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LES LIAISONS DOUCES DU TERRITOIRE DU PAYS
DU HAUT-DOUBS

Il est des artistes qui épousent leur temps, laissent
une empreinte sur leur époque et colorent ainsi
la postérité, de la tonalité de leurs œuvres.
L'auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain franco-arménien Charles Aznavour, disparu
lundi dernier, est de ceux-là. Son incroyable
palmarès faisant état de plus de mille chansons,
écrites ou coécrites, l'atteste formellement.
Lui qui avait écrit, promis, chanté, qu'il ne ferait
pas ses adieux, a donc tenu parole.
Autant que je me souvienne, je me rappelle avoir
été surpris, bluffé, admiratif pour tout dire, de la
popularité planétaire d'Aznavour (que ma maman
m'a fait plus ou moins volontairement découvrir, fredonnant parfois ses refrains et écoutant
ses cassettes, lors des longs trajets en voiture),
lorsque jeune collégien à l'occasion d'un séjour
linguistique en Angleterre, les enfants de notre
famille d'accueil évoquaient la France en étant
fiers de nous indiquer connaître et aimer "Charles
Aznavou" (sans le r, avec l'accent british).
Charles Aznavour, c'était une personne hors
norme, toujours fidèle à ses convictions, même
les plus inconvenantes ou incorrectes.
En 1977, il prit à partie le président du tribunal,
lors de son procès pour fraude fiscale, déclarant :
« La France devrait me remercier pour tous les
milliards que j'ai fait rentrer dans ses coffres ! Savez-vous que je suis le seul chanteur au monde
à se produire dans soixante-dix-huit pays ? (...)
Toute ma vie, j'ai travaillé dur ! En France, on taxe
les artistes et les créateurs comme si on voulait
les faire crever. »
Déjà...
Et puis que dire de tous ces succès inoubliables
que même les plus jeunes connaissent : Je
m'voyais déjà, Hier encore, La Bohème, Emmenez-moi, Je rentre chez nous, Les plaisirs démodés, Les bons moments...
Charles Aznavour portait en lui et exprimait avec
talent ces notions aujourd'hui galvaudées que
sont la valeur travail, le goût de l'effort, le sens
de l'honneur, la satisfaction du travail bien fait :
l'accomplissement en quelque sorte.
Il était un modèle d'intégration. D'acceptation
d'un autre idéal. Une voie vers la résilience, cet
apaisant mais sulfureux sentiment, subjectif et
intime, que l'on ne maîtrise jamais vraiment complètement, mais qu'il sublimait artistiquement,
de la meilleure manière qui soit.
Au sujet du vivre-ensemble et de"l'assimilation"
qui fait tant débat aujourd'hui, il déclarait en février 2013 :
« Je suis devenu Français d'abord, dans ma tête,
dans mon cœur, dans ma manière d'être, dans
ma langue… J'ai abandonné une grande partie
de mon arménité pour être Français… Il faut le
faire. Ou alors il faut partir ».
Un raisonnement dont nous ferions bien de nous
souvenir et de nous inspirer, pour trouver un
meilleur sens à la société de demain... ■
Cyril KEMPFER

Les liaisons douces se sont nettement développées ces dernières années, afin de répondre à de nombreux enjeux de
diverses natures.
Pontarlier donne le ton
En réponse positive à ces priorités données
par le SCot, la ville de Pontarlier a dessiné de
nouveaux tracés de pistes cyclables au cœur
même de la ville afin de sécuriser ce mode
de transport, de plus en plus prisé par les
usagers. Les travaux vont débuter rapidement et monsieur Patrick Genre espère fortement qu'ils seront achevés avant la fin de
son mandat. Il existera dans la commune trois
types de voie : des voies cyclables isolées,
des voies cyclables tracées et des voies en
espace partagé. Ces aménagements seront
réalisés conjointement avec les communes
avoisinantes ainsi qu'avec le département.
Des points d'amélioration seront apportés aux voies aujourd'hui sectionnées pour
en faire des continues. Une passerelle sera
construite à l'arrière du cinéma l'Olympia afin
de rejoindre facilement et en toute sécurité la
zone des Gravilliers.
Aujourd'hui,

l'hyper-centre

de

Pontarlier

connaît une petite révolution avec la mise en
Gaston Droz-Vincent, Patrick Genre et Sylvie Laithier présentent les nouveaux panneaux "Vélorue"

place de panneaux indiquant une nouvelle
« vélorue ». Désormais, les cyclistes sont prio-

Une démographie en forte hausse

des logements ont été créés assez loin des

Le Territoire du Pays du Haut-Doubs a connu

pôles dynamiques, des centres de villages,

un véritable boom démographique ces trente

éloignant encore un peu plus la population

dernières années, gonflant son nombre

des zones de services et des infrastructures

d'habitants de plus de 20 000 individus. Une

urbaines.

devrait permettre à tous de prendre de nou-

hausse conséquente qui a eu pour effet de

Modes de transports doux : une priorité

velles habitudes et, pourquoi pas, d'inciter

provoquer quelques nuisances supplémen-

pour le Territoire

taires. La plus importante d'entre elles est le

La réduction du trafic routier fait partie des

garage plutôt que la voiture. De nombreux

développement du trafic routier, entraînant

priorités du SCoT (Schéma de Cohérence Ter-

garages à vélos sont disponibles, notamment

avec lui des émissions de gaz à effet de serre

ritoriale), visant ainsi à réduire les nuisances

place Saint Pierre, place de la Mairie,… Cy-

très importantes, des problèmes d'insécurité

et dangers que représentent les modes de

clistes et piétons ont désormais la priorité sur

au sein des villes et villages, des difficultés

transports motorisés mais aussi à promouvoir

une dizaines de rues du centre-ville de Pontar-

de stationnement,… Les infrastructures n'ont

les modes de transports dits « doux » pour

lier. Quelques aménagements futurs sont au

pas évolué aussi vite que la population et,

différentes raisons. Il s'agit, notamment, de

programme pour sécuriser encore davantage

pour en ajouter à la situation, des nuisances

réduire la consommation de carburant, de

les usagers des modes de transports doux. ■

sonores indésirables sont venues entacher

redonner de l'autonomie aux enfants grâce à

la quiétude des habitants. De plus, pour lo-

des voies sécurisées, et à promouvoir l'impor-

ger toute cette population supplémentaire,

tance de l'exercice physique au quotidien.

Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :
redaction.hebdo25@gmail.com
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ritaires sur la route et les véhicules ont pour
obligation de rester derrière eux, sans chercher à les doubler. Ce test grandeur nature

de plus en plus d'usagers à sortir le vélo du
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L'invité de la semaine
RENCONTRE AVEC UN HUMORISTE AU GRAND CŒUR : CLAUDE VANONY
Cela fait plus de 63 ans que Claude Vanony fait rire les foules avec ses anecdotes aussi tendres que drôles, venues tout droit de ses Vosges natales.
63 ans sur scène, c'est toute une vie !

Par ailleurs, nous continuons à jouer
ensemble, Dominique et moi. C'est
un formidable guitariste et chanteur.

Comme vous dites ! J'ai commencé à
l'âge de 20 ans, au sein d'un groupe
folklorique. Ça marchait plutôt bien, il
y a eu des livres édités, des disques
enregistrés, ... Mais ce que j'ai surtout aimé, c'était la partie théâtre, les
mimes de veillées. Vous savez, ces
veillées d'hiver durant lesquelles on
dansait, on mangeait et on draguait
les jolies filles. On y a très vite introduit un personnage de vieux garçon
qui venait raconter des anecdotes.
J'intervenais deux ou trois fois dans la
soirée mais ce personnage a vite rencontré du succès et a pris de plus en
plus de place dans le spectacle. C'est
comme ça qu'est né mon personnage.

Pour la proximité avec le public ?
Exactement ! Je n'imagine pas faire
mon métier autrement qu'en étant
proche de ceux sans qui je n'existerais
pas. C'est ma vie ça, donner du plaisir aux gens qui prennent la peine de
venir me voir. Certains organisateurs
me disent voir des personnes qui ne
sortent généralement jamais de chez
elles. C'est magnifique ! A la fin du
spectacle, je prends plaisir à venir
dans la salle pour aller à la rencontre
du public. J'adore ces moments.
Vous jouez avec le public d'ailleurs ?

