Une idée
à creuser juste avant les fêtes,
vous ne trouvez pas ?Venez à la
rencontre de Nathalie lors d'une
journée Portes Ouvertes organisée au 10 rue de la Fontaine à la
Planée, samedi 24 novembre, de
13h30 à 18h. L'entrée est libre. ■
M.R.

GRANDS MOTS…
GRANDS REMÈDES…
Sport émergent

SEMAINE

ANNIVERSAIRE
du 2 au 10 novembre inclus
pour fêter les 1 an
de votre boutique Olivier Desforges

1 CADEAU* vous sera

OFFERT

Un sport nouveau attire de
nombreux adeptes sans être
affecté par les restrictions
budgétaires du Ministère des
Sports : le rétropédalage.
Les
archéologues
nous
disent que la technique était
incontournable au temps de
Maurice Garin, vainqueur du
premier Tour de France en
1903. Mais en 1928, le dijonnais Lucien Juy inventa le dérailleur qui permit à tout un
chacun de dérailler à tout-va.
La roue était libre et le vélo
venait de faire un grand pas
en avant.
Le rétropédalage sombra
dans les oubliettes de la vélocipédie aux côtés de la roue

en bois et il aurait pu se fossiliser sans autre forme de procès. Heureusement les politiques de tous bords veillent
sur notre patrimoine…
Aujourd’hui le rétropédalage
trouve un second souffle.
Tel chef de parti grimpe dans
les tours, bille en tête et mollets saillants, pour rétropédaler dans la foulée devant
l’amplitude du vertige qu’il
provoque. Et aussi la chute
dans les sondages.
Tel député veut interdire la
libre circulation en forêt aux
vététistes pendant l’ouverture de la chasse. Il constate
qu’il s’est tiré une balle dans
le pied et, aux abois face à la

*Voir offres en boutiques

EUROPELLETS
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Faites

votre réserve

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

de pellets
maintenant
pour être sûr
d’être livré

avant le froid
Pour passer
commande

Rue de la Gare • Pontarlier

meute et au son des cors, il
rétropédale aussitôt.
Le rétropédalage est désormais le mode de fonctionnement privilégié des centrales
nucléaires. Un coup j’enlève,
un coup je remets.
On me dit que la création d’une
Fédération Française de Rétropédalage serait imminente.
Actuellement seuls les vélos
de cirque à roue unique se
prêtent à cet usage. Ils auraient leur place dans l’arène
politique.
Restera à fixer les modalités
de la visite médicale d’aptitude et les conditions du
contrôle antidopage.
Gérard BOUVIER

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

FR019/FR307
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AUTOUR DE LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE, UNE SEMAINE DE
MANIFESTATIONS À FRASNE
Pour les dix villages de la communauté de communes Frasne-Drugeon, cette commémoration est un événement majeur qui sera marqué par une semaine de
manifestations, à Frasne du 9 au 13 novembre 2018. Exposition, sortie d’un livre, pièce de théâtre et conférence sont au programme.
vécurent la guerre et firent le sacrifice

conçue et mise en scène par Michel

de leur vie, dont les noms figurent

Humbert et Henriette Humbert-Vieille

désormais sur les monuments aux

Mecet dont la troupe Villars‘scènes,

morts de nos villages. Ces recherches

de Besançon, se produira à Frasne le

ont permis la publication de deux ou-

samedi 10 novembre à 20 h.

vrages, le premier, « De la Vallée du
Drugeon aux tranchées », édition désormais épuisée, et le second, « De la
Vallée du Drugeon à l’enfer », qui sera
présenté et mis en vente à Frasne. La
mémoire de ce conflit sera également
transmise par une exposition sous
forme de tableaux relatant la marche
du 60e régiment d’infanterie durant
les quatre années de la guerre
La guerre fut une épreuve pour l’ensemble de la société française : les
hommes sont mobilisés et les femmes
deviennent chefs de famille et respon-

Cent ans après ce terrible conflit, il s’agit d’être tous porteurs d’un message de paix

sables des exploitations agricoles. À

Depuis 2014, une dizaine d’histo-

Bernadette Masson, Claude Marlin

Michel Renaud et Joël Vuillemin à

ce dur travail s’ajoute chaque jour la

riens amateurs parmi lesquels Alain

à Boujailles, Henri Defrasne et Jean

Frasne, Hervé Claudet, Danielle et

crainte d’une terrible nouvelle. C’est

Champreux à Bannans, Jean-Paul

Létondal à Bouverans, Michel Gresset

Jean-Paul Grillon à La Rivière, ont

ce qu’exprimera la pièce de théâtre

Lonchampt à Bonnevaux, Gaby et

à Bulle, Bernard Girard à Courvières,

souhaité rendre hommage à ceux qui

« Il n’y a que la vie qui compte »

Prix au

MILLIMÈTRE

2018 marque le centenaire de l’armistice signifiant la sortie de la guerre.
Après le 11 novembre 1918 viendront le retour endeuillé à la paix et
la vague de construction des monuments aux morts. Le 28 juin 1919, le
traité de Versailles est signé. Quel
retour à la paix ? Vingt ans après,
l’Europe s’embrase à nouveau. Dans
une conférence « Le traité de Versailles entre paix et humiliation » donnée le vendredi 9 novembre à 20 h à
Frasne, Daniel Lonchampt, professeur
d’histoire honoraire, se propose de
faire redécouvrir les acteurs du traité
et son contenu ainsi que les conséquences de cette paix ratée. ■
M.T.

Jusqu’au 24 novembre

989

Depuis 1

Route de Dijon

PONTARLIER - HOUTAUD

03 81 46 47 70
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MORTEAU / LE RUSSEY

14-18 : UNE COMMÉMORATION
SANS FRONTIÈRE

UN DEVOIR DE MÉMOIRE
TELLEMENT ACTUEL

Même si la Suisse n'a pas pris part au conflit, elle a aussi été concernée par la
Grande Guerre.

Tout a commencé dans les années 30 avec l'arrivée au pouvoir d'un parti légal
aux idées extrémistes. Et puis peu à peu...

Le monument situé au Col des Roches rappelle le lien entre les deux
pays, même en temps de guerre

Le Groupement Local de Coopération Transfrontalière de
l’Agglomération Urbaine du
Doubs a été créé en 2014. Regroupant initialement les communes des Brenets, de la Chauxde-Fonds et du Locle pour la
Suisse et des Fins, de Morteau
et Villers-le-Lac, il a été élargi à
l’ensemble de la communauté
de communes du Val de Morteau en 2018. Il a pour vocation

de permettre la construction de
projets communs autour de thématiques comme les mobilités,
l’environnement ou encore la
défense des intérêts de ce territoire transfrontalier dans le but
de le conforter en tant qu’espace de vie commun.
A l’occasion du centenaire de la
fin de la Guerre 14-18, l’AUD a
souhaité s’inscrire dans le dispositif national de commémoration

en proposant une cérémonie
patriotique devant le Monument
aux Morts de la commune des
Brenets. Le 10 novembre, les
porte-drapeaux et toutes les populations transfrontalières sont
invités à participer à cette manifestation qui débutera à 11h par
la lecture des messages officiels.
Une gerbe de la Communauté
de Communes du Val de Morteau pour la partie française puis
une des 3 communes suisses seront déposées avant la sonnerie
« Aux Morts », la minute de Silence puis les hymnes nationaux.
« Cette action symbolique dont
l’accent restera la transmission
de la mémoire aux jeunes
générations nous permettra d’œuvrer en faveur d’une
identité territoriale commune
que l’on souhaite fortifier dans
notre espace transfrontalier
dont le destin a de tous temps
été entremêlé ». ■
L.R.

Cédric Bôle, maire de la ville, a
insisté sur l’importance du devoir de mémoire et de transmission afin de connaître la vie lors
des différents conflits qui ont
marqué tant de générations. Il a
remercié Mme Kolinka pour sa
présence, sa voix et son témoignage auprès des écoles.
L'ancienne déportée insiste
sur la lutte indispensable à
mener contre toutes les idées
extrêmes

Mme Ginette Kolinka a humblement reçu la médaille d’honneur de la ville de Morteau
après s'être recueillie devant
la stèle érigée en mémoire
des enfants Szpiro, morts en
déportation, précisant qu’elle
a simplement eu de la chance.

En effet, elle a souhaité raconter son histoire pour que cela
ne recommence pas, pour lutter contre la haine, le racisme
et l’antisémitisme. Elle a notamment exposé sa vie bouleversante de déportée et elle aussi
pu lors de son séjour dans le
Haut-Doubs échanger avec certains participants au concours
national de la Résistance et de
la Déportation sur le thème
« Répressions et déportations

Le Val de Morteau compte 8
communes avec environ 20 000
habitants. Les plus petits bourgs
souhaiteraient comme les villes
plus importantes bénéficier de
la présence même ponctuelle
d’un policier municipal qui permettrait d’éviter certains cambriolages et incivilités. Aux Fins
par exemple, malgré la mise en

24h/24 CB

Avenue de Lattre de Tassigny

LE RUSSEY - 03 81 43 85 85

Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h NON-STOP
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L.R.

Il officiera dès le début d'année prochaine ce qui rassure élus et habitants de
la commune.

La municipalité n'aura pas
attendu longtempes avant de
réagir

www.coursesu.com/lerussey

L’histoire de Ginette Kolinka est
celle d’une jeune fille juive qui a
survécu au camp de concentration d’Auschwitz lors de la Deuxième Guerre Mondiale et qui
est avait pour camarade de bloc
Simone Veil, qui plus tard a pu
lui remettre la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur.
C'était il y a quelques dizaines
d'années à peine. Le résultat
d'un fascisme qui fut tout sauf
un détail de l'Histoire. ■

UN POLICIER MUNICIPAL
RECRUTÉ AUX FINS
place en 2015 du système "voisins vigilants" qui a déjà prouvé
son efficacité, le soutien d’un
policier municipal sera précieux.

NOS SERVICES : courses u - laverie - station - parking couvert - cafétéria - salon de thé

en France et en Europe, 19391945 ». Son passage a été
aussi très remarqué au lycée
Edgar Faure de Morteau, son
discours ayant encore beaucoup ému adolescents et
adultes présents.

Après approbation par les élus,
la municipalité a donc décidé de
chercher un agent. En effet, la
commune de Villers-le-Lac a mis
fin à six ans de collaboration. La
convention permettant la mutualisation du service de police municipale a été dissoute à cause
du départ de l'un des agents
pour mutation. La mairie de Villers a ensuite émis le souhait de
ne pas embaucher de nouveau
policier, malgré la réduction des
coûts due à la répartition des
charges.

La commune des Fins qui a
d'ores et déjà recruté est prête
à partager ce nouvel agent avec
les villages limitrophes qui le
souhaitent. Un partenariat qui
pourrait passer par la même
convention qui unissait jusqu'ici
la commune à sa voisine. Dès
2019 en tout cas, le fonctionnaire territorial sera en place et
assumera les missions traditionnellement dévolues à la police
municipale, un service devenu
indispensable dans cette commune qui compte déjà plus
de 3000 habitants et bénéficie
d'une forte attractivité. ■
L.R.
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Vie locale

MAICHE / ST HIPPOLYTE

UN SENTIER POUR DÉCOUVRIR
FRAMBOUHANS
Il a été créé avec aux quatre points principaux des panneaux pour mieux comprendre le village.
Visite guidée !