Qui vous sollicitait au départ ?
J'intervenais souvent pour des réceptions privées. On m'appelait pour
des kermesses, des mariages, puis
pour des fêtes locales ou pour animer des petits théâtres locaux. J'étais
rémunéré avec une bonne assiette
bien garnie la plupart du temps !
Mais mon épouse de l'époque m'a
poussé à demander une contrepartie
financière. Ce que j'ai fait ... et cela
n'a rien changé aux programmations,
toujours aussi nombreuses. Je me

Claude Vanony ne se sépare jamais de son costume devenu emblématique du
personnage

suis alors dit que j'aurais dû demander plus ! (rires)
Comment cela a-t-il évolué ?
J'ai commencé à Gérardmer, ma ville
d'origine. Et puis, ça a pris de l'ampleur. J'ai animé beaucoup de bals
de société et ma meilleure pub a été

ARTISAN

le bouche-à-oreilles. En 2012, Michel
Algay (créateur de la tournée Âge
tendre et tête de bois, NDLR) m'a programmé à l'Olympia, avec Dominique
Walter. Ce fut une incroyable expérience mais j'admets que j'aime autant jouer dans des salles plus intimes.

D'où vous viennent vos sketchs ?
De tout ce qui m'entoure, des anecdotes que je vis, que j'entends. On
n'invente jamais tout vous savez ! Par
exemple, quand j'étais gamin, j'épiais

83 printemps, dont 63 sur scène.
Pensez-vous à la retraite ?
Tant qu'on voudra encore de moi et
que ma santé tient le coup, je continuerai à faire ce qui m'anime depuis
tant d'années. ■
Vendredi 19 octobre, 20h, one man
show : Salle Saint Michel, Maîche (DV
Spectacles)
Mercredi 24 octobre, 20h, one man
show : Théâtre Bernard Blier, Pontarlier (DV Spectacles)*

Samedi 17 novembre, 17h et 20h30,
première de son spectacle « Le tombeau d'Achille », Salle Jeanne d'Arc,
Gérardmer.
*Réservation à l'Office de Tourisme de
Pontarlier ou au 06.80.89.97.66.
Propos recueillis par

Marie ROUSSELET

CARRELAGES

FABRICANT

www.ebenisterie-vuillemin.fr

Oh oui, bien sûr ! Il se passe beaucoup de choses dans la salle et mon
personnage me permet de sortir du
spectacle pour intervenir en fonction
des événements. Par exemple, un
spectateur qui se déplace durant le
spectacle doit bien comprendre qu'il
ne le fera pas discrètement !

les gestuelles des clients du bistrot
et je les ai photographiées et conservées dans ma mémoire. Aujourd'hui,
je m'en sers comme base pour mon
propre personnage. Quant à ma
mère, elle a été un formidable vivier
d'idées pour mes sketchs sur le troisième âge !

03 81 68 88 41

400m2
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L'hebdo politique
DE LA MARCHE TRIOMPHALE À L’OPÉRATION RECONQUÊTE…
Après 16 mois d’exercice du pouvoir, le charme des débuts est rompu entre Emmanuel Macron et les Français. Les multiples déconvenues qui ont émaillées l’été et la
rentrée ont fait baisser la côte de popularité présidentielle au plus bas et poussent, aujourd’hui, l’Élysée à organiser une « opération reconquête »…
Après 16 mois à l’Élysée le
charme est rompu… Près
d’un an et demie après sa victoire à la présidentielle, où rien
ne semblait pouvoir lui résister,
Emmanuel Macron connait sa
première véritable séquence
difficile. Plombé par un été
calamiteux, le Président veut
profiter de l’automne pour
renouer le fil de sa relation aux
Français. Sur fond d’affaire Benalla, de démission de Nicolas
Hulot, de départ précipité de
Gérard Collomb, mais aussi
d’étiquette de « Président des
riches » qui lui colle à la peau,
Emmanuel Macron traverse
une rentrée désastreuse. Une
cote de popularité tombée
au plus bas niveau (30%), des
annonces importantes phagocytées par des phrases malheureuses ou par l’annonce
du départ d’un Ministre, il
n’en fallait pas plus pour que
le branle-bas de combat soit

décrété à l’Élysée et qu’une
opération reconquête, dont la
première étape a été un passage aux Antilles, soit mise sur
pied. Alors que le message
présidentiel était devenu inaudible, entre-autre, suite à son
impopularité, un retour au terrain s’imposait…
Un changement de storytelling… De retour, comme promis, dans ces territoire meurtris
par Irma, le Président a pu y
tester la nouvelle variable qu’il
songe ajouter à son répertoire.
Devenu arrogant aux yeux des
Français, à force de petites
phrases, Emmanuel Macron
que l’on avait connu jusque là
si sûr de lui a esquissé l’ombre
d’un mea-culpa en reconnaissant que l’emploi de certaines
expressions étaient des « erreurs ». Un style transgressif
et provocateur qui, s’il a pu
lui réussir durant la campagne
et à son arrivée à l’Élysée créé

plus de problème dès lors que
les réformes se succèdent sans
que les Français en voient les
bénéfices. Face à une image
dégradée, l’Élysée ne pouvait
pas courir le risque, de voir
cette situation perdurer, d’où
la volonté de montrer un Président emphatique et pédagogue. Cependant, si le discours change, la politique, elle
ne variera pas d’un iota…
Pour mieux conserver le
cap…Confronté à un manque
de pédagogie de la part de
certains de ses Ministres,
peu rompus aux joutes politiques, le Président se retrouve
contraint et forcé d’améliorer
la situation. La consigne a été
passé par Matignon, relayées
par les conseillers du Premier
Ministre à l’ensemble des
cabinets ministériels, que le «
boulot » de Ministre ne pouvait pas se limiter aux tâches
techniques, mais qu’il faudrait

désormais assurer de façon
beaucoup plus vive le « service
après-vente ». Après avoir déjà
engagé plusieurs réformes,
Emmanuel Macron, a bien
compris que s’il souhaitait aller
au bout de sa logique « de
réparer la France », il devrait
être beaucoup plus pédagogue et emphatique envers
les Français. D’autant que de
nombreux textes, qui ne sont
pas de natures à améliorer sa
popularité, arrivent à l’agenda
législatif des prochains mois.
Une large frange de la population ne s’attend certainement
pas à les résultats des réformes
engagées « à la fin du mois »,
encore faut-il leur offrir des
perspectives et une cohérence
de l’action gouvernementale.
Une autre solution s’offre à lui,
en tirant une conséquence du
constant tiré par Gérard Collomb, regrettant « le manque
d’humilité » dont la majorité a

pu faire preuve par moment,
étant de s’ouvrir un peu plus
aux
corps
intermédiaires,
jusque là grands oubliés du
début de quinquennat.
La réforme du pouvoir… Ces
derniers mois, ils étaient nombreux dans le premier cercle
de la macronie, à pointer la
solitude et l’isolement d’un
Président qui décidait de tout,
entouré de jeunes conseillers,
manquant parfois de suffisamment d’expérience politique,
pour lui dire qu’il se trompait.
Après une année 2018 vierge
de tout scrutin, Emmanuel
Macron semble avoir tiré les
enseignements de ses erreurs
avant le début d’une séquence
qui va voir le retour d’une
échéance électorale annuelle
jusqu’à l’élection présidentielle
de 2022. Or, si pour l’instant,
l’opposition est totalement
inaudible et fragmentée, le
Président s’il souhaite pouvoir

mener à bien son programme,
doit renouer un lien avec les
Français, sous peine de voir
ses opposants se restructurer
lors de chaque échéance. Pour
Emmanuel Macron, il devenait
donc urgent, pour espérer
continuer à réformer, sans trop
froisser les Français, de réformer sa façon de fonctionner,
et ainsi éviter de se retrouver
pris au piège de l’impuissance
politique… ■
Stanislas LEHMANN

TRADITION : LA LÉGENDE DES ENFANTS MORTS
Une légende très connue en Franche-Comté dit qu’il ne faut point faire pleurer les enfants morts. Etrange me direz-vous. Voici la triste histoire qui explique pourquoi.
de ce halo de lumière apparut une
grande dame blanche avec à ses
côtés des dizaines d’enfants vêtus
de blanc. Une vision aussi incroyable
qu’émouvante.

Un jour, une mère de famille se lamentait de la mort de sa fillette. Elle
était constamment en pleurs, autant
quand elle était seule qu’à la moindre
de ses rencontres. Cette petite fille
partie trop tôt, avant elle, ce n’était
pas l’ordre naturel des choses… Terrassée par la douleur elle en voulait
au monde entier et à Dieu en particulier. Au point d’ailleurs de douter de
son existence. Un réflexe normal en
pareil cas.

Des fillettes déambulaient en rang
comme lors d’une procession. La
mère assistait fébrile à ce funeste
défilé enfantin. Elle cherchait désespérément à reconnaître sa propre fille
« voyez-vous votre enfant ? » demanda le curé… « Hélas non » réponditelle, dépitée.

Alerté de l’état psychologique de
cette femme et ses interrogations
sur la religion, le curé va aussitôt lui
rendre visite et l’interpeller : « même
depuis le paradis, votre enfant est
triste de vous voir dans cet état »
lui expliqua-t-il. « Si vous promettez
de cesser vos pleurs, je pourrai vous
faire voir votre enfant là où elle se
trouve aujourd’hui ! » affirma l’homme
d’église avec mystère et conviction.