Une façon originale de découvrir le village et son histoire

L’église Saint-Sébastien fut pendant
de longues années un sujet de débat
au conseil municipal. Nous sommes
alors en 1864 quand la commune
décide d’acheter un terrain afin de
construire un nouvel édifice cultuel
plus adapté et capable d’accueillir
le nombre croissant de paroissiens.
Il faudra attendre 1896 pour que
les élus débloquent les fonds grâce
aux ressources forestières puis deux
ans encore pour la pose de la première pierre. La nouvelle église sera
officiellement inaugurée par une
bénédiction solennelle en 1901.
Pendant des siècles en Europe,
la peste a été considérée à juste
titre comme la plus terrible des
maladies, interprétée comme un
châtiment divin, elle provoqua

des ravages effroyables dans le
Haut-Doubs notamment. À cette
époque, on ne savait pas se préserver ni se guérir de cette maladie.
Pour éviter la contagion et préserver les villageois en bonne santé,
les malades étaient isolés à l’écart
des villages, installés dans des
loges et étaient soignées tant bien
que mal par des personnes volontaires. Les cadavres ne pouvaient
pas être inhumés dans les enclos
paroissiaux contigus à l’église par
crainte de contamination. Un cimetière, à l’écart du village, leur était
réservé. On le surnommait le cimetière des pestiférés.
Construit au tout début du XX°
siècle, le « poids public » est un
dispositif institué par l’autorité

publique pour peser les objets ou
marchandises, soit à titre privé, soit
à titre commercial. Un bâtiment
abrite les instruments de mesure
et le plateau en bois recouvre une
fosse où se situent les « bras » le
reliant au dispositif de mesure.
Pour utiliser le poids public, il fallait contacter le balancier, c’està-dire la personne attitrée à cette
charge. De moins en moins utilisé
depuis les années 1970, hormis par
quelques agriculteurs, il sera décidé
de le mettre hors service en 1994.
Le Tacot, expression familière utilisée par les « Gens du Plateau » pour
désigner le train Morteau-Trévillers
relia de 1905 à 1952 le Plateau de
Maîche à la France entière en passant par Morteau. Le premier train
partait de Maîche à 5h37 pour rejoindre Morteau deux heures plus
tard pour en repartir à 8h10, ceci à
raison de trois allers retours quotidiens. En 1952, avec tristesse, les
gens du Plateau voit pour la dernière fois le « tacot » traverser leur
village. Les voies, ainsi que les six
locomotives, sont démontées pour
être envoyées à la fonderie. « Tout
doit disparaître ». Place à la route. ■
L.R.

LE CIMETIÈRE,
UN ESPACE PUBLIC
RÉGLEMENTÉ
Certaines tombes sont abondamment fleuries, d’autres sont
abandonnées ou menacent de s’effondrer. Une commune se
doit donc de veiller. Exemple à Saint-Hippolyte.

La mairie informe au maximum les familles et ayant-droit

La Toussaint et l’automne en général
sont des périodes qui permettent à
chacun de penser aux défunts qui leur
étaient chers et souvent de se rendre
au cimetière. L’occasion aussi d’évoquer le sujet des concessions qui permettent une gestion rigoureuse de
l’organisation de ce lieu de mémoire
et de recueillement. Aﬁn d’éviter des
désagréments sur un sujet naturellement sensible, quelques règles sont
toujours bonnes à rappeler, ce qu’a
souhaité faire la mairie.
La récupération par la commune
d’une concession arrivée à terme s’effectue de manière réglementaire dans
un délai de 2 ans après échéance et
au moins 5 ans après la dernière inhumation. Durant cette période et dans
la limite de ses moyens, la commune
cherchera à joindre les concessionnaires ou toute personne en mesure

de les contacter. Tout changement
d’adresse devra donc être signalé
en Mairie. Si le concessionnaire est
décédé, les ayants droit disposent du
même délai pour la renouveler.
Par égard pour les familles, le délai légal passé et toujours dans la limite de
ses moyens, la commune dépose sur
la concession concernée une affiche
indiquant qu’elle n’a pas été renouvelée. Cette affiche est installée avant la
Toussaint pour être enlevée après la
Toussaint suivante. Après cette phase
non obligatoire, la commune peut si
elle le souhaite récupérer la concession ainsi que son contenu.
Comme l’indique la réglementation
en vigueur, les restes de corps seront
déplacés dans l’ossuaire avec inscription au registre. ■
L.R.

AINSI FONT, FONT, FONT...
Festi Maîche revient les 12 et 13 novembre prochains à la Salle de l'Union avec Les Montreurs de Marionnettes pour le plus grand bonheur des enfants de 4 à 11 ans.
« Les élus de Maîche ont décidé de
reconduire en 2018 le partenariat
avec la Compagnie de la Lune Bleue
en proposant un spectacle à destination des enfants des écoles maternelles et primaires de Maîche ainsi
qu'aux enfants de l'IME/ADAPEI »
précise la mairie.
Les jeunes spectateurs découvriront
aussi une partie de l'envers du décor...

Après la courte découverte de différentes constructions de marionnettes,

que ce soient les marionnettes à
gaines, les marionnettes à fils, les
marottes, les muppets ou encore les
marionnettes de table, de papier et
théâtre d’objets, le public s’installera
pour assister à une représentation de
six saynètes théâtrales. Seront proposées des adaptations notamment des
œuvres suivantes : les Misérables,
Faust, l’Avare… 280 enfants assisteront à ces représentations. Pendant

TRANSACTION – GESTION - LOCATION

LAFORÊT : TOUJOURS PLUS DE DIGITAL

Pour clôturer l’année 2018, c’est une grande avancé dans le monde de l’immobilier, comme à
son habitude, le réseau associe le meilleur des deux mondes : l’Humain et le digital.
La lettre recommandé électronique fait sont entrée dans votre agence Laforêt Maîche.
C’est nos négociateurs qui en parlent le mieux :

‘’ L’attente entre la signature d’un compromis de vente et l’acte authentique sont souvent trop long pour nos clients, et
notre réseau souhaite écourter ces délais. En commençant par la signature dématérialisée que nous pratiquons tous les
jours depuis 2017. Mais encore une fois Laforêt innove avec la lettre recommandé électronique un véritable gain de temps
pour les acteurs concernés.’’ Myriam A.

Venez découvrir nos offres exclusives en agence
28 rue du général de Gaulle MAÎCHE ou par téléphone au 03 39 27 06 22
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une heure, lors d’un créneau horaire

classes d'assister à une représentation

déterminé, chaque classe se laissera

au prix de 3 € par enfant, sachant que

transporter aux pays des rêves et de

la Ville de Maîche prend à sa charge

l'imaginaire.

le différentiel financier lorsqu'il y a

Au regard des inscriptions enregis-

lieu. De plus, la salle est mise gratui-

trées et des capacités d'accueil, ce

tement à disposition et les services

spectacle a également été proposé à

municipaux apportent leur soutien

des écoles de communes extérieures.

logistique s'il s'avère nécessaire, puis

Le principe est simple : la commune

procède au nettoyage des lieux.■

achète un spectacle et propose aux

L.R.

Vie locale

VALDAHON

LE TOUR DE FRANCE DANS LA VALLÉE DE LA LOUE
Mais les cyclistes passeront aussi par plusieurs communes du secteur de Valdahon qui seront à l'honneur devant des télespectateurs du monde entier.
Après l'étape qui arrivera le 11 juillet

cette bonne nouvelle « qui permettra

du courant réaliste au dix-neuvième

à la Planche des Belles Filles en Haute

de faire découvrir la vallée de la Loue,

siècle.

Saône, le lendemain, 7ème jour de

de développer le tourisme et faire

l'édition 2019 la course démarrera

repérer les commerces et les artisans

à Belfort pour rejoindre Châlon-sur-

d’art de la région et de la ville ».

Saône en passant par Ornans. Il est à

La dimension internationale du Tour

région et remercie les organisateurs

de France mettra en avant le dépar-

de l’avoir écoutée et d’avoir été sen-

tement du Doubs qui fêtera en même

sibles aux arguments apportés. Plu-

d'Ornans Sylvain Ducret, a reçu l’in-

temps le bicentenaire de la naissance

sieurs manifestations seront prévues

formation par un ami, ancien directeur

du peintre Gustave Courbet. Né à

toute l’année pour rendre hommage

du Tour de France et actuel délégué

Ornans le 10 juin 1819, ce peintre

à l’artiste, issu d’une famille terrienne

général des Plus Beaux Détours de

et sculpteur français dont les œuvres

de la région, qui est né et a grandi à

France qui connaît donc bien la ville,

sont maintenant exposées dans le

Ornans. ■

membre de ce réseau. Il se réjouit de

monde entier a été le chef de file

rappeler qu’elle restera l’étape la plus
longue avec 230 kilomètres. Le maire

Le tracé 2019 fait la part belle à l'Est de la France

La Présidente du Département du
Doubs, Christine Bouquin est elle aussi très heureuse de ce passage dans la

L.R.

LE SOUVENIR FRANÇAIS, GARDIEN DE
LA MÉMOIRE

LA RURALITÉ PLÉBISCITÉE
MAIS...

Discrète mais efficace, l'association fait honneur à sa devise: "à nous le souvenir, à eux
l’immortalité"

Familles Rurales a souhaité connaître l'avis des habitants des
campagnes.

devise mise en place par son fondateur, François-Xavier Niessen : à nous
le souvenir, à eux l’immortalité » précise cette association patriotique qui
agit dans l’ombre au quotidien.
Distinct des associations d’anciens
combattants, il observe une stricte
neutralité dans le domaine politique,
confessionnel et philosophique. « Le
Souvenir Français conserve la mémoire de celles et de ceux qui sont
Morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions, en entretenant leurs tombes, où qu’elles
soient, ainsi que les monuments,
tant en France qu’à l’étranger ».
L'affiche de cette année est très explicite

Partout en France, des milliers de
quêteurs bénévoles du Souvenir
Français ont fait appel à la générosité de leurs concitoyens à l’occasion
de la Toussaint pour l’entretien des
sépultures de tous ceux qui sont
Morts pour la France ou qui l’ont
bien servie. « Ainsi, le Souvenir Français continue d’appliquer la belle

Plus de 130.000 tombes sont rénovées et fleuries. Et plus de 200
monuments et stèles sont restaurés
chaque année. Le Souvenir Français
a adopté, pour toutes les cérémonies qu’il organise, le symbole de
« La Flamme de l’Espoir », portée
par les enfants mais aussi par tous les
adultes qui le souhaitent, et déposée
devant les monuments commémoratifs ou sur les tombes des soldats

Pour nous contacter au : 03 45 165 125*
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« Pour transmettre le flambeau du
Souvenir et les valeurs de la République aux générations successives,
en étant résolument tourné vers
l’avenir, Le Souvenir Français initie
de nombreuses actions pédagogiques. Ces actions s’adressent aux
jeunes. Elles sont menées sur le terrain par les présidents de comité,
selon les directives du délégué général : par exemple co-financement
de 196 voyages scolaires en 2017,
conférences, projections, etc. De
plus, chaque année, avec le soutien
de l’Education nationale, le Souvenir
Français propose un concours scolaire pour les collèges, le concours
de la Résistance, et participe au
concours “Les Petits Artistes de la
Mémoire” organisé par l’ONAC au
profit des écoles primaires ». ■
L.R.

Les Portes du Haut-Doubs, un territoire
rural qui ne manque pas d'atouts (photo
ccphd)

93 % des ruraux se disent satisfaits de
vivre à la campagne, même si 5 % d’entre
eux ont exprimé le souhait de la quitter
à cause de l’ennui et de l’enclavement.
Ces chiffres sont tirés d’un sondage publié récemment, réalisé par l’IFOP pour
Familles Rurales. La vie à la campagne
attire toujours autant les Français. Huit
personnes interrogées sur dix pensant
que la vie y est idéale, même s’ils sont
conscients des inconvénients.
Au-delà du grand air, du calme et de la
nature très appréciée et parfois un peu
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Les personnes sondées restent clairvoyantes et démystifient la vie à la
campagne, l’associant au chômage, à
la pauvreté ou à la disparition des services de proximité. Pratiquement 60 %
des urbains en ont fait le constat, ainsi
que 43 % des ruraux. Ces derniers ont
surpris en dressant un tableau assez
sombre de leur cadre de vie, estimant
être abandonnés par l’état pour 51 %
d’entre eux. Cette impression augmente
chaque année, accentuée par la dégradation de l’accès aux services publics.
Les ruraux reprochent surtout la désertification médicale, le manque d’aide à
l’installation des entreprises et un faible
accès à internet. ■

PEINTURE
FAÇADES
ISOLATION
PLÂTRERIE
DÉCORATION
RÉNOVATION
REVÊTEMENTS
34 grande rue 25390 ORCHAMPS

VENNES

03 81 43 53 41 / 06 81 32 42 09
contact@sarl-gauthier.fr

www.sarl-gauthier.com

Culture vivante

Page réalisée par Annick DORNIER. Contact : culture.hebdo25@gmail.com

KALISTA SOUFFLE SES BOUGIES

➽ CONCERT DE BAPTISTE W. HAMON
Faire vivre en musique l'exposition "1914-1918, la vie au front
vue par Robert Fernier"

Le groupe fête ses 10 ans

Un anniversaire sera fêté le samedi
17 novembre à la salle de l’Union à
20h30 à Maîche. Le groupe Kalista
organise une soirée-concert à l’occasion de ses dix ans.
Violon, violoncelle, guitare, contrebasse, mandoline, autoharpe, percussions vibreront pour le plus grand
plaisir du public.

Formé de sept musiciens originaires
de Franche Comté, Kalista vit et
nous fait vivre une bien jolie aventure
où musique et amitié se fondent.
« Faire découvrir des musiques et
des chansons traditionnelles souvent
mal connues pourtant si belles »,
telle est leur devise.
Chanteuse, mandoliniste, passionnée de musique folk, Cécile Silvant
est à l’origine de la création du
groupe de musique traditionnelle,
celtique, bluegrass, folk, dont le succès n’est plus à démontrer.
Vous avez certainement eu l’occasion

de les rencontrer lors d’une fête de la
musique, d’un apéritif-concert, des
Nuits Musicales, du Printemps des
Arts ou bien encore au cours d’un
concert privé, d’un marché bio, d’une
balade gourmande, d’un concert
solidarité, d’une animation en maison de retraite. Leur dynamisme, leur
passion pour la musique enchantent.
Heureux de jouer et chanter avec
« un bel ensemble d'instruments à
cordes et de petites percussions »
les musiciens construisent et font
évoluer leur répertoire. ■

➽ PROJECTIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES
DES FILMS :
"LES GARDIENNES" ET
"LE COLLIER ROUGE"

➽ EXPOSITION 1914-1918

Programmées dans le cadre du
centenaire de la guerre 14-18

fiches et poèmes réalisés par les éco-

Organisée par la
Bibliothèque de Malbuisson
Livres, objets militaires, cartes postales, ou bien encore aquarelles, afliers seront présentés au public. ■

Samedi à 20h00 : Représentation
théâtrale par Villar'scène

Temps Libre - MALBUISSON.

Salle des fêtes FRASNE
Tél : 03 81 89 70 76 / 06 76 07 47 71 ■
Entrée libre

Projection du film de Anne Depetrini

Vendredi 9 novembre à 20h00 - Dimanche 11 novembre à 18h00 - Mardi 13 novembre à 20h00
Cinéma l'Atalante MORTEAU
4€ la séance ■

➽ CONCERT DE
L'HARMONIE MUNICIPALE
" 100 TENDRE"
Dans le cadre du centenaire de
1914-1918

Cinéma L'Atalante à Morteau ■

Concert en commun avec les musiciens de la
Stadtmusik de Villingen-Schwenningen

Samedi 10 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 14h30
Espace Pourny, PONTARLIER
Entrée libre. Billets gratuits à retirer à
l'Office de Tourisme de Pontarlier ■

➽ CENTENAIRE 14/18 - EXPOSITION - LA GRANDE
GUERRE

Édition de souvenirs philatéliques
"cartes postales et enveloppes avec visuel, timbres et cachet postal spécial" ■
Du samedi 10 au dimanche 11 novembre - De 10h à 12h et de 14h
à 19h - Annexe des Annonciades PONTARLIER
Une comédie proposée par la MJC de
Morteau

A découvrir

Tél. : 03 81 46 30 31

➽ 42E SALON DES ANTIQUAIRES

➽ SOIRÉE HALLOWEEN

Plus de trente antiquaires présenteront des marchandises
originales et déco

Pour petits et grands
"Vide chambre d'enfant" organisé de
8h à 17h par l'Association des parents
d'élèves "Les Grands Bichet" se
poursuivra par une soirée Halloween.

Du vendredi 9 au dimanche
11 novembre
Micropolis - Besançon ■

Au programme : chasse au trésor
nocturne en forêt, concours de déguisements, soirée disco déguisée,
buvette et restauration sur place
avec des plateaux repas à 6€, et
des surprises pour tous. ■
Samedi 10 novembre de 18h00 à
minuit Salle polyvalente - Les Fins

Hommage rendu aux soldats originaires
des 10 villages de la communauté de
communes Frasne Drugeon

Organisé par le Club Haut Doubs
Philatélique de Pontarlier

Agathe
Langlois,
parisienne
jusqu’au bout des ongles bien
vernis, est ravie : elle vient d’être
titularisée comme professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend
qu’elle est mutée... à des centaines
de kilomètres de son appartement
parisien, en pleine campagne !
Lundi 12 novembre à 14h30

Mélange savoureux de folk américain et
de chansons françaises réalistes

➽ "MÉMOIRE 14/18 : DE LA VALLÉE DU DRUGEON
À L'ENFER"

12h et de 14h à 18h - Maison du

➽ "CINÉ SÉNIOR - L'ÉCOLE EST FINIE"

"Le Collier rouge" de Jean Becker

Réservation recommandée à l'accueil
du Musée, au 03 81 38 82 16 ou à
l'adresse suivante : musee@ville-pontarlier.com - Entrée gratuite.

Vendredi à 20h00 : Conférence "Le
Traité de Versailles" par Daniel Lonchampt

tion réalisée par des bénévoles.

Samedi 10 novembre à 20h00 - Lundi
12 novembre à 20h00

Musée Municipal, PONTARLIER

Du vendredi 9 au mardi 13 novembre : Exposition "Le 60ème Régiment d'infanterie dans la Première
Guerre Mondiale".

Venez nombreux admirer l'exposi-

"Les Gardiennes" de Xavier Beauvois

Mercredi 7 novembre à 20h00

A reçu le label par la Mission du centenaire de la Première
Guerre Mondiale

Du 9 au 12 novembre de 10h à

Dans une petite ville, écrasée par la
chaleur de l’été, en 1919, un héros de
la guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte.

Le chanteur présentera son album
"La Ballade d'Alan Seeger", qui raconte la vie de ce soldat américain
mort au combat lors de la Première
Guerre Mondiale. ■

Un événement incontournable

➽ "ESTELLE ET SES AMOURS"
Un spectacle présenté par Les Mines de Rien
Venez nombreux. Entrée gratuite

➽ EXPOSITION POUR LE 100ÈME
ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918
Organisée par les AFN et les familles d'anciens combattants
Venez découvrir de nombreux objets et documents qui témoignent de la vie
des poilus de Grand’Combe-Châteleu. ■ Ferme-Musée de Grand'CombeChâteleu Du 9 au 11 novembre de 14h à 18h. Entrée libre.
— 16 —

Samedi 10 novembre à 20h30
Espace Les Vallières - LabergementSainte-Marie
Billets en vente dans les Offices de
Tourisme de Malbuisson, Mouthe,
Métabief, Les Fourgs et Pontarlier
Ou en ligne : https:// www.weezevent.com / mine-de-rien
Renseignements : 03 81 39 29 36 ■

Les Mines de Rien présenteront pour la
dernière fois leur spectacle

Les Pros à votre service
Institut de Beauté

Cuisine

Construction Bois

Construction Bois

Institut de beauté

CHABOD

Épilations H/F • Modelage corps
Soins visage & corps
Maquillage • Onglerie
2 rue de la gare 25300 PONTARLIER
03 81 49 03 66 • www.leboudoirdenina.net

Bien-Etre
W

Modelage future maman
Modelage assis
Apprentissage modelage bébé
Soins du corps

Marlène
Fleury

W

W

W

06 52 13 63 77 / aimetvous@gmail.com
Soins à domicile et en cabinet au
33 rue du centre 25370 Longevilles Mont d’Or

Dépannage Serrurerie

Jérôme EURL

Cuisines Clair Logis

CHARPENTE COUVERTURE

du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h
www.cuisines-clair-logis.com
29 rue de la gare 25 770 SERRE-LES-SAPINS
(à côté du restaurant l’Atelier)

RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

Construction Ossature Bois

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

Peinture

Vente de Carrelage

Christophe DELMI

DÉCAPAGE PAR AÉROGOMMAGE
BOIS - FER - PIERRE - ETC...
PEINTURE - PAPIER PEINT
REVÊTEMENT DE SOL

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES

CARRELAGES

• L’Abri photovoltaïque ABRITONIC
carport, pergola, véranda
ans
depuis 10 e
• Autoconsommation
e servic
tr
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à
• Site isolé (système autonome)

Le plus grand choix.
Le meilleur prix.
www.dgcarrelages.fr

Photovoltaïque

TP et Agricole

03 81 89 40 56

Lavage Véhicules

Couverture Zinguerie

Maintenance Chauffage

sur
Rendez-vous

RÉNOVATION

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
MENUISERIE

1 bis rue de Vercel 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS

Compléments
Alimentaires

51 Rue de Salins • 25300 PONTARLIER
03 81 39 35 78 • micheletbulle@orange.fr

Préparation
Esthétique Auto Moto

Jardinerie

17 rue de Pontarlier
Les Granges Narboz

Pontarlier / Morteau

06 80 57 60 06

☞ Dépannage petit electroménager et dépannage
gros électroménager à domicile et en atelier

Votre spécialiste en compléments
alimentaires et bien-être
Coaching nutritionnel et sportif
7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD

à côté du Lidl 07 67 37 15 29

Préparation esthétique intérieur et extérieur
Shampooing des tissus et moquettes
Rénovation et entretien des cuirs
Polissage de carrosserie et pose de protection
Vente de produits d’entretien professionnels
Pose de covering et vitres teintées

esthetic renov center

nutrifitvs

Vérandas

Bois de Chauffage

03 39 33 00 71

€uro

pare-brise+

150€

Intervention
Quantité
avec scieur-fendeur minimum
3
sur chantier
15 m

OFFERTS

Pour tout remplacement
de pare-brise. Sans conditions.