Puis, à la fin de la procession, tous les
deux aperçoivent une silhouette qui
avance avec peine, accablée de tristesse. La mère poussa alors un cri en
reconnaissant sa petite fille !
« Voyez vous-même » lui dit le prêtre.
« vos pleurs excessifs brisent le bonheur de votre enfant, même au paradis ». Des mots volontairement durs
de la part de l’homme d’église qui
avaient ainsi choisi de donner non pas
une leçon à la mère mais de lui faire
comprendre qu’elle devait poursuivre
sereinement sa vie terrestre pour que
l’enfant ait elle aussi une autre existence apaisée dans l’au-delà…

Prête à tout, la mère va alors aussitôt
promettre de se calmer. Et le prêtre
lui donna donc comme convenu rendez-vous, à minuit, sous le porche de
la chapelle du cimetière. Aux douze
coups de minuit, la femme était là,
recroquevillée dans l’ombre. Impatiente de revoir sa petite fille.
Soudain, elle va alors apercevoir
une lueur au loin. Cette lueur devint
de plus en plus vive. Et une douce
musique l’accompagnait. Comme un
chœur de voix d’enfants. Au milieu

Si le paradis existe, les enfants y ont besoin de quiétude...
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Depuis ce jour, la mère cessa de
se lamenter en public. Persuadée
qu’elle arrêtait ainsi de rendre sa fille
malheureuse ! ■
L.R.

jusqu’au
13 octobre
sous chapiteau
de 9h à 19h

HOUTAUD • PONTARLIER

NOTRE SÉLECTION GUIDE HACHETTE 2018
CÔTES DU RHÔNE

4,80

€

4,80

€

AOP CÔTE
DU RHÔNE
2016
Domaine
Pélaquié
75 cl

6,30

6,50

5,70

10,90
€

AOP
2016
Jurançon Aimary
75 cl

€

AOC
BORDEAUX
SUPERIEUR
2015
Château Doms
75 cl

AOC
BORDEAUX
SUPERIEUR
Château
La Sauvegarde
75 cl

JURANÇON

5,90

€

€

AOP
BORDEAUX
Vieille Vigne
2015
Château
Guichot
75 cl

AOP CÔTE
DU RHÔNE 2014
E. Guigual
75 cl

LANGUEDOC ROUSSILLON

BORDEAUX

€

€

AOC CÔTE DU
RHÔNE
Domaine de
Rochemond
75 cl

AOP CÔTE
DU RHÔNE 2016
Vieilles Vignes
Terres Pourpres
75 cl

8,99
€

6,30

€

BEARN

8,80
€

AOP
2015
Béarn Aimary
75 cl

AOP FITOU
2015
Vieilles
Vignes
75 cl

6,50
€

IGP
2016
Domaine
de Fontenelles
75 cl.
Le L : 8,66€

NOdaUnsVvoEtrAeU
Hypermarché

L‘originalité de nos produits se trouve
principalement dans le goût ; en eﬀet, nous
sommes les premiers à proposer une boisson
eﬀervescente aromatisée à base de vin. Nous
avons 3 arômes en ce qui concerne notre belle
région : Vin jaune, Macvin rouge et Savagnin.
Et c’est grâce à ces produits que nous avons
obtenu le premier prix novateur au Salon des

SUD OUEST

5,40
€

AOP
BERGERAC
2016
Château
les Fontenelles
75 cl

BORDEAUX

8,50
€

AOC BORDEAUX
SUPERIEUR
2016
Château de Reignac
75 cl

13 ,90
€

La bouteille au choix
75 cl. Le L 18,53€

Créée le 10 janvier 2018, la jeune société
« YouBulles » est spécialisée dans
l’élaboration de vin mousseux aromatisés
selon une méthode traditionnelle.

AOP BEUJOLAIS
2016
Saint Amour
Grande Réserve
75 cl

DÉGUSTATION
SAMEDI
13 OCTOBRE

métiers professionnels de la bouche 2018 le
21/22 janvier dernier.
Depuis peu, une collaboration avec la Distillerie
Guy à Pontarlier, nous a permis de créer une
nouvelle gamme : Bulles de Pontarlier-Anis,
Bulles d’Absinthe et Bulles de Vert Sapin.
Toutes nos « Bulles » possèdent un taux d’alcool
de 10.65% dans la bouteille.
Retrouvez nos belles saveurs de notre région à
travers nos « Bulles » et laissez vous voyager…
Tous nos produits sont fabriqués à Perrigny
chez Yves Jacquier.

HORAIRES : du lundi au samedi de 8h30 à 20h et vendredi jusqu’à 20h30
— 5 —

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

4,30

BEAUJOLAIS

Vie locale
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SPA AUTO ROUVRE SES PORTES
En ces temps de sécheresse extrême, le centre SPA Auto fait office de bon élève.
élus ses façons de procéder. Un audit a
alors été mené au centre de Pontarlier
et le centre de lavage, fort de son savoir-faire en terme de recyclage d'eau,
a reçu une dérogation lui permettant à
nouveau d'ouvrir ses portes.

SILVER FOURCHETTE
DOUBS SAISON 2, C'EST
PARTI !
Après le succès rencontré lors de la première édition, il
semblait naturel de remettre rapidement en route une nouvelle session de Silver Fourchette Doubs.

« En temps normal, nous recyclons
95% de l'eau utilisée. Nous avons mis
au point un nouveau soin, le Spa Water
Protect, qui augmente encore ce pourcentage afin de répondre au mieux aux
problématiques de sécheresse tout en
apportant un lavage efficace aux véhicules de nos clients. »

L'eau utilisée par SPA Auto est recyclée à plus de 95%

« SPA Auto a été créée avec, comme
valeur première, le respect de l'environnement. L'eau, c'est de l'or pour
nous et c'est notre matière première.
Nous nous devons de la préserver au
quotidien, et encore plus aujourd'hui
alors qu'elle se fait si précieuse »,
explique Jérémy Guyen, président et
fondateur de SPA Auto.

Mercredi 12 septembre, le Haut-Doubs
passait en sécheresse niveau crise.
Ce nouvel arrêté préfectoral, posé en
raison d'une sécheresse extrême et
extraordinaire, imposait de nouvelles
restrictions, notamment au niveau du
lavage des voitures, tant en privé que
dans les centres de lavage. SPA Auto
s'était plié à à cette restriction avant de
saisir la Préfecture en vue d'exposer aux

Ce soin est aujourd'hui le seul à être
proposé à la clientèle, tarif unique de
10€. « Les prestations sont moins importantes que nos soins Deluxe, ajoute Jérémy Guyen. Nous aurions pu continuer
à appliquer ce tarif au vu de la raréfaction des possibilités de lavage dans le
secteur, mais cela n'entre pas dans notre
politique. Nous voulons que les clients
viennent à SPA Auto en étant conscients
de la démarche écologique que cela
implique. C'est un engagement réciproque envers l'environnement. » ■
M.R.

PHILIPPE PICHET OUVRE LES PORTES
DE SA POTERIE
En plein coeur du Souillot se trouve un artisan amoureux de la terre : Philippe Pichet.
l'oblige à adopter un autre métier. Pendant 30 ans, Philippe a occupé le poste
d'éducateur sur Pontarlier mais les systèmes éducatif et politique ont eu raison de sa pourtant longue carrière et
à 55 ans, Philippe revient finalement à
ses premières amours.
Philippe Pichet, très concentré sur sa
poterie

"Je ne pouvais pas faire autre chose
que ce métier, j'avais un nom prédestiné !", plaisante Philippe Pichet dans
un large sourire. A l'âge de 20 ans,
Philippe faisait déjà tourner les pots et
les théières mais une mauvaise gestion

"Je continue à faire de la poterie que
je qualifierais d'utile, précise-t-il. Mais
il y a quelques temps, je me suis lancé dans la poterie artistique. Je combine plusieurs techniques qui me permettent de créer des vases à base de
porcelaine et de grès."
L'art délicat du tournage nécessite de
la précision, de la patience et un certain maestria. Autant de qualités que

possède Philippe Pichet, ce qui lui permet aujourd'hui de réaliser des pièces
uniques et élégantes.
Philippe Pichet aime autant créer que
partager. Il n'hésite pas à ouvrir les
portes de son atelier à quiconque souhaiterait assister à une séance de tournage, ou qui voudrait admirer et pourquoi pas acquérir l'une de ces pièces.
Pour ce faire, rien de plus simple :
contactez le 07 86 21 00 20 et prenez rendez-vous pour découvrir comment se forment bols, tasses et autres
théières sous les doigts agiles de cet
artisan passionné. ■
M.R.