22 rue Jean Mermoz 25300 PONTARLIER

ENTRETIEN DÉPANNAGE CHAUFFAGE
NETTOYAGE PLANCHER CHAUFFANT

03 81 41 04 59 / 06 64 02 91 28

SARL MULTISERVICES

Remplacement Pare Brise

ET NEUF

EURL PARISOT CHRISTOPHER

Lavages automobile

6 rue Mervil - Les grands Planchants
9 grande rue
25304 PONTARLIER
25500 MORTEAU
03 81 46 78 02 / 06 32 13 21 59
03 81 67 42 05 / 06 74 19 06 82
magasin.multiservices@orange.fr
sarl.multiservices@orange.fr

Damprichard
07 69 05 39 17

3A, RUE DU BRILLET 25520 SOMBACOUR

31 Rue Arago 25300 Pontarlier
06 40 36 14 13 ag.debosselage@gmail.com

☞ Centre service agréé GRANDES MARQUES

25450

Location matérielS agricole
btp - espace vert
Travaux agricoles et publics
Vidange fosse septique

Débosselage sans peinture

☞ Vente de pièces et d’accessoires

La montée

Visitez une de nos 600 installations
en suivi à distance
25500 Le Bélieu • 03 81 43 28 75
www.ecodoubio.fr

NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

Dépannage Electroménager

INSTITUT DE BEAUTÉ
Epilation
Soins visage et corps
Maquillage (...)

Siret82171902800010

Automobiles

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

www.tonic-energy.com

Institut de Beauté

PHOTOVOLTAÏQUE

www.charpente-chabod.fr

Économie d'Énergie

1 rue des Iris HOUTAUD / 03 81 46 73 03

GILLEY - 06 31 69 52 98
christophe.delmi@gmail.com

Z.A des Caves - GILLEY
06 07 50 47 77 - 03 81 43 35 21

VERCEL

06 83 55 46 82

06 88 93 76 29

www.yef-bois-de-chauffage.com

verandas.iso.concept@orange.fr
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LES JARDINS COMTOIS

Fleuristerie - Jardinerie - Décoration
Pépinière - Animalerie

03.81.67.46.64 / Ouverture 7j/7
4 bis rue des Prés Mouchets
25500 Les Fins

Construction Bois

Bonnes Affaires
ANTIQUAIRE
ACHÈTE
TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS
Estimation/Achats
sur toutes successions
Déplacements toute
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

ACHATS

• VEND 20 STERES de bois
de chauff sec 20€ le stère, tél
03.84.37.12.80. hr
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec chêne, charmille, frêne,
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél
06.31.75.73.82

Chauffage
• VEND CUISINIERE BOIS
Deville bé 100€ + étau de serrurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

Achat

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Chartreuse Cognac Armagnac ) tél
06.74.16.07.78.
•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale
familiale
,
carte postale, monnaie, tél
06.07.80.69.75.

VENTES
Bois
de chauffage
• VEND BOIS DE MONTAGNE
sec , liv poss, laisser message
si absent , tél 06.12.59.92.00.

• VEND FOYER BOIS JOTUL
L 90 vision. vitre panoramique 2 positions, capacité
chauffe 14kwa max, bûche
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel
06.68.92.73.46

Motoculture
• VEND TRACTEUR TONDEUSE 12.5 ch 98cm de
coupe, révisé, tbé, tél
03.84.85.28.67. hr
• VEND 6 PETITS OLIVIERS
60€ le lot, entre 10 et 15€/
pièce, tél 03.84.69.20.57.
• VEND MOTOBINEUSE Sarp
2x3 fraises, js servie, cse maladie, achetée 399€ vendue
350€, tél 07.50.99.73.93.

Vie agricole
• VEND TRACTEUR NUFFIELD
10 , 60 cv avec treuil, état
except, mot carrosserie peint
pneus + arceau , an 1966, tél
06.74.06.42.66.

• VEND 5 BALLES RONDES de
foin de refus dim 130 , environ 260 kg, 25€ la balle, tél
06.76.55.23.71.
• VEND FOIN ET PAILLE ( de
blé) petites bottes,récolte
2018, très bonne qualité,
piquets acacia non appointés,
long 2m fendus, poss liv tél
06.14.05.50.00 hr
• VEND CSE DOUBLE
EMPLOI matériel de part
tbé,épandeur à fumier Brochard 2 HV 10 tonnes FR BH
avec 2chaines carrées de
10x12 et avec 2 roues larges
23/26 radiales. Tracteur Ford
7000 2RM 90 cv, 4 c turbo
avec ou sans surélévateur
autonome ALTEC avant ou
arrière, empile retourne et
pince jusqu’à 5 hauteurs de
botte. Sèmoir Monosem à
disques NG + 3 rétractable 6
rgs à 0,75, ferti micro chassemottes rotatifs,disque maïs
tournesol colza. 9 cellules à
grain Privé avec fond conique
Privé 60 à 80 tonnes avec vis
de reprise et ventilateur.4
cellules privées 80 tonnes
démontées, diam. 4,50 m,
bas prix avec ventilation et
vis racleuse .2 Remorques
plateaux Boudin, 6x2,40 m,
métalliques, freinage hydraulique, TBE. Forge portative
avec soufflerie manuelle à
manivelle et enclume 80 cm
entre pointes. Perceuse électrique sur colonne, 380 w.
Tourets à meuler 380 w et 220
w. Compresseur sur roue sur
cuve, 380 w, sur 4 roues pneumatiques remorquable à voiture. Compresseur 380 w sans
cuve. ensileuse à mais porté 1
rang New Holland, balayeuse
Brugnot avec bac de ramassage , livraison possible , Tél.
03 84 70 02 77 laisser message
je rappelle.
• VEND TRACTEUR CASE
Mc Cormick F135D de 1959
avec barre coupe charrue
remorque caisse 2000€ à déb,
tél 03.85.74.03.56.
• VEND FOURCHE avant de
tracteur Faucheux pour MF
ou autres, tél 03.84.71.72.24.

Animaux

Musique

• VEND CHEVRE 2 ans
pleine, gentille, 70€, tél
03.84.33.13.65.

• VEND PIANO d’étude Bord,
tbé, peu servi, accordé tous les
ans, 900€, tél 03.80.39.08.05.

• VEND CHIHUAHUA 3 mois
le 18/10/18, 2M 1F , mère
250268500784876 , 600€,
tél 06.43.01.43.04. ( siren
53391488300019)

Message

• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.
• VEND ANESSE seule et
ânesse suitée d’une petite
femelle , tél 06.18.18.68.97.
• VEND AGNEAUX M pour
conso ou reproduction, tél
06.81.64.89.89.

• RECHERCHE GG ayant vécu
rue Bersot 25000 Besançon en
1953 / 1954 et qui avait 14 ans
et qui fréquentait l’école Helvétie, tél tél 03.84.69.20.57.
• RECHERCHE RD ayant vécu
rue de la liberté 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui avait
15 ans, tél tél 03.84.69.20.57.

« Ô BOIS DE SANTE »

Boucherie – Charcuterie – Traiteur De la Ferme
ur
« Du Producte ateurs »
Réservez vos
aux Consomm
volailles
et viandes
10 Rue de la Gare
25800 VALDAHON

pour les fêtes
ﬁn année

du Mercredi au Samedi
de
8h30 – 12h15 / 14h30 – 18h30

07 71 84 74 33

www.fermeduboisdesante.fr

Jeux / Jouets

Piscine
• VEND BACHE PISCINE 14X7
avec oeillets fixation faire
offre au 06.61.98.05.27.

Produits
fermiers
• VEND BETTERAVES fourragères + lapins de consommations, tél 06.83.73.78.11.

Vêtements
• VEND DOUDOUNE plumes
canard jamais portée beige
T44 50€ + manteau drap
bleu marine T44 20€, tél
03.81.60.84.38.

23 Fbg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
03 81 39 32 63
www.jplservices.fr
pontarlier@jplservices.fr

Mobilier

VENTE & INSTALLATION
DE MOBILIER DE BUREAU

• VEND SAM : gd buffet Louis
XIII noyer massif 4p 4 tir +
gde table noyer massif pied
tourné avec 2 rall 6 chaises tapisser velours 900€, gde table
chêne massif tbé 1m85x90
+ 2 rall ( 6 chaises paillées
offertes) , petit bureau pin
naturel massif 101x60 1 tir
1 casier 100€, armoire pin
naturel massif 2p ( côté étagères + côté penderie) 100€,
petite table salon chêne
massif 108x46 2 tir 50€, tél
06.31.14.87.70

• VEND BOIS DE CHAUFF sec
2 ans charme hêtre frêne
ou chêne de 3 ans, 050 ou
033 44€ TTC livré à partir de
5 stères, tél 07.61.24.58.12
ou 07.72.07.11.35. ( siret
34816321300054)

• VEND IPHONE 7 noir 32GB
débloqué tout opérateur,
bég, 350€, tél 07.77.20.63.52.

• VEND TRONCONNEUSE Husqvarna 351 , peu servie, révisée, 250€, tél 03.84.37.22.85.
Buvilly
• VEND SCIE A RUBAN moteur Bernard + lames, tél
03.84.24.34.91. hr

• VEND LAVE VAISSELLE état
neuf, 12 couverts, 190€, tél
03.81.46.32.95.

• VIDE MAISON le 20 et 21
octobre 2018 de 9h à 18h à
Montain et après sur rdv tél
06.83.92.56.02.

• VEND FRAISE A NEIGE Aebi
11cv SF23, moteur B Stratton,
rév, factures, bég, petits prix,
tél 03.84.60.93.13. hr

• VEND PARABOLE avec fixation murale 2 démodulateurs
complets, tél 03.84.44.62.46.
ap 19h message
• VEND IPHONE 7 PLUS
noir 32GB débloqué tout
opérateur, bég, 450€, tél
07.77.20.63.52.

Divers
• VEND COUTEAU à choucroute 30€, tél 06.44.78.10.38.

• VEND GAZINIERE BRANDT
blanche , gaz de ville ou bte,
3 ans, peu servie, 400€, tél
03.81.46.74.00 soir

Vide maison

• VEND ECHAFFAUDAGE de
peintre Comabi, ht de travail maxi 5m50, 800€, tél
09.80.33.70.09. laisser message

• VEND FOURNEAU 3 trous,
gaufrier , moto pompe de
puit tyuau de 50 mot Honda
200€, tél 06.76.18.52.25.

Outillage

Electroménager
• VEND BILLARD français 1.20
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à
déb, tél 03.84.66.20.72

• VEND PLAQUE VIBRANTE
révisée Vibromax 600, bé,
500€, tél 06.75.91.41.65.