PLATS
DE LA
SEMAINE
Mardi 9 Octobre

Vendredi 12 Octobre

Mercredi 10 Octobre

Filet de colin à la Provençale Riz * 6.00 €
Emincé de Dinde - Coquillettes * 6.00 €

Petite saucisse - Purée * 6.00 €
Gratin de poisson - Haricots vert * 6.00 €
Choux farcie sauce tomate - Riz * 6.00 €
Rôti de porc - Navet salé * 6.00 €

Jeudi 11 Octobre

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03

Silver Fourchette apprend à nos
seniors à cuisiner bon et sain

Ce projet a été mis en place par
l'association Groupe SOS Seniors
et soutenu notamment par la
Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie du Doubs. Ce programme est
à visée pédagogique autour du
"bien manger" après 60 ans. Silver
Fourchette est très récent puisqu'il
a été créé en 2017, sur une quinzaine de départements. Le succès
auprès du public visé fut immédiat
et cette nouvelle saison s'adresse
essentiellement aux personnes
âgés vivant en parfaite autonomie. Il s'agit essentiellement pour
elles d'apprendre à cuisiner bon et
sain, et d'adopter les bons réflexes
lorsque l'heure est venue de sortir
les casseroles.
Pour ce faire, tout un panel d'animations est organisé au travers
tout le département du Doubs.
Mardi 9 octobre, une conférence
intitulée "Les recettes d'une alimentation plaisir et santé après 60
ans" se tiendra de 14h à 16h à la
salle des fêtes de Charquemont. Le
lendemain, c'est Saint-Hippolyte
qui propose un atelier de cuisine
sur le thème :"Recettes locales et

MONTBENOIT
03 81 38 11 29

A Pontarlier, une conférence portant sur le non-gaspi et sur la possibilité de cuisiner des restes en
évitant tout gâchis et en préservant le plaisir de manger aura lieu
le lundi 22 octobre de 14h à 16h
au théâtre Bernard Blier. Pour l'occasion, de nombreux spécialistes
de la gériatrie, des professionnels
de la santé et des chefs de cuisine
vous donnent rendez-vous pour
une conférence aussi complète
qu'animée. Pour continuer sur la
thématique, un atelier de cuisine
appelé "Cuisine anti-gaspi et recettes pour faire le plein d'énergie" se tiendra au restaurant Midi
Treize vendredi 26 octobre, de 16h
à 18h.
D'autres animations encore sont
prévues à Maîche et Trévillers, ainsi
qu'à Valdahon et Epenoy, entre
autres.
Ce programme a pour objectif de
faire rimer vitalité et plaisir avec
"mieux vieillir". C'est bien connu,
une bonne santé commence dans
l'assiette et pour ce faire, Silver
Fourchette met les petits plats
dans les grands pour permettre
aux personnes âgées de trouver
ou retrouver de bons gestes culinaires dans le but de conserver ou
d'améliorer leur vitalité.
Les ateliers et conférences sont
entièrement gratuits. Pour plus de
renseignements ou pour réserver,
rendez-vous sur le site http://silverfourchette.org/doubs/ ■
M.R.

Restaurant du Pont de l’Oie

CheAzprèsF16raanns ck

urneaux,
derrière ses fo
mbeau !
il reprend le ﬂa

Samedi 13 Octobre

Poitrine de Veau farcie - Petits pois * 6.00 €
Tarte au fromage - Salade et crème brulée * 6.00 €
Choucroute garnie * 7.50 €

LIVRAISON A DOMICILE

de saison pour une santé de fer".
A découvrir de 14h à 16h à la salle
des fêtes du village.

Paella * 7.00 €
Tartiflette - Jambon - Salade * 7.00 €
Cuisse de Lièvre sauce grand veneur Spatzzles * 7.80 €

VENEZ
DÉCOUVRIR nos

Dessert de la semaine (1.50 € la part)

81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr
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OFFRES

IMBATTABLES

PENSEZ À RÉSERVER
3 rue du Bois de l’Oie 25300 ARÇON

03 81 46 63 30

Vie locale
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LA GARE DE PONTARLIER TRAVERSE LES ÂGES
Ouverte par un arrêté préfectoral du 31 mars 1859, une enquête retient deux emplacements susceptibles d’accueillir la future gare de Pontarlier : le faubourg
Saint-Etienne et l’entrée sud de la ville près du lieu-dit le Crêt de Beaumont.
C’est ce dernier que choisissent le
conseil municipal et la population.
La gare est inaugurée le 17 juillet
1860, une semaine avant l’ouverture
officielle de la ligne ferroviaire franco-suisse. Les bâtiments provisoires
en bois sont remplacés progressivement par des constructions en pierre.
L’ensemble était constitué d’un corps
central flanqué de deux ailes latérales
et de locaux techniques. Aujourd’hui,
il est sensiblement identique à la
construction d’origine. A l’époque,
cette gare correspond au modèle
de gare dite de première classe et
dimensionnée pour un trafic international de voyageurs. C’est effectivement à Pontarlier que transitaient
les grands express, vers Lausanne,
Le Simplon et Milan d’une part,
Vers Neuchâtel, Berne et Interlaken
d’autre part. Pour répondre à ce trafic important, des installations conséquentes furent construites : grands
bâtiments avec buffet, locaux pour
la douane, halles à marchandises.
Les mêmes locomotives ne pouvant
être utilisées en France et en Suisse,

Pontarlier et Neuchatel). La gare est
aujourd'hui desservie par trois lignes
de trains régionaux: CFF ligne FrasneNeuchatel en correspondance avec
les TGV Lyria à Frasne, TER Dôle-Pontarlier et TER Pontarlier-Vallorbe. Il est
bien difficile de connaître quelles seront les évolutions futures de la gare
locale, compte tenu du bouleversement interne et récent au sein de la
SNCF. En attendant, elle a commencé
sa "mue": un pôle d'échange multimodal (PEM) est désormais aménagé
à proximité. Ce PEM comprend un
grand parking gratuit, un autre parking de courte durée avec usage du
La gare de Pontarlier a été inaugurée en 1860. Aujourd'hui, le bâtiment est sensiblement identique à la construction d'origine

un changement s’effectuait à Pontarlier, obligeant les voyageurs à des
arrêts plus ou moins longs. Plusieurs
personnalités se sont ainsi arrêtées
dans cette petite gare : l’impératrice
Eugénie en 1865, Adolphe Thiers en
1873 et 1875 , Thérèse Martin (future
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) en

1887 et le Président Fallières en 1910.
De retour en France en août 1945, le
maréchal Pétain y essuie la colère de
la foule.

de la ligne de Pontarlier à Gilley, su-

Plus près de nous, la gare de Pontarlier, située au point kilométrique (PK)
453,55 de la ligne de Frasne à Verrières de Joux, et à l'origine (PK 0,000)

à Paris, en février de la même année,

bissait le déclassement de ces deux
lignes. En juillet 2013, malgré des
pétitions apportées en mains propres
par des élus locaux, Pontarlier perdait
sa liaison TGV directe avec Paris (sup-

d'arrêt pour les autobus et autocars,
doté d'un quai abrité et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
En espérant mieux, la gare pontissalienne semble devoir se limiter à
jouer un rôle de "relais" en matière
de transport. ■
M.B.

pression du TG Lyria Paris-Berne via

%

30 JOURS À
L’ENSEMBLE EN CUIR ET TISSU CHINÉ :
LE CANAPÉS 3 PLACES + CHAISE LONGUE

disque de stationnement et un point

1.490 €

Présent au
Salon de

3416€

dont éco-participation 13€

OFFRE LIMITÉE
à 5 exemplaires
par magasin**

RÉF. 377E Carole

J’achète !
Jean-Marc GENEREUX

*Offre valable sur une sélection d’articles spécialement étiquetés en magasin du 01 au 31 octobre 2018.
** Offre speciale pour ce salon 3 places et chaise longue : réf 1786 en coloris 3 blanc et X0877 gris chine aux dates de l operation 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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DES TRAVAUX INDISPENSABLES
Le faubourg saint Étienne vit au rythme des travaux depuis lundi 1er octobre.
au total. Le temps que les bascules
de l'ancien réseau vers le nouveau se fasse, il faudra s'attendre
à quelques coupures d'eau ponctuelles, dont la durée ne devrait pas
excéder une heure.

Le réseau d'eau potable connait un coup de jeune

Les habitants du faubourg Saint
Étienne se sont réveillés lundi matin
au son mélodieux des différents
engins de chantier qui ont pris possession des lieux. En jeu ? Le renouvellement du réseau d'eau potable,
devenu désuet. "Les conduites
d'eau étaient toutes en mauvais état
et nécessitaient d'être remises aux
normes, admet Gérard Maire, directeur de l'ingénierie et de la Transition Énergétique. Nous devons

troquer les vieilles canalisations
en plomb contre des nouvelles en
PEHD, autrement dit polyéthylène
haute densité. Elles correspondront
désormais aux nouvelles règles de
sécurité sanitaire en vigueur." Ce
nouveau réseau présentera ainsi
de bien meilleures performances et
limitera les fuites au maximum.
Mais pour ce faire, des travaux ont
été engagés en ce début de mois
et devraient courir sur six semaines

Ces aménagements font écho aux
décisions du conseil municipal qui se
préoccupe notamment des réseaux
d'eau de la ville et qui entend bien remettre ces réseaux en conformité, en
vue, notamment, de limiter les pertes
au sein même des canalisations. Le
montant de l'enveloppe pour ces travaux s'élève à 85 000€. ■
M.R.

Le froid s'abat sur nos contrées. Bien sûr, on pourrait s'enrouler dans un plaid moelleux pour se
réchauffer mais il existe d'autres façons de se tenir chaud tout en se dépensant et en prenant du
plaisir. En dansant par exemple !

La danse libère le corps et l'esprit

L'idée est séduisante : enfiler sa
tenue de sport et se déhancher, se
défouler sur le parquet d'une salle
de danse. Allier ainsi les plaisirs de
la danse à tous les bienfaits que ce

"Oui, mais on est déjà en octobre
et les cours ont déjà commencé.
Nous n'aurons jamais de place !"
pensez-vous . Détrompez-vous !
Le club Rock'N Roll ADS dispose
encore de places pour tous les
niveaux, notamment débutants
et intermédiaires. Il n'est pas trop
tard pour s'inscrire et même encore
aujourd'hui, vous pourrez tester la
discipline sur une ou deux séances.

Les vaccins contre la grippe sont d'ores et déjà disponibles.

Il faudra également faire montre
de patience et de compréhension
quand viendra l'heure de circuler
ou de chercher un stationnement :
les habitudes seront quelque peu
modifiées par le chantier long de 50
mètres, qui se déplacera chaque jour,
au gré des avancées des travaux.

RÉCHAUFFEZ-VOUS EN DANSANT !
sport procure. Détente, souplesse,
harmonisation du corps, renforcement musculaire, ... on oublie ses
ennuis, on fait travailler tous ses
muscles, on s'évade la temps d'une
valse, d'un tango, d'un paso doble ...

PENSEZ À VOUS FAIRE
VACCINER

Vous n'avez plus aucune excuse
pour ne pas tenter l'aventure. Et,
cerise sur le gâteau, une surprise
vous attend si vous vous inscrivez
maintenant !
Et après une ou deux heures de
danse, vous apprécierez encore
plus de vous enrouler dans un plaid,
tout en savourant une bonne tasse
de thé ... ou un Mont d'Or chaud.
Vous l'avez bien mérité !■
Pour plus de renseignements,
contactez le Club Rock'N Roll ADS
au 03 81 39 58 75 ou rendez-vous
sur le site www.rocknroll-ads.com.
M.R.

Faites le 1er pas,
on s’occupe
du reste
COURS DE DANSES DE COUPLE
(danse de bal, rock’n roll, lindy hop, salsa, west coast swing),

Pour une protection optimale, pensez à vous faire vacciner dès maintenant

Les personnes recevant une prise en
charge totale de la part de la sécurité
sociale le savent déjà : l'heure de la
piqûre a sonné.

part de la sécurité sociale, vous devrez

La Haute Autorité de Santé recommande vivement aux personnes fragilisées de se faire vacciner chaque année
contre les principaux virus de la grippe.
Cette recommandation concerne les
personnes âgées de plus de 65 ans,
les personnes souffrant de certaines
ALD (Affections Longue Durée), les
personnes obèses présentant un IMC
supérieur à 40, les femmes enceintes et
les personnes composant l'entourage
d'un nourrisson de moins de 6 mois.
Des prises en charge leur sont automatiquement délivrées, rendant le vaccin
et son injection totalement gratuits.

marques de vaccin mais toutes ont les

Toute personne souhaitant se faire vacciner peut demander une prescription
médicale à son médecin ou sa sagefemme. Les pharmacies sont autorisées
à délivrer les vaccins depuis le 6 octobre
dernier. Attention toutefois : si vous ne
disposez pas de prise en charge de la

régler la totalité du vaccin dont le prix
fait un bond considérable cette année,
passant de 6 à 11€. Il existe différentes
mêmes propriétés et toutes sont au
même tarif.
Une fois le vaccin en votre possession,
prenez rendez-vous auprès d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier pour réaliser l'injection.
La protection contre la grippe est atteinte dans les deux semaines suivant
l'injection. Cette dernière doit avoir lieu
à l'automne afin d'être protégé sur la
saison hivernale, lors du pic d'épidémie. Le vaccin en lui-même ne peut
donner la grippe puisqu'il ne contient
qu'une fraction désactivée du virus. Cependant, vous ne serez pas à l'abri d'un
bon gros rhume. Dans de rares cas, il
est possible que la personne vaccinée
ne réponde pas au vaccin et contracte
malgré tout la maladie. ■

Osez la qualité !

du MARDI 9 au VENDREDI 12 OCTOBRE

• Tête de filet mignon de porc
(Porc IGP Franche Comté)

DANSES EN LIGNE et DANSE COUNTRY
tous les jours de 18 H à 21 H, tous niveaux

r le 1 TRIMESTRE
su
ne
on
rs
pe
€/
20
DE
E
REMIS
Ancien buffet de la gare SNCF 5 place Villingen Schwenningen 25300 PONTARLIER
06 76 73 68 54 / 03 81 39 58 75 / club-rocknroll-ads@wanadoo.fr / patoz.jacques@orange.fr / www.rocknroll-ads.com
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12.30€ le kg

• Araignée de porc

7.90€ le kg

• Saucisse blanche au Comté

8.90€ le kg

• Gratin de pommes de terre (environ 0.8Kg)

8.80€ le kg

(Porc IGP Franche Comté)

s les cours
Il est encore temps de s’inscrire danser tou

M.R.

(Porc IGP Franche Comté)
Fabrication Maison

Vie locale

PONTARLIER / RÉGION

UN BRACELET CONTRE LE CANCER FÊTE
SES 5 ANS AUTOUR D’UNE FONDUE…
ROSE

LA TENDANCE DE L'EMPLOI
AU 2E TRIMESTRE 2018
L'INSEE a fait paraître les chiffres concernant l'emploi dans la
région au 2e trimestre 2018.

Créée à l’initiative d’Annabelle qui tressait des bracelets pendant ses séances de chimio, l’association
fête aujourd’hui son anniversaire et revient sur son action.
est une telle chance ! », révèle Annabelle. « 5 ans, c’est symbolique dans
la guérison », poursuit-elle. « Les bracelets m’ont été d’une grande aide.
L’enthousiasme de tous ces gens, ça
m’aidait », se remémore-t-elle.

ciation est toujours bien active ! »,

nisation de la fondue rose ! En effet,

lymphome grandes cellules B de la

De par cette activité, associée à la
vente de foulards personnalisés et
autres objets cousus, l’association a
dépassé les 100 000 € qu’elle a distribués pour des choses concrètes
et pour la recherche. Ainsi, elle a
contribué au financement d’une salle
de jeux avec d’autres associations à
Besançon et aidé le centre hospitalier
de Pontarlier à diffuser une radio, de
la musique dans le service de chimio.
Des dons ont également été faits à
la Ligue contre le cancer et à Onco
Doubs, qui finance les esthéticiennes
et a créé de nouveaux emplois.

taille d'un pamplemousse situé dans

« Même si nous avons été moins pré-

06 37 24 70 61. ■

le mediastin... Chaque année de vie

sentes sur des stands cet été, l'asso-

« Il y a 5 ans en juillet, on m'annonçait que j'avais gagné contre un

nettes d'emploi dans la région, avec
une progression de 6,1%, proche du
niveau national de 6,5%.

annonce la présidente. L’association
est toujours à la recherche de bénévoles pour tenir les stands et de couturières. Le mois d'octobre est bien
chargé avec octobre rose et l’orgapour fêter les 5 ans de l’association,
Un bracelet contre le cancer organise
une fondue le vendredi 12 octobre à
partir de 19 h 30 à la salle des fêtes
de la Cluse et Mijoux. Apéritif offert,
fondue à volonté, jambon, salade,
dessert, code dress rose bien sûr et
musique pour danser ! De quoi passer une bonne soirée !
Fondue rose le vendredi 12 octobre,
salle des fêtes de la Cluse et Mijoux.
18 € ou 10 € pour les moins de 10 ans.
Réservations au 06 28 27 25 04 ou
M.T.
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Le Doubs reste assez épargné par la
baisse de l'emploi enregistrée dans la
région