Téléphones

Coiffure Mixte
Barber

03 81 89 47 11

15, rue de la Fauconnière
25160 OYE ET PALLET

Lundi
14h-19h
Mar, Mer, Jeudi
9h-12h / 14h-19h
Vendredi
9h-19h
Samedi
8h-15h

État civil
Naissances
• Théa de Arnaud BÉLIARD, agriculteur et de Mégane TRUCHE, employée commerciale, le 17/10/18
• Maël de Julien DUBUISSON, kinésithérapeute
ostéopathe et de Laurine PERNET, conseillère
bancaire, vendeuse, le 18/10/18
• Elias de Fred DAVID, musicien et cariste et de
Océane PERNET, serveuse et comédienne, le
19/10/18
• Jennah de Jean ABDOUL RAGOUMANE, horloger et de Fanny GARNIER, infirmière, le 19/10/18
• Lenny de Anthony TORRES, employé commercial et de Charlène COURTOIS, employée
commerciale, le 19/10/18

• Agathe de Teddy PARISOT, ingénieur en microtechniques et de Coralie ROLAND, assistante socioéducative, le 20/10/18
• Rose de Maxime VERNOIT, facteur et de Lise
FRANCK, orthophoniste, le 21/10/18
• Attilla de Alexis SEN, technicien en agroalimentaire et de Rugçe YESIL, sans profession, le 21/10/18
• Capucine de Pierre-Alain DESMOUSSEAUX,
technicien de maintenance et de Jennifer LANCIA,
ouvrière en maroquinerie de luxe, le 21/10/18
• Alizée de Romain JAVAUX, mécanicien poids lourds
et de Lucie JEUNOT, hôtesse de caisse, le 22/10/18
• Sloan de Kévin HELLEC, auto entrepreneur et de
Magalie HEFFNER, vendeuse, le 22/10/18

• Clémence de Jean-Luc FATON, technicien de
maintenance et de Myriam LHOTE, technicienne
hygiène, le 19/10/18

• Yvann de Chris MELLARD, vendeur itinérant et de
Grasiella KOCH, sans profession, le 22/10/18

• Théa de François RICCI, infographiste et de Margaux BOSCH-CANO, infirmière, le 19/10/18

• Harrison de Mathieu VUILLEZ, médecin généraliste et de Alexandra GRY, infirmière, le 23/10/18

• Louis de Gilles DEVILLERS, agent de fabrication et
de Julie JOLY, sans profession, le 20/10/18

• Hanna de Nacer SOUFI, préparateur de commande
et de Claudia KOEPPE, sans profession, le 23/10/18
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• Aurèle de ean-Marc MAZZOLENI, commercial et
de Pauline MAMET, cuisinière, le 23/10/18
• Maé de Florian DAVID, mécanicien automobile et
de Alicia TROUTET, aide soignante, le 24/10/18
• Léonie de Benjamin OREN, chauffagiste et de
Pauline JACQUIN, monitrice éducatrice, le 24/10/18
• Ilenzo de Benjamin CATALANO, chauffeur livreur
et de Shirley LOPES, femme de ménage, le 24/10/18
• Chloé de David VUILLAUME, agriculteur et de
Marina MUSY, professeur des écoles, le 24/10/18

Décès

• 23/10/18 – Michel NICOD, 73 ans, retraité,
domicilié à Sombacour (Doubs), époux de MarieJeanne LÉPEULE.
• 23/10/18 – Simone FERREUX, 84 ans, retraitée
agricultrice, domiciliée à Les Granges Narboz
(Doubs), épouse de Aimable PILLOD.
• 25/10/18 – Jeanne SALVI, 76 ans, retraitée,
domiciliée à Vaux-et-Chantegrue (Doubs), épouse
de Christian NICOD.
• 25/10/18 – Jean-Bernard MOREL, 50 ans,
magasinier, domicilié à Morteau (Doubs).
• 25/10/18 – Denis VALION, 89 ans, retraité, domicilié
à Bouverans (Doubs), époux de Marie-Louise PATOZ.

Pompes Funèbres

A.MAIRE

• 19/10/18 – Claude CORNIER, 90 ans, retraité,
domicilié à Sirod (Jura).
• 20/10/18 – René JOLY, 87 ans, retraité, domicilié
à Guyans-Vennes (Doubs), époux de Alice MOUGIN.
• 20/10/18 – Jean-Marie BOURGEOIS, 78 ans,
retraité, domicilié à Pontarlier (Doubs), époux de
Christiane COURTET.

Obsèques
Marbrerie

Prévoyance

Fleurs
et ornements

ASSISTANCE DÉCÈS
24h/24 - 7j/7

03 81 89 51 55
07 87 70 53 59

Levier • Salins les bains

Rencontres
Depuis plus de 40 ans

Rencontres
sérieuses

Il est temps
de penser
à vous !

contactez moi :

03 81 48 95 34
06 61 55 23 07
entretien confidentiel sur RDV à :
Besançon, Vesoul,Pontarlier

fidelio-besancon.fr

siret 794 054 445

Homme
• H 58 ANS DIVORCE 176 cm
yeux bleus, cheveux bruns,
secteur Pontarlier , physique
agréable, non-fumeur, silhouette normal danseur, motard, Propriétaire, cadre renc
dame 50/65 ans agréable,
pour

relation

sérieuse.

réf/4074 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 25. 1
avenue J Moulin 39000 Lons
le Saunier

• H 64 ANS simple sincère discrèt NF NB renc F pour relation sérieuse sect Dole et 30
km alentour, réf/4075 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin. 39000 Lons le saunier
• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin.
39000 Lons le saunier

Homme 43 ans. Grand, rassurant, fiable ! Fonctionnaire. Séparé d’une UL, sans enft. C’est
un bosseur qui a déjà un long
parcours prof. Il recherche la
stabilité sentimentale, les
projets à 2… Ciné, lecture,
voyages, pas trop sportif… Il
communique, est attentionné.
Vs : envie de construire une
belle histoire. 25H67.

03 81 48 95 34
• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB
sérieux non sélectionné à
l’Amour est dans le pré renc F
âge indiff maxi 48 ans mince
même profil pour vie à 2
durable à la campagne, photos souh, annonce sérieuse, .
réf/4072 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39. 1 avenue Jean Moulin. 39000 Lons
le saunier

• H 50 ANS
physique
agréable, 1,71 m, svelte, sportif, non-fumeur, cadre sup,
respectueux, attentionné et
doux, renc environs Lons Dole
F plus jeune, mince et câline
pour partager tendresse et
plaisirs de la vie. réf/4070
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier
• H 82 ANS veuf présentation
soignée physique agréable,
cheveux blancs, yx bleus
rég Lons , aime les voyages,
entretien bien sa maison ,
apprécie les bons moments
renc dame un peu plus jeune
féminine qualité de coeur car
la solitude devient pesante .
réf/ 4069 écrire ai journal qui
transmettra Hebdo 39 . 1 avenue Jean Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 50 ANS recherche rencontre câline avec femme âge
indifférent.réf/4066
écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 61 ANS non libre, NF,
doux ouvert dfc pers même
situation ou couple F gironde
amitié ou plus .réf/4067 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 57 ANS cherche compagne
50/60 ans, réf/4065 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
.39000 Lons le Saunier

Femme

Demande
• ARTISAN RETRAIT effectue
travaux peinture CESU tél
06.21.78.75.48.
• AUXILLIAIRE DE VIE sérieuses réf, garde pers âgée
handicapée ou maladie
Alzheimer chez elle, pas
sérieux s’abstenir, laisser
message avec vos coordonnées si absent je vous rappelle , tél 03.84.37.71.52. ou
06.30.18.60.63.
• CHERCHE EMPLOI ds une
scierie, poste de manoeuvre ,
tél 07.61.29.64.90.

• VIGNERON cherche emploi
vigneron , travaux vignes
et cave ayant connaissance
et expérience du métier, tél
07.61.29.64.90.
• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.
• CANTONNIER AVEC EXPER
cherche emploi cantonnier,
ayant connaissance du métier, tél 07.61.29.64.90.

Passer votre annonce,
bénéficiez de la
PROMO EMPLOI
offre réservée aux particuliers

2 semaines
achetées
=

2 SEMAINES
OFFERTES
et téléphonez au
03 45 165 125
ou par mail à

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

ou
www.hebdo25.fr

• AIDE SOIGNANTE Pour un
maintien à domicile de qualité, jeune femme 38 ans dynamique, à l’écoute , diplômée
.Dole Auxonne et environ
CESU , tél 06.58.19.31.85
• AUXILLIAIRE DE VIE cherche
pers âgée maladie alzheimer ou autre , 5 ans d’expér,
ménage , repassage,couture
+ effectue ts travaux papier
peint, peint. sur Dole CESU,
tél 03.39.04.66.22.
• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• PROF DONNE COURS
rapide de gestion et résolution problème, stress conflit
personnel , familial emploi
... sur Lons et env CESU, tél
07.82.62.15.69.
• AUXILLIAIRE DE VIE propose : toilette repas ménage
repassage course sur Champagnole et alent, CESU, tél
06.45.92.53.27.
• DAME 58 ANS cherche
emploi aide à domicile pers
âgée, pour ttes tâches, sect
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél
03.84.25.50.53.
• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• DAME 55 ANS sérieuse ds
son travail s’occuperait d’une
pers âgée du lundi au vendredi 24h/24 au domicile de
la pers, dispo de suite, CESU,
tél 06.06.86.76.69.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

BÉLIER

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Vous recevrez une foule d’invitations, car on
connaît votre côté boute-en-train.
Travail-Argent : Le secteur professionnel est à l’honneur
et semble profiter d’un bon climat. Utilisez votre charisme !

Femme 40 ans. Des valeurs,
c’est une femme active et attachante. Blonde, beaux yeux,
un look moderne. Employée
commerciale, cél. Sympa,
valeurs familiales, humour...
Ses loisirs ? Cinéma +, musique, expos , la convivialité.
Vs : 37/43 ans, CVD, bon niv
intellectuel, dialogue, valeurs
morales. 25H68.

03 81 48 95 34
• FORCER LE DESTIN AVEC
annonce pour casser solitude, Vve 63 ans rurale ch
amitié platonique avec Mr NF
surtout NB aimant sortir et
conduire. Si bonne humeur

Santé : L’énergie est là et ne vous quittera pas.
Humeur : Semaine assez plaisante.

Lady GaGa, née le 28/03/1986, chanteuse.

TAUREAU

Gémeaux

vous représentent . Ecrivez
moi avec tél , rég Lons et 20
km autour, merci, âge maxi
65. réf/ 4063. écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J. Moulin 39000
Lons le Saunier

• ELECTRICIEN A LA RETRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.

Offre
• CHERCHE FEMME DE MENAGE 2H/ sem ou 4 h ts les 15
jours 6 kms Pontarlier, CESU,
tél 06.14.04.16.83.
• CHERCHONS FEMME DE
COMPAGNIE pour vivre à la
campagne avec personnes
âgées, nourrie logée contre
services quotidiens. CESU, tél
06.44.04.64.20

Cours

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Les célibataires pourraient faire une rencontre qui
ne les laissera pas indifférents.
Travail-Argent : Vous prenez des risques insensés, mais
puisque la fortune sourit aux audacieux…
Santé : À force de piétiner toute la journée, vos pieds
souffrent.
Humeur : La fatigue pourrait peser sur votre moral.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Noah Yannick, né le 18/05/1960, ancien
joueur de tennis français, il mène une carrière de chanteur populaire depuis 2002
amorcée dès 1991 avec la chanson Saga
Africa.

truisme , attentions, dialogue

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Soumis à des influences planétaires explosives,
vous ne serez pas à prendre avec des pincettes !
Travail-Argent : Des contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez bien du mal à garder votre calme, et votre
gentillesse légendaire risque de faire place à une réelle
agressivité.
Santé : Vous êtes très énergique.
Humeur : Rien n’ira comme vous le vouliez.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Scorpion
Cunningham Liam, né le 02/06/1961, acteur
irlandais.