Le constat est sans appel : l'emploi
a connu une baisse certaine, tant
dans le domaine privé que dans le
domaine public. Le premier trimestre
avait montré une certaine stabilité
mais, alors que le niveau national
se maintient, la région Bourgogne
Franche Comté enregistre une baisse
de 0,4% sur l'emploi salarié total.
Sur ce seul trimestre, la fonction publique a supprimé 960 emplois.
Le recours à l'emploi intérimaire
connaît lui-aussi une baisse significative avec une chute de 2,5%, alors
que le recul au niveau national n'est
que de 0,4%. Cependant, l'intérim porte la majorité des créations

De nombreux secteurs sont touchés
par ce recul général. Le secteur nonmarchand perd 0,4% tandis que l'industrie se situe à -0,2%. Dans ce même
secteur, c'est surtout la fabrication de
matériel de transports qui dégringole
avec une perte de 1,4%. Quant au
commerce, après trois trimestres plutôt stable, il recule de 0,2%.
Cependant, le Doubs fait bonne figure dans cette configuration plutôt
défavorable. En effet, tout comme
dans le département de la HauteSaône, l'emploi se stabilise dans le 25.
Ce sont les deux seuls départements
dans lesquels le recours à l'intérim
progresse (respectivement +0,7% et
+1%). Le Doubs subit toutefois la forte
baisse de l'industrie mais elle est compensée par la hausse dans la plupart
des autres secteurs, notamment les
secteurs marchands hors intérim. ■
M.R.

Vie locale

MORTEAU / LE RUSSEY

GRANDS
MOTS…
GRANDS
REMÈDES…

LE TOURISME À L'HEURE FRANCO-SUISSE
"Pourquoi ne pas envisager une campagne de communication commune franco-suisse d’ici l’été prochain ?" se sont demandés les
élus.
La Conférence TransJurassienne (CTJ),
organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse,
regroupe les cantons de Berne, du Jura,
de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que la
Région Bourgogne-Franche-Comté et
la préfecture de région BourgogneFranche-Comté. Cette instance francosuisse créée en 1985 offre un cadre pérenne aux échanges et aux coopérations
transfrontalières dans l’Arc jurassien.

Le sexe du Clafoutis
Hyacinthe, Lucienne, Alphonse,
voilà les prénoms de ceux qui nous
quittent.
Deux pages et trois générations plus
loin ce sont Louna, Djuliann, Théa,
Naomi. Les prénoms de ceux qui arrivent. La néophobie, cette peur de
la nouveauté, attribut de tant d’anciens, fait grincer quelques dents. Et
quelques dentiers.
Il est vrai qu’il y a parfois des abus.
Un tribunal vient d’interdire à des parents d’appeler leur fille Nutella car
« cela pouvait entraîner des moqueries ». Et pire encore, un surpoids ? A
Besançon on a refusé Princesse-Rebecca et à Perpignan Mini-Cooper.
Notons que les prénoms automobiles, Mercédès, Mégane, Clio,
Dyane, qui entretenaient un quiproquo entre la fille aînée et la voiture,
sont en panne sèche depuis les chocs
pétroliers et la taxation du diesel.
J’imagine la tête des anciens, Raoul,
Philomène, Amédée…quand arrivèrent les petits nouveaux avec leurs
prénoms avant-gardistes : Gaston,
Henriette, Roger, Josette !
On m’appela Gérard. De par Dieu
et de par tous les saints du Paradis,
où diable sont-ils allés chercher ce
prénom ? Ce fut le mien. Un sexe
mâle de belle facture et à la finition
soignée me permit d’éviter à jamais
Marie-Christine, l’alternative qui
m’était promise.
Dans les années 60, le couturier
Courrèges a prénommé sa fille Clafoutis. Bévue de l’atelier de confection car le clafoutis est un gâteau
masculin.… Aujourd’hui Clafoutis
porte son second prénom, moins
bourratif : Marie.
Les prénoms collent à leur temps.
Ainsi si vous accouchez dans l’ambulance parce que la maternité de
Saint-Claude est fermée à la demande de l’ARS, prénommez votre
enfant ARSène.
Ce ne sera pas volé !
Gérard BOUVIER

Ses travaux l’ont récemment conduite à
une réflexion sur le tourisme de demain
dans l’Arc jurassien franco-suisse en présence notamment de Patrick Ayache,
vice-président de la Région BourgogneFranche-Comté, en charge notamment
de la question.
Les deux pays ont sans doute une belle carte commune à jouer

Régionaux pour statuer en novembre.
Quelques ajustements pourront encore
se faire avant une validation définitive
du dossier dans un an avec l’objectif de
la création officielle du parc en 2020.
Il reste aussi à décider de l’endroit où
sera implantée la Maison du Parc, lieu
d’exposition qui se doit d’être ouvert
et pédagogique.

Si tout se passe bien, le Doubs Horloger rejoindra en 2020 la fédération nationale des
parcs naturels régionaux

D’abord présenté aux élus français des

passer à l’étape suivante du process de

95 communes du Doubs horloger, le

création qui est de défendre dans les

conseil régional de Bourgogne-Franche

jours à venir ce projet auprès du minis-

Comté a ratifié à l’unanimité le projet

tère de la Transition écologique et du la

de charte fin juin 2018, permettant de

fédération nationale des Parcs Naturels

s»

Devis gratuit

CUISINE
• Rénovation
• Faïence
• Transformation
• Plomberie
• Electricité

SALLE DE BAIN

25210 Les

L.R.

Après des années de travail, les élus défendent le dossier devant les plus hautes instances nationales.

• Vente • Pose
• Fabrication
• Rénovation
• Aménagement

RÉNOVATION

Les participants se sont vus rappeler les
conditions cadres du développement
touristique local, avec la présentation
des documents stratégiques par les
institutions locales contrat de station
côté français, stratégie touristique et
plan directeur côté suisse. Après une
présentation des projets réalisés en
coopération, le travail s’est concentré
sur la complémentarité franco-suisse
en matière de tourisme ainsi que sur les
moyens et les projets à mettre en œuvre
pour développer les coopérations transfrontalières dans ce domaine. ■

PHASE IMPORTANTE POUR LE PROJET DE PNR

« Clé en main
DEPUIS 1959

« L’objectif de cette journée a été
d’échanger sur les opportunités de

développement d’offres touristiques
partagées et de réfléchir à une meilleure valorisation de la destination « Arc
jurassien franco-suisse ».

Un Parc Naturel Régional (PNR) s’intègre dans une démarche globale
d’aménagement du territoire dont
l’objectif est de contribuer à l’agencement du territoire, de le protéger, gérer
et valoriser les sites remarquables ainsi
que le patrimoine naturel, culturel et
paysager. Il va aussi animer et coordonner le développement économique,
social et culturel, assurer l’accueil,
l’information et l’éducation du public
touristique par l’éducation à l’environnement. Enfin, le PNR va favoriser les
actions expérimentales et contribuer
à des programmes de recherche et
d’innovation dans les domaines économiques, sociaux et culturels.

de la région, différents thèmes ont été
développés. La charte détermine les
orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement fondées sur la protection
et la valorisation du patrimoine et des
paysages du Doubs Horloger pour les
quinze prochaines années.
Sa mise en place se présente sous
forme d’objectifs et de mesures partagés par les acteurs locaux transfrontaliers, car la Suisse est aussi concernée.
Les acteurs et partenaires ont la même
ambition et adhèrent entièrement à ce
projet d’aménagement permettant de
mettre en valeur les grandes qualités
du territoire du Doubs. Ils ont chacun
un rôle à jouer et la réussite du projet
se fera par l’implication de tous, des
élus aux associations en passant par les
entreprises et les habitants. ■

Présent au
Salon de

L.R.

VOYANCE

www.seracmateriaux.fr

À LA CARTE

Carole
vous aide
à trouver
les réponses
aux problèmes que
vous rencontrez
grâce à ses consultations
la consultation
de médiumnité

40€

• Murs • Sols
• Plafonds
• Menuiserie
• Placo/peinture

Fontenelles 03 81 43 70 16

Après avoir identifié les enjeux majeurs

25500

1 RUE DU PONT ROUGE
MORTEAU - 03 81 67 12 69
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de 45 mn
et clairvoyance
Suivis inclus
58 rue Racine PONTARLIER
06 69 37 06 30 / www.isoptech.com

Vie locale

MORTEAU / LE RUSSEY

UNE SAISON TOURISTIQUE
SATISFAISANTE

BIENTÔT TOUS EN
PNEUS "HIVER"

Fort de ses 260 adhérents et présidé par Laurence Péquignet, l’office de tourisme du Pays Horloger
devenu office de destination, fédère les acteurs et anime le territoire avec pour cela des bureaux à
Saint-Hippolyte, Maîche, Morteau et Villers-le-Lac.