Cancer

du 22 juin
au 22 juillet

Amour : Vous n’échapperez pas à un coup de cœur cette
semaine. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle que sentimentale.
Travail-Argent : Vous pourrez envisager des projets de
transformation ou d’extension de vos affaires.
Santé : Rien ne viendra à bout de votre belle énergie.
Humeur : Vous êtes au sommet !
Note d’humeur : 5 / 5
Love Courtney, née le 09/07/1964, musicienne, chanteuse et actrice américaine, elle
a sorti un disque en 2010 intitulé Nobody’s
Daughter.

lion

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Tout ce qui ressemble à une obligation aura tendance à vous faire fuir.
Travail-Argent : Vous surprendrez par votre efficacité et
votre ponctualité cette semaine.
Santé : Vous jouissez d’un excellent tonus. Faites du footing
au grand air.

• PROF DONNE COURS d’anglais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à
15€ de l’heure env, CESU , tél
06.41.30.57.25

Note d’humeur : 4 / 5
Perry Jeff, né le 16/08/1955, acteur, réalisateur américain.

• COURS DE GUITARE A DOMICILE Rég Bletterans, prof
30 ans d’expér, ts styles, 25€ /
heure, CESU, Didier GOLLION
07.82.30.06.74.

vierge

du 23 août au
22 septembre

Amour : Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que vous aimez.
Travail-Argent : Vous vous attendiez à une rentrée d’argent à la suite
d’un contrat prévu. Il se pourrait que tout ça tombe à l’eau et que vous
vous retrouviez dans l’embarras.
Santé : Toutes vos péripéties de la semaine vous rendent anxieux et
vous stressent, c’est normal.
Humeur : Des craintes envahissent votre esprit.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Michele Lea, née le 29/08/1986, Lea Michele Sarfati (nom de naissance) voit le jour en 1986 à New
York. Actrice et chanteuse américaine, elle se fait
connaître du grand public, notamment grâce à son
rôle de Rachel Berry dans la série télévisée Glee.
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balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Vous pouvez dormir en toute tranquillité : votre
partenaire ne pense qu’à vous !
Travail-Argent : Vous pourrez vous épanouir dans tous les
domaines concernant la communication, l’écriture, le commerce.
Santé : Un peu de tension nerveuse.
Humeur : Semaine sans surprise.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge

Note d’humeur : 5 / 5

,humour , rire, gentillesse, al-

Emploi
• CHERCHE EMPLOI AGRICULTEUR travaux à effectuer,
ayant connaissance et expérience, tél 07.61.29.64.90.

HOROSCOPE
du 5 au 11 novembre 2018

Johnson Dakota, née le 04/10/1989, actrice et mannequin américaine.

scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Vous comblerez vos proches d’attentions.
Travail-Argent : Vous aurez de brillantes idées, mais malheureusement pas les moyens de les mettre en œuvre.
Santé : Bonne résistance. N’abusez pas de vos forces.
Humeur : Semaine un peu frustrante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Sheridan Nicollette, née le 21/11/1963,
actrice britannique, elle incarne Edie Britt
dans Desperate Housewives.

sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vous allez noter des signes annonciateurs de
changement durant cette semaine.
Travail-Argent : Vous obtiendrez enfin le feu vert de vos
supérieurs pour entreprendre un projet auquel vous tenez
beaucoup.
Santé : Bonne énergie dans l’ensemble.
Humeur : Cette semaine s’annonce laborieuse.
Note d’humeur : 3 / 5
Paulson Sarah, née le 17/12/1974 en Floride, actrice américaine. Elle est notamment connue pour ses rôles dans American
Horror Story et pour son rôle de Marcia
Clark dans American Crime Story.

capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous vivrez une période pleine de bonheur, de
tendresse et de douceur. Carnet rose pour beaucoup.
Travail-Argent : Votre vie professionnelle sera favorisée
par le climat astral. La chance est avec vous.
Santé : Vous repousserez sans difficulté microbes et virus
de tout bord.
Humeur : Excellente semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Testud Sylvie, née le 17/01/1971, actrice
de théâtre, de cinéma et romancière française, elle a joué dans Stupeur et tremblements.

verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Vous n’avez besoin de rien si ce n’est de rester
auprès de vos proches.
Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses. Ne vous laissez pas envahir par les dossiers.
Santé : Une petite déprime passagère qui disparaîtra rapidement.
Humeur : Vous êtes préoccupé.
Note d’humeur : 3 / 5
Calabro Thomas, né le 03/02/1959, acteur
américain. Il enchaîne les rôles dans des
téléfilms et des séries sans marquer le
grand public. Il a notamment tourné dans
Melrose Place.

poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Cette période devrait vous permettre de vous
rapprocher de votre conjoint ou partenaire.
Travail-Argent : Vous devriez bénéficier d’une intuition
exceptionnelle qui vous mettra sur la voie du succès dans
le domaine professionnel.
Santé : Tonus superbe.
Humeur : Tout va bien, vous allez bien.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Vierge
de Fougerolles Hélène, née le 25/02/1973,
actrice française.
S.43

ESSAI AUTO

Jaguar i-pace, félin électrique
Les temps changent, il faut s’y faire. Jaguar, qui a bâti sa prestigieuse histoire sur
d’impressionnants moteurs thermiques, s’en remet aujourd’hui à l’électricité. Ainsi s’avance
l’i-Pace, un drôle de félin 100 % électrique, qui pénètre dans l’antre de Tesla.
Jaguar se porte bien. Depuis sa
reprise en main par le groupe Tata,
la ﬁrme de Convetry enchaîne les
succès. Mais rien ne laissait supposer une telle démonstration de
force. Le constructeur britannique
devance en effet ses grands rivaux
germaniques et propose son premier véhicule 100 % électrique, l’iPace. Pour bien insister sur le fait
qu’il s’agit d’un modèle à part dans
l’histoire de Jaguar, les designers
ont retenu un look totalement en
décalage par rapport aux productions historiques de la marque.
Extérieurement, le coup de crayon
est réussi, mais ce drôle de félin
déroute autant qu’il séduit. Ni tout
à fait une berline, malgré une face
avant plongeante et un porte-àfaux réduit, ni tout à fait un SUV,
malgré son empattement digne
d’une limousine, ce crossover multiplie les fausses pistes. Les amateurs
de sportives coupés repasseront
un peu plus tard : pour bien montrer son intention de continuer à
produire des voitures hors du commun, Jaguar a proﬁté de la sortie
de son I-Pace pour présenter l’utrasportive XE Project 8. Même si la
parenté avec le Range Velar saute
aux yeux, l’i-Pace, à ne confondre
ni avec l’e-Pace ni avec le F-Pace,

emprunte sufﬁsamment d’éléments
stylistiques à ses congénères pour
ne pas être pris pour autre chose
qu’une Jaguar. Pour autant, la véritable cible de ce crossover est sans
conteste les modèles S et X de
Tesla, comme sont là pour en témoigner les poignées rétractables,
clin d’œil agressif au pionnier américain.
La grande classe
À l’intérieur, pas de doute possible :
nous sommes bien dans une Jaguar. Les ingénieurs n’ont pas suivi
le chemin tracé par Tesla et ont préféré opter pour une présentation
plus classique. La planche de bord
s’articule autour de trois écrans
digitaux, dont deux tactiles, régis
par l’assistant vocal Alexa d’Amazone, qui intègre une bonne dose
d’intelligence artiﬁcielle. Le niveau
d’exigence général est impressionnant et les ﬁnitions toujours irréprochables. De la suspension pneumatique au régulateur de vitesse
intelligent en passant par le parking automatique, les six airbags,
la caméra à 360° ou la lecture des
panneaux, la dotation est des plus
luxueuses. Jaguar insiste sur le fait
que la technologie électrique, en
se passant de nombreux éléments
mécaniques, permet de gagner en

espace à vivre. C’est
sans doute vrai, même
si le résultat n’est pas
encore
époustouﬂant.
L’i-Pace accueille confortablement quatre passagers et
offre un généreux coffre de 625 l.
C’est surtout le vaste pare-brise panoramique qui procure cette sensation de liberté indéniable que l’on
ressent en montant à bord du SUV.
Félin survoltée
Mais ce sont bien sûr les entrailles
de la bête qui fascinent le plus.
Sous le plancher se cache une batterie qui pèse à elle seule plus de
600 kg ! Pour éviter tout dérapage
sur la balance, les ingénieurs ont dû
concevoir une architecture à 94 %
construite en aluminium. C’est plus
que n’importe quelle autre Jaguar
produite à ce jour. Malgré cet exploit d’ingénierie, la bête pèse tout
de même 2,2 t. Pas de quoi effrayer
le fauve. Les 420 cellules lithium-ion
délivrent une puissance de 90 kWh,
soit plus que les Tesla, et viennent
alimenter deux moteurs électriques
de 200 ch chacun.
Autant dire que le i-Pace pousse
fort, très fort. Le 0 à 100 km/h est
dévoré en 4,8 secondes. La vitesse
maximale est quant à elle bridée à
200 km/h. Les reprises sont vives,
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les dépassements s’effectuent
en un éclair et les accélérations
peuvent même paraître brutales.
Les atouts de l’électrique, à savoir
un couple (696 Nm) disponible
immédiatement, prennent tout
leur sens dans un véhicule sportif.
Le châssis est à l’avenant, avec un
comportement éblouissant, impossible à prendre en défaut malgré
le fait qu’il doive composer avec le
surpoids de l’i-Pace et sa puissance
démesurée. Un régal.
L’autonomie annoncée est de 480
km, une prouesse en soi. C’est un
peu moins vrai sur autoroute, où il
faudra compter sur moins de 300
km. Jaguar met en avant la possibilité de recharger la batterie à 80
% en 40 minutes, mais il faut pour
cela une prise 100 kW inexistante
en France. Sur une prise normale,

le bas blesse : il faudra compter 40
heures pour une recharge à 100 %.
Intenable ! Jaguar propose de ce
fait une Wallbox de 7 kW (1 500 €)
pour un plein complet réalisé en 12
heures.
Côté ﬁnance, la gamme s’organise autour des ﬁnitions S, SE et
HSE avec des prix qui oscillent
entre 78 380 € et 92 360 €, avant
de piocher dans la longue liste des
options. L’i-Pace peut ainsi allégrement dépasser les 100 000 €
et rendre le bonus de 6 000 € bien
ridicule. Jaguar fait toutefois mieux
que Tesla, aussi bien en termes de
prix que de performances. La nouvelle ère du félin s’ouvre sous les
meilleurs auspices.

Automobiles
• VEND CAPTUR TCE 120
intens 5900 km, 06/17,
gtie 06/21, 18000€, tél
06.48.89.62.57.

Citroën

• VEND CSE DBLE EMPLOI
MEGANE DCi 1.9L 219000
km, 120 cv an 2005, Turbo
embrayage et batterie neufs
, cotée 2400€, vendue 2150€,
tél 06.63.58.96.72

Renault

• VEND XM 1700€, tél
03.84.48.37.23.
• VEND XSARA PICASSO HDi
an 2006, excel état, ttes opts:
caméra regul, bien entretenu, CT ok, intér joli, 2500€ ,
tél 06.48.15.58.27.

Peugeot

• VEND CSE DECES MERCEDES CLASS C 240 Avangarde 01/10/03, 117900 km,
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess,
6400€, tél 06.78.76.34.08.

• VEND 4 PNEUS NEIGE
235/60/18 , état neuf , avec
jantes alu noir , valeur neuf
1400€ vendu 750€ à déb,
conv a Range Evoque, tél
06.79.97.51.50

• VEND SEAT LEON 172000
km, an 2008, CT à jour, 3000€,
tél 06.30.90.50.08.