Faut-il rendre obligatoires les pneumatiques hiver, comme
c'est déjà le cas dans d'autres pays européens, notamment
l'Allemagne ?

de Franche-Comté représentent 64%
de la clientèle. Viennent ensuite des
touristes en provenance de RhôneAlpes pour 15% et d’Ile de France pour
11% d’entre eux..

dans certains cas les routiers ou
livreurs peuvent se laisser prendre
au dépourvu…ce qui engendre de
forts ralentissements et la grogne de
ceux qui, eux, sont équipés.

« La clientèle type est un couple de
jeunes seniors, en court séjour (entre 2
et 4 jours) » précisent les responsables
de la structure. « Les personnes qui se
rendent dans nos bureaux sont principalement à la recherche d’informations sur les sites naturels, notamment
le Saut du Doubs, les randonnées, les
animations ».

Le triporteur a été un des moyens de communication utilisé cet été

« 6231 personnes ont été accueillies
dans nos bureaux, soit une baisse de
12% par rapport à la même période
en 2017 », résultats néanmoins honorables quand on sait que la saison a
eu un démarrage décalé du fait de la
coupe du monde de football et a été
compliqué ensuite par la canicule.

« Parmi ces personnes, 83% sont françaises, et 17% de pays étrangers ». En
premier lieu, ce sont nos voisins suisses
qui viennent découvrir le secteur, suivis
des allemands et des belges.
Pour les français, force est de constater
que le tourisme de proximité joue un
rôle important puisque les habitants

En ce qui concerne les manifestations
mises en place par ou en partenariat
avec l’Office de Tourisme cet été, il y a
eu 1034 participants. Les 5 animations
qui ont le mieux fonctionné sont les visites commentées de Saint-Hippolyte,
les visite de fruitières, les descentes en
canoë, les randonnées accompagnées
et les visites du château Montalembert
à Maîche. ■
L.R.

RHINO CONCEPT

Une mesure qui limitera sans doute
les difficultés sur les routes

Chaque année, dès les premiers
flocons, le débat est relancé, surtout lorsque les coups de froid et
les épisodes neigeux mettent la
pagaille sur nos routes. Rappelons
d’ailleurs que le pneu hiver n'est
pas uniquement synonyme de
neige puisqu'avec sa gomme adaptée au froid, il est utile dès que les
températures sont inférieures à 7°C.
Pour certains, la mesure ne changera
pas grand chose, car elle se limite à
des zones comme le Haut-Doubs où
les conducteurs ont déjà l'habitude
de s'équiper pour leur sécurité. Sauf
que même ici, les touristes ou parfois les nouveaux habitants, comme

Un décret modifiant le Code de la
route va changer la donne. Il sera
prochainement publié pour permettre aux préfets de rendre obligatoire la présence de pneus hiver sur
les voitures.
« L'obligation ne concernera pas le
département entier, mais une liste de
communes choisies dans les zones
montagneuses, après consultation
des élus locaux. Ce sera déjà plus
vaste que des routes ciblées. Pour
simplifier la mise en place, la durée
sera la même sur tout le territoire, à
partir du 1er novembre jusqu'au 31
mars de l'année suivante » précisent
les responsables. La mesure devrait
être applicable dans un an. D’ici là, à
chacun de choisir dans le secteur de
s’équiper ou non. ■

09 71 16 37 99

1 rue Pinsons / ZA Les Butiques
25210 Le Russey

contact@rhinoconcept.com
— 11 —

L.R.

Décoration :
la symbolique des couleurs
Élément décoratif essentiel, les fleurs sont de toutes les
noces ! Mais à l'heure de choisir leur teinte, il peut être
intéressant de connaître leur symbolique. Chaque couleur
s'associe en effet à un certain état d'esprit.

BIJOUTERIE
DELATTRE

1, bis Grand Rue
25130 VILLERS LE LAC

03 81 38 07 31

www.encyclie.com

Pas question d'organiser ses noces
au petit bonheur la chance ! Tout
mariage repose sur un thème bien
précis, correspondant aux goûts et
envies des futurs époux. Or, dans
ce cadre, le choix des variétés de
fleurs mais aussi de leur couleur,
est déterminant. Car outre leurs

fragrances délicates, ces plantes
donnent un ton et une cohérence
à l'ensemble. Afin de ne pas faire
passer le mauvais message, mieux
vaut donc maîtriser leur symbolique. On vous y aide. ♥
Zoé POZINI

03 81 38 07 31 - encyclie@orange.fr

La vitalité et l'énergie

sas encyclie.com rcs 801649450

CDV ENCYCLIE.indd 1

26/04/18 10:19:36

Plutôt envie d'un mariage pepsy ?
Il faudra opter pour des couleurs
reflétant l'optimisme, la gaieté et la
vitalité ! En tête de liste, on trouve
évidemment le rouge. Employez-le
toutefois par petites touches pour
éviter de tomber dans le sanglant.
Le dahlia rouge évoque une promesse d'amour éternel, tandis
que la tulipe rouge est synonyme
d'amour passionné.
Dans la même gamme de couleurs,
l'orange a également la faveur des futurs époux qui souhaitent apporter de
l'énergie à cet événement. Il symbo-

lise la confiance en l'autre. Bien que le
violet parle davantage de sagesse et
de sérénité, il se marie à merveille aux
tons orangés, apportant un certain
équilibre au couple entre modération
et énergie.
Pour apporter une touche nature

Le ma

Sus aux idées reçues
Si certaines couleurs sont omniprésentes dans les mariages, d'autres en
revanche en sont le plus souvent exclues et pas toujours pour de bonnes
raisons. En première ligne, le jaune
a mauvaise presse puisqu'on l'associe irrémédiablement à l'infidélité et
à la jalousie. Pourtant, cette couleur
évoque la lumière, la vie et une certaine
noblesse de cœur. Pour les plus sceptiques, le dahlia jaune symbolise même
la fidélité !Quant au tournesol, fleur du
soleil, il illuminera votre décoration.

Le gris est lui aussi non grata dans les
mariages. Teinte fade et triste, on lui
préfère en général l'argenté, beaucoup
plus énergique. Mais là encore, sachez
que le gris est une couleur élégante qui
symbolise la franchise et la stabilité. Une
bonne raison de lui laisser une petite
place !
Sans pour autant en abuser, le noir
peut enfin apporter une certaine élégance à la noce, sous réserve d'être
employé avec parcimonie. ♥
Zoé POZINI

à ces réjouissances, n'oubliez pas
d'incorporer des feuillages d'un
beau vert vif à vos compositions.
Sans compter qu'il symbolise traditionnellement la fertilité. ♥
Zoé POZINI

BOUTIQUES

La paix et l'harmonie

Grain de

Vous souhaitez donner un esprit de
paix et de sérénité à votre noce ? Le
blanc s'impose bien entendu comme
une évidence. Utilisée pour la robe
de la mariée, cette couleur symbolise l'innocence. Base incontournable
pour toute décoration de mariage, elle
apporte une certaine élégance. Des
pivoines doubles blanches évoqueront
ainsi la douceur et l'envie de prendre
soin de l'autre, la rose ou l'hortensia
blanc appuieront l'idée de pureté,
tandis que l'orchidée blanche renverra
à celle de sentiments sincères. Pour

Bijoux &
Accessoires
mariage
PONTARLIER / CHAMPAGNOLE

03 81 38 97 86

LA DENTELLIÈRE
Robes de mariée
Costumes homme

Lundi à Vendredi : 9h à 12h / 14h à 19h
Samedi : 9h à 19h
Dimanche et Jours fériés : 9h à 12h30

Essayage sur rendez-vous

10 rue Roz
ZONE COMMERCIALE HYPER U
25300 DOUBS / PONTARLIER
www.villaverde.fr

7 rue de la Louhière MORTEAU • 03 81 67 36 00
www.ladentellieremorteau.fr
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réaliser une décoration douce, il peut
être judicieux d'utiliser des touches de
bleu. Couleur des rois et synonyme de
profonde loyauté, cette teinte est une
promesse de fidélité. Sans compter
qu'alliée au blanc, cette couleur place
les noces entre ciel et mer, évoquant
un havre de paix.
Le rose, quant à lui, rappelle l'enfance
que l'on quitte. Empreint de féminité,
il est idéal dans une décoration douce
souhaitant exprimer un amour tendre. ♥
Zoé POZINI

ariage

Le jour J

Se marier enceinte, pur bonheur
ou vraie galère ?

Le jour de la cérémonie, il faudra
ménager vos efforts ! Essayez de
déléguer le plus possible les tâches
à votre conjoint, à vos parents et
aux témoins. Dès que l'occasion se
présente, prenez cinq minutes pour
souffler et vous reposer. L'idéal est
d'avoir une pièce au calme rien qu'à
vous, à proximité du lieu de réception pour vous allonger si vous êtes
trop fatiguée ou si vous avez des
contractions. Pensez également à

réserver une chambre sur place : il
vous faudra en effet éviter au maximum les longs trajets, notamment
entre la mairie et le lieu des festivités. Enfin, même si la tentation est
forte de fouler le dancefloor des
heures durant, il n'est pas conseillé
de danser jusqu'au bout de la nuit.
Asseyez-vous de temps en temps
et faites des pauses ! ♥
M.K.