• VEND 4 ROUES complètes
pneus hiver Bridgestone ,
état neuf, 4T, 175 65 14 ,
150€, tél 06.88.47.52.44.

• VEND BMW 320 D touring 3
break, an 2004, 270000 km, vl
très propre et entretenu, CT
fait pour la vente, 2500€, tél
06.18.18.68.97.

Etrangères
• VEND MEGANE COUPE 2.0
TCE 180 dynamique ess, an
2010, 109000 km, CT ok, bé,
8000€, tél 06.28.27.35.33.
Morteau

4x4 - SUV
• VEND QASHQAI 08/18, 6500
km, ess, bte auto, toit pano,
métal cassis, ttes options,
26000€, tél 03.84.81.36.71.
ap 17h

• VEND GOLF 7 ess 150 cv
23/03/15, 41500 km , blanc
pur, clim be zone, GPS, détect
pluie, syst start & stop, roue
sec, px neuf 29000€ vendue
16900€, tél 06.29.37.41.77.

• VEND 3008 CROSSWAY
ess 42000 km, tbé, 30/11/15,
18000€, tél 06.73.39.03.17.

Pièces
détachées

• VEND GOLF BREAK TD 1997,
255000 km, CT ok, 1000€, tél
06.07.72.51.46.

• VEND RENAULT TWINGO III
2015, essence, 1ère main, état
neuf, 7120km, 7000€. Tél 06
48 43 79 21

• VEND TOYOTA AYGO 1.4
D an 2009 , clim , 126500
km, cse double emploi,
modèle confort, vl très éco,
3850€, dispo de suite , tél

• VEND CLIO PHASE 2 DCi 1.5L
65 cv 235000 km, an 2006,
CT ok, état impec, 1800€, tél
06.40.26.42.93.

• VEND 4 ROUES HIVER
185/65/14 sur jantes Peugeot / Citroen , 4 roues
hiver 185/65/15 sur jtes Renault , le tt parfait état, tél
06.48.29.95.97.

06.80.15.80.63 Lons

• VEND 2 PNEUS NEUFS
185X65R15 88T hiver Debica
110€ + 4 pneus Tigar été
250x50x16 87V 210€ + 2
pneus été 185x60R15 88H 40€
les 2, tél 06.44.78.10.38.

- Valdahon

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

www.dekra-pontarlier.com

• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08
• VEND 4 PNEUS HIVER taille
basse DUNLOP SP Winter
Sport 3D 215 40 R17 87V tél
06 31 95 63 58 Dole
• VEND 4 PNEUS neige, très
peu servi 175 65R14, tél
03.84.52.37.87.
• VEND 4 ROUES + PNEUS
neige Michelin 225 55R17
état neuf, tél 06.61.98.05.27.

• VEND 4 ROUES COMPLETES
pneus hiver Michelin Alpin
215 60 16, jtes 4T, usure 50%,
200€, tél 06.33.89.54.70.

• VEND 4 ROUES HIVER
neuves montées sur jantes
, 5 trous, 175 60R15, tél
03.84.82.03.91.

• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08

• VEND 4 PNEUS Continental été 195/55R16, 60€, tél
03.84.35.31.94.

• VEND 4 PNEUS NEIGE servis
une saison 215 55R17, 300€ à
déb, tél 06.26.08.84.38.

• VEND GALERIE + attache
remorque pour C15, tél
03.84.71.72.24.

• VEND 4 ROUES complètes
pneus hiver Bridgestone ,
état neuf, 4T, 175 65 14 ,
150€, tél 06.88.47.52.44.

Camping-cars

• VEND 4 ROUES HIVER
195/60R15 88T Goodyear +
jantes + chapeaux de roue,
état neuf, 90€ / roue, tél
03.84.24.13.12.

• VEND CAMPING CAR Brevio T605 , an 2014, nbx options, tbé, 38500€. Juraloisir
03.84.47.23.32.

Passez votre
annonce

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche

• VEND DEMARREUR B1B 1C
12 Citroen Berlingo brea 65€
+ batterie 65H spécial HDi TDI
ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.

14 rue Pierre Dechanet - ZAC des Grands Planchants
25300 PONTARLIER
03 81 46 61 62

• VEND CAMPING CAR Fleurette profilé 73 LM an 2014,
ttes options, tbé, 43900€ .
Juraloisir 03.84.47.23.32.
• VEND CAMPING CAR
2006 intégral Fiat pilote
2.8 JTD 147000 km, bte
auto, ttes opts, 38500€ , tél
06.24.20.20.19.
• LOUE CAMPING CAR Rapido an 2012 pour rens tél
06.62.88.64.98.

Achat

Remorques
• VEND PETITE REMORQUE
0,90 x 1,20 bon état,
roues 3.50-8 , 180€, tel
03.84.71.72.20

• ACHAT 4X4 ET TOUS MODEL comptant tous véhicule
4x4 et autre en l’état avec
ou sans CT, Toyota Honda,
Mercedes ,Hilux, L200, R21,
Nevada break,Sprinter, SUV
et autres, tél 06.99.56.63.64

Service Moto Pieces
33 Rue principale
25210

Les Fontenelles

03 81 43 82 36
servicemotopieces@gmail.com

TOUTES LES

AVANT 1990

Pieces neuves pour motos anciennes

www.ServiceMotoPieces.com

✂

J’ entoure mon choix

1 édition

3 éditions

5 éditions

PONTARLIER

PONTARLIER
+
JURA

PONTARLIER
+ JURA
+ PAYS DE GEX
+ OYONNAX

+ internet gratuit(1)

par tél. :

03 45 165 125

10€

(coût d’un appel local)

ou sur :

2 semaines
+ 2 gratuites

www.hebdo25.fr
ou par mail :

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

10€

2 semaines
+ 2 gratuites
Forfait 4 lignes

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

+ internet gratuit(1)

• BONNES AFFAIRES

20€

+ internet gratuit(1)

60€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

• AUTOS

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

• EMPLOI

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo25.fr

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T

é

l

.

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

• RENCONTRES

Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ........................................................... Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................

60€

3 semaines
+ 3 gratuites
PHOTO OFFERTE

50€

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

110€

3 semaines
3 semaines
3 semaines
+ 3 gratuites
+ 3 gratuites
+ 3 gratuites
• Petites annonces réservées aux particuliers
• Professionnels : nous contacter

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement

Par courrier : Renvoyez votre grille à Hebdo39, 1 Av. Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER ou Hebdo25, 9 rue Moulin Parnet - 25300 PONTARLIER • Par E-mail :
hebdo25.hautdoubs@gmail.com Par tél : au 03 45 165 125 (coût d’un appel local) du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 8h30 à 11h
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Offre valable jusqu’au 30/11/2018

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

Ligne supplémentaire (1,50€)

Immobilier
Meublé

abco Haut-Doubs
AGENCE DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

F3

Marie-Christine MILLE Pontarlier,
Frontière suisse,
Conseillère indépendante
en immobilier

secteur Amancey
et alentours

SAFTI RECRUTE Devenez conseiller en immobilier
Contactez-moi au 06 84 52 85 91
mariechristine.mille@safti.fr

VENTE
Maison
• REF/ 367-015 MAICHE sur
terr de + 8 ares arb avec
gout, charmante maison
150m2 env, rdc surélevé : hall
d’entrée, spacieuse p à vivre
/ chem env 60m2, cuis aménag agréable espace doté d
une gde luminosité, 1 ch, sde,
wc, étage : 2 gdes ch, 1 mezz
avec de nbx rangmts, sdb wc,
au rdc : bureau indép ( prof
libérale) cellier , atelier et gge
de 41m2, DPE C, 349.000€,
honoraires charge vendeur
, bien de b. qualité, belles
prest, à voir rapidement !
CODE IMMO Charquemont

• VEND FERME 17 rue geai
Vaudrey , 5 pièces sur 15a,
chauff bois solaire sol chauf,
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.
• VEND OU LOUE MAISON
avec travail en Suisse le tout
à discuter, rég Nozeroy, tél
0041786724484
• VEND ST JEAN DE LOSNE
petite maison de ville F3
60m2, 2 ch, cuis, petit sal,
sdb, wc, fenêtres PVC, à
rénover, DPE NC, 40000€, tél
06.18.18.68.97.

• VEND SELIGNEY MAISON
terrain clos 2256m2 dont
159m2 habitable cuisine
équipé, séjour , s sol, 254000€,
DPE D, tél 06.82.44.11.50

• VEND PROCHE ST JEAN DE
LOSNE maison ancienne rénovée, 7 p, piscine couverte,
gd terrasse, arbres fruitiers,
jardin atelier et gge sur terrain, 285000€, DPE NC, tél
06.75.13.05.13.

• REF 369-015 TREVILLERS
au rdc d’une copro de 2 lots
principaux, T3 env 70m2:
agréable p de vie lumineuse
avec cuis aménagée et équip
+ poêle à granulés, 2 ch, wc,
sde, buanderie, cellier, en
annexe grenier et gd gge
de 120m2, idéal pour stockage ou prof libérale ou
mécanique, DEP D , 169500€
, honoraires à la charge du
vendeur, nouveauté à ne pas
manquer ! CODE IMMO Charquemont 03.81.68.05.05.

• LOUE LONS STUDIO MEUBLE
pr cv, ds résid tranquille sans
vis à vis , place de pkg, 280€
+ 60€ de charg ( eau froide et
chaude, chauff fuel et entretien des communs), DPE NC,
tél 06.32.62.48.49

19 rue de l’Helvétie 25500 MORTEAU
Pour RDV : 03 70 88 98 26
contact@abco-diagimmo.com

Appartement
F1

Terrain

F4

• LOUE DOLE F1 meublé 1er

• VEND MOREZ F4 85m2,
garage,
balcon,
cave,
105000€ à déb, DPE NC, tél
06.72.15.58.30.

• VEND PETIT NOIR maison
sur 1036m2 clos arb , rdc :
2 pièces wc sdb, étage 3 ch,
dépendance, DPE NC, 70000€
, tél 06.74.63.90.39.

✔ Diagnostics immobiliers
✔ Infiltrométrie
✔ DTG
✔ Mise en copropriété

• VEND NEUBLANS-ABERGE-

étage, pkg, proche commerce

MENT 39120 3 terrains prêts

, APL étudiant, 310€ + ACH

à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou

www.hebdo25.fr

06.86.64.76.69.

À VENDRE

Ces
ont
été
vendusdeen
deux
vous biens
propose
une
sélection
biens
semaines
!
à ne pas manquer.
Vous
aussi,
faites-nous
confiance
Pour
plus de
renseignements,
pour vendre
votre bien immobilier
contactez-nous

À VENDRE

03.81.68.05.05.

• VEND HT JURA ST LAURENT
EN GRANDVAUX quartier
calme et résid, maison indiv
construite en 1960 extension
en 1974, 155m2 hab + 80m2
annexes, rdc: entrée 2 ch,
chauff /accès extér, 2 gges,
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch,
sdb, 2 wc, chauff cent gaz
de ville+ insert salon, jardin
arb avec terrasse, fruitiers,
terr clos 12 ares env, grenier, charpente parfait état,
DPE E,tél 06.31.91.74.43 ou
06.84.93.01.83. hr
• VEND LONS quartier calme
2 maisons mitoy à rénover, tél
03.84.25.31.40. hr

PONTARLIER, T1, compreARCON
nant : pièce
de vie, cuisine,
Maison2 appartements
salle de bain
et cave avec ascenseur, balcon de 9 m2 vue
imprenable.
Ref : 779
88 000€
Honoraires charges vendeur

• VEND LONS-MONTMOROT lieu dit ‘’ le petit Nice
‘’ maison de 2006 const trad
par entreprises du sect , pl
sud, très ensoleillée, DPE C,
tb isolée, peu de chauff, 600
à 700 m du cv rue Lecourbe
pour ts comm, et écoles, excel
envir, très gd calme ( impasse)
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et tonnelle, gd gge, pkg, état neuf,
pas de frais, 198000€, tél
06.87.04.94.49

FRASNE, maison sur sousLEVIER
sol, comprenant
: salon séjour,
cuisine 4 Maison
ch, 1 salle de bain et
1 WC. Au sous-sol, surface
brute de 95 m² environ y compris le garage de 25m².
Ref : 829
204 000€
Honoraires charges vendeur

Proche C.V Pontarlier, 1
PONTARLIER
er étage,
appart. 57 m² avec
cuisine, 2STUDIO
ch, salon séjour,
Spécial
investisseur
salle
de d’eau,
cave et terrasse
de 50m²
Ref : 849
162 300€
Honoraires charges vendeur

• VEND OUSSIERES t gde
maison de 800m2 dont
logmt 230m2, atelier 500m2,
surf libre 520m2 conv artisan ou prof, cour fermée,
ensemble sur 20 ares, à voir,
DPE NC, 90.000€. Aubert P.
17 rue de l’étinche 39800
Oussieres, tél 03.84.37.51.46
ou
06.47.82.49.24
ou
03.84.37.50.56.

Appartement
F2
• VEND DOLE T2 proche cv,
entièr refait, gd balcon, cave,
gge, très calme, DPE NC, tél
06.48.15.69.10.

Maison
• LOUE LONS
quartier
des Toupes, maison mitoy
F4, petit terrain, terrasse,
libre 01/12/18, chauff ind
gaz, 690€, DPE NC, tél
03.84.47.46.94.

Vous vendez votre bien
immobilier. Contactez- nous
au 03 45 165 125 ou www.
hebdo25.fr

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

®
®
®
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS ! ®
31 Route de Dole—39380 OUNANS
®
®
®
®

03 84 37 71 73

1 rue de Doubs - 25300 PONTARLIER
 03 81 46 89 27
 transactions@elfi-pontarlier.fr
www.immobilier-pontarlier.com

LOCATION

Réseau
inter-notaires
de transactions
immobilières

Véranda
Pergola
Portail
Porte de garage
Fenêtre / Baie vitrée
Volet battant / Volet roulant
Store
Moustiquaire
S02
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• LOUE AUTHUME F2 zone
des épeneottes, pl pied,
véranda,
terrain
50m2,
place de pkg, DPE NC, tél
03.84.72.80.23.
• LOUE MESSIA SUR SORNE
F3 2 ch, libre, chauff élect,
1er étage, grande terrasse couverte, DPE NC, tél
06.82.40.98.34.

Cette semaine, votre agence ELFI

À VENDRE

• LOUE MESSIA-SUR-SORNE
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1
cuisine équipée ,chauff élect ,
terrasse 55 m2, 2 parking DPE
C, libre 01/11/18, 470€, tél
06.11.42.36.34

F2
• LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
idéal pers âgée, CC gaz,
douche, wc, cuis équip, DPE
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. hr
• LOUE CENTRE VILLE DOLE
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è
étage, libre, 380€ + 30€,
03.84.82.34.99.

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON gd T2, pl pied , centre
du village petite courette
salon sàm de 25m² , ch avec
dressing de 19m² , cuisine
indépendante de 12m² , sdb/
douche baignoire de 10m²,
chauff gaz de ville individuel,
conviendrait à retraité, 480€,
DPE NC, tél 06.76.51.05.48

F3
• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.
• LOUE VILLEVIEUX F3 ds
bâtiment mairie école, libre
01/02/19, 1er étage, cellier,
chauff ind gaz de ville, DPE
C, 450€ HC + 20€ provision de
charg, tél 03.84.85.05.23.

OFFICE NOTARIAL de MORTEAU
Notimo

SCP Rure • Redoutey • Feuvrier - Oudot • Vetter
3, chemin des Pierres 06 79 44 79 96

269 000 €
MORTEAU. Dans secteur
pavillonnaire de Morteau
jolie maison mitoyenne de
type F5 sur sous-sol complet.
L’ensemble situé au calme
sur 6 ares 81.

250 000 €
LA CHAUX DE GILLEY.
Ancienne ferme au cœur du
village composée de deux logements libres. Le tout sur 10
ares de terrain.

220 000 €
AUX GRAS, lieu-dit les
Jean Jacquots. Jolie maison mitoyenne sur 3 niveaux
comprenant un logement de
type F5, garages et annexes.
Le tout sur 10 ares de terrain.

DPE E

DPE G

DPE F

Ref. : 25057-VR/ZIE

Ref. : 25057-VFO/POU

Ref. : 25057-VFO/AKM/PRU

www.rure-redoutey-feuvrier-oudot-vetter@notaires.fr

Immobilier

i

SYN D I C
votre contact Manuela Guillaume

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL

3 rue de la gare
25500 MORTEAU

climatisation, proche sortie
autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• LOUE FOUCHERANS (39)
F3 à l’étage 70m2 env, cuis
équip + lingerie, CC ind gaz,
gge, remise, cour, jardin, le
tt indép et clos, libre, 580€
+ 20€ charg, DPE NC, tél
03.84.72.19.29.
• LOUE DOLE F3 proche cv,
1er étage, dble bit, chauff ind
gaz, cuis avec plaques inductions et éléments, libre, 490€,
DPE NC, tél 07.71.60.28.98.
• LOUE BIARNE F3 78m2: cuis,
sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg,
libre 08/12/18, cautionnaire
exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC,
tél 06.85.78.94.67.

F4
• LOUE MESSIA SUR SORNE F4
3 ch, ds maison avec terrain,
libre de suite, chauff fioul,
DPE NC, tél 06.82.40.98.34.
• LOUE CHAMPVANS T4
avec gge, 65m2, libre , 410€
+ 20€ de charg, DPE NC, tél
06.80.64.87.51.

Recherche
• RECHERCHE PARCELLE
AGRICOLE non const , superficie demandée entre 50 à 80
ares située entre Fetigny et
Arinthod, tél 07.60.05.24.84

• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL
40m2, IMMEUBLE LE MICHELET, parking, excellent état,
conviendrait à profession libé-

EXCLUSIVITE VILLERS LE LAC PROCHE CENTRE
T5 en rez de jardin en parfait état. Rénové intégralement avec des matériaux de qualités, il se compose
d’une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour, trois
chambres, garage et un terrain privatif orienté sud de
309 m². A visiter rapidement.
Prix : 239 000 € Honoraires charge vendeur
Consommation énergétique : C. GES : E

rale. Tél. 06 03 16 34 51

Villégiature
• LOUE CHATEAU DES PRES (
39) chalet au calme 75m2, 6
pers, tél 06.84.97.31.19.

EXCLUSIVITE MONTLEBON
Maison mitoyenne (136m²) de grande qualité : grande
pièce à vivre avec cuisine design toute équipée et ouv., 3
ch dont 1 avec dressing et SDB avec douche ital., garage
avec porte motorisée. Chauffage dernière génération.
Les matériaux employés ainsi que la vue époustouflante
sur le val de Morteau sauront vous séduire.
Prix : 348 000 € Honoraires charge vendeur
Consommation énergétique : D. GES : A

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON LOCAL PROFESSIONNEL
commercial situé sur la place
du village , route grand passage , proche cabinet médical et commerces, Accessible
PMR conviendrait à profession libérale ou activité commerciale , chauff gaz indiv ,
libre de suite, 480€, DPE NC,
tél 06.76.51.05.48

13 place de l’hôtel de ville
CHARQUEMONT
tél. 03 81 68 05 05
www.codeimmo.fr

Garage
• LOUE GRANGES NARBOZ
garage vl 6m x3m, libre, 70€,
tél 06.83.48.30.26.
• LOUE GARAGE hébergement pour camping car et
caravane sect Champagnole,
tél 03.84.37.17.63.

UR
Œ
C
E
D
E
COUP
EMAIN

DE LA S

INVESTISSEURS
Immobilier
d’entreprise
• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL empla-

• LOUE BUVILLY F4 2è étage,
1 gde pièce à vivre, 3 ch, 1
SdB + 1 local ds cour. Chauff
central fioul. Libre. 490€, DPE
NC, Tel 06.81.10.99.96

• LOUE LONS-LE-SAUNIER
LOCAL PROFESSIONNEL /
COMMERCIAL avec garage
en s/s, 64m²+ mezzanine
45m² hors loi Carrez, lumineux
accessibilité
PMR.
Proche C.V. et parking gratuit
2h, 720€ HT & C.C. DPE NC, tél
06.33.56.98.29

Meublé
• LOUE LONS prox gare F2
meublé indépend, pkg, loyer
charg comprises poss jardin,
DPE NC, tél 06.33.15.47.84.
ou 06.84.17.15.20.

60 grande rue
25800 VALDAHON

EXCLUSIVITE, A 10 MN DE L’AXE MORTEAU / VALDAHON
maison plain-pied parfait état de 120 m2 comprenant :
cuisine équipée ouv. sur salon séj. de 41m2, avec accès
terrasse de + de 30 m2 bien exposée, 4 ch, buanderie/cellier, SDB avec dble vasque, baignoire et douche.
Garage dble portes motorisées. Le tout sur terrain de
963 m2 très bien entretenu. A visiter sans tarder.
Prix : 247 000 € Honoraires charge vendeur
Consommation énergétique : C. GES : D

aménageable à la demande,

• LOUE MONTMOROT F3 ds
résid calme, cuisine équipée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2
ch / placards muraux, chauff
indiv gaz, cellier, garage,
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél
06.84.99.29.81

06.42.07.37.58
06.60.20.11.84

NEUF à usage de bureaux
(plateau de 150m2 divisible)

• LOUE LONS T5 1er étage
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb,
balcon, cave, gge, chauff
élect, libre 15/12/18, 778€
+ 102€ charg, DPE NC, tél
03.84.47.34.92.

www.hebdo25.fr

TRANSACTION – GESTION - LOCATION

06 24 67 48 28
F5

RETROUVEZ l’actualité
du Haut-Doubs SUR

cement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51

MAICHE

Réf 368-015
Idéalement située à
proximité ttes commodités, agréable maison de 2012, terrain 750m². RDC :
vaste pièce de vie avec cuisine agencée + poêle à bois, 1 ch, WC, hall-dégt.
Etage : 3 ch, une SDB et WC. En annexe : garage, buand., un car-port+ abri bois.
(Maison sous garanties décennales)
DPE : D (218). Prix : 276 000€ honoraires charge vendeur

www.hebdo25.fr
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Vos

prochains spectacles dans le Haut- Doubs

JEUDI 9 MAI
2019 • 20H30
MAICHE
Salle St Michel

SAMEDI 11 MAI
2019 • 20H30
PONTARLIER
Théâtre Bernard Blier

Locations : 03 81 64 05 50
Maison de la Presse

Leclerc/Géant Casino/Hyper U
INFOS : 06 80 89 97 66

INFORMATIONS RÉSERVATIONS Hyper U • Géant Casino • Leclerc info@dvspectacles.com 06 80 89 97 66
— 24 —