Créatrice de bonheur
1 place de l’Hotel de Ville
25500 MORTEAU

03 81 43 73 50

Vous avez prévu de dire « oui » le ventre arrondi ? Voici quelques
conseils pour préparer votre mariage sereinement même en
étant enceinte.
Un bonheur n'arrive jamais seul !
Que ce soit prévu ou totalement
inattendu, tomber enceinte à l'approche de son mariage demande
quelques aménagements et astuces pour profiter à fond de sa

cérémonie et de ses proches. Organisation, robe de mariée et jour
J, on vous dit comment tout gérer
au fur et à mesure que votre ventre
s'arrondit ! ♥
M.K.

Lingerie de jour et de nuit
Maillot de bain
4 grande rue MORTEAU

03 81 67 15 84 / www.lingeriearcenciel.fr

Choisir la bonne robe
Bien calculer la date de la
cérémonie
La première difficulté est de bien
calculer la date de la cérémonie.
Si vous apprenez votre grossesse
au tout début des préparatifs et
que votre mariage est prévu dans
moins d'un an, il est fortement recommandé d'avancer l'événement
de quelques mois. L'idéal est de
se marier au cours du deuxième
trimestre de grossesse mais avant
sept mois pour ne pas trop subir

la fatigue. Le premier trimestre,
c'est-à-dire jusqu'à trois mois, est
également à éviter car les nausées
et les fameux coups de mou sont
fréquents et peuvent gâcher la fête.
Autrement dit, si la date de votre
mariage tombe pendant les premiers ou les derniers mois de votre
grossesse, décalez ! ♥
M.K.

Autre contrariété à gérer : la robe
de mariée ! Si vous vous mariez
en début de grossesse, aucun
problème, vous pouvez choisir la
robe que vous avez toujours imaginée. Autrement, il faudra faire des
concessions et peut-être oublier
les modèles avec bustier, car votre
poitrine de future maman risquerait
d'y être à l'étroit. Ce type de robe
ne met pas trop en valeur les silhouettes des femmes enceintes.
Misez également sur des modèles
fluides, légers, en matière naturelle
(coton, soie, lin) qui ne compriment
pas le ventre ni la taille. Les tissus

synthétiques peuvent aussi favoriser
et accentuer la transpiration. Évitez également les robes « encombrantes » avec des traînes longues,
des frous-frous ou beaucoup de
laçages car elles alourdissent la silhouette. Mieux vaut opter pour la
simplicité ! Enfin, un mois ou trois
semaines avant le jour J, faites appel
à une couturière afin qu'elle ajuste
votre robe en fonction de la taille de
votre ventre. Sachez également qu'il
existe des robes de mariée spéciales
femme enceinte qui s'adaptent à
l'évolution de votre morphologie. ♥
M.K.

Couture & retouches

Robes
de mariée

Costumes
homme
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Un Rà ne pas manquer

9 rue Gambetta • PONTARLIER • 03 81 46 85 52 • www.charme-et-style.fr
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DISCOPOWER Even’Loc
Créateur d’ambiances
LOCATION DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTION,
CHAPITEAUX, VITABRIS, MOBILIER
(tables, chaises, mange-debout),
vaisselle, chauffages et jeux
SONORISATION, VIDÉOPROJECTION,
DÉCORATION LUMINEUSE ET ARCHITECTURALE
en accord avec les couleurs et le thème de votre choix

www.discopowerevenloc.com
discopowerevenloc@gmail.com
Sur RDV : ZAE, 25560 BULLE à 5 min de Pontarlier

Vie locale

VALDAHON

UNE CENTAINE DE CERFS EN CAVALE...
Une question demeure: qui a coupé ce grillage et pris le risque de voir ces animaux créer des dégâts sur les routes
notamment?

Les animaux de Vernierfontaine sont
élevés pour leur viande vendue en
boucherie

À une trentaine de kilomètres de
Besançon, l’élevage de cervidés
de Vernierfontaine près d’Etalans a été victime de vandalisme.
Toute une partie du grillage a été

Afin de récupérer les derniers
fuyards, la DDT a recommandé
aux habitants et usagers de la
région d’éviter les promenades
pour ne pas effrayer les cerfs qui
pourraient s’éloigner encore plus.
Les chasseurs locaux ont aussi proposé de ne pas chasser dans cette
zone. Le calme est en effet le meilleur allié en pareil cas pour ne pas
effrayer les animaux. Le plus grand
danger étant un accident de la circulation, de nombreux panneaux
informent les automobilistes des

soigneusement découpée permettant la fuite de plus d’une centaine de cerfs et de biches. Seules
quelques dizaines étaient restées
dans le parc. Heureusement,
une bonne partie des bêtes sont
revenues dans la prairie par ellesmêmes quelques jours plus tard,
sans provoquer d’accident de la
circulation aux alentours. Après
une semaine de cavale, près de
cent animaux avaient rejoint leur
enclos. Donc une vingtaine étaient
encore dans la nature.

AVOUDREY, UN VILLAGE
TRÈS DYNAMIQUE
La commune d'Avoudrey connaît une belle expansion démographique, et le dynamisme
qui va avec.
des pâtisseries ainsi qu'un service
bar et du tabac.
La fromagerie locale a elle-aussi
été transformée. Après avoir
fusionné avec d'autres fromageries avoisinantes, pour former un
collectif appelé « La Fruitière des
Villages Réunis », la production
s'est vue délocalisée sur Valdahon. L'espace libéré au sein de la
fromagerie d'Avoudrey a permis
à madame Jeunot, la gérante,
d'agrandir l'espace magasin. Désormais, les clients peuvent venir
se fournir en comté bien sûr, mais
aussi en charcuterie, en fruits et
légumes et également en épicerie d'urgence. Madame Jeunot
ajoute : « Notre but est avant tout
de rendre service aux gens. Le
magasin est ouvert le dimanche
matin et le samedi, nous proposons un dépôt de pains. Et si
jamais le client ne trouve pas son
bonheur, qu'il nous le dise. Nous
ferons notre possible pour le satisfaire ! » ■

Le dynamique village d'Avoudrey. ©photo J. Masset

Ces derniers temps, la commune
d'Avoudrey a connu quelques
changements importants côté
commerces.
A commencer par la boulangerie Jockers, présente au sein du
village depuis 1996. Sophie Jockers a succédé à ses parents en
2006 et l'envie de transformer
les lieux a fini par se faire sentir.
« Nous avons mené d'importants
travaux dans la boulangerie afin
de se mettre au goût du jour
et d'apporter un maximum de

confort à notre clientèle », indique
la gérant de l'établissement. Et
force est de constater que les
changements ont du bon puisque
les clients ne manquent pas d'exprimer leur contentement. « Certains clients, qui ne venaient plus
depuis plusieurs mois, sont revenus. D'autres, pourtant habitants
d'Avoudrey, découvrent que cette
boulangerie existe ! » En plus des
traditionnels baguettes, pains et
autres viennoiseries, la boulangerie propose un service snacking,

RÉOUVERTURE

7 j rs / 7 l e m

L’affaire a été prise très au sérieux
par la Gendarmerie et l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage. Une enquête a bien entendu été ouverte pour déterminer les causes de la détérioration
visant à libérer ces animaux d’élevage destinés à la boucherie. ■
L.R.

Une intégration qui a connu un moment
fort pour ces jeunes gens avec la tradition
de la présentation au drapeau. L’étendard
du régiment est en effet très symbolique,
porteur de toute l’histoire écrite dans les
décennies passées par les militaires qui
ont servi ici. Les batailles livrées y sont
Les 17 nouvelles recrues vont intégrer les
différentes compagnies du 13

d’ailleurs brodées en lettres d’or. Les 17

Les 17 nouveaux engagés qui viennent
d’intégrer les rangs de l’armée au 13ème
Régiment de Génie ont des profils et
parcours très variés. Un atout qui permet
de répondre plus largement aux besoins
de l'institution. Ils viennent de vivre une
longue préparation au métier qui est
désormais le leur. D’abord trois mois de
formation générale initiale (FGI) qui leur a
permis de se familiariser avec la vie militaire puis un autre trimestre de formation
technique spécialisée (FTS) pour se parfaire dans les différentes missions assurées par les soldats dans un régiment du
Génie comme celui de Valdahon.

une nuit sur ce drapeau, un moment pri-
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Grande rue AVOUDREY
03 81 43 23 65

25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
03 81 56 10 77 / www.lapepinierepplv.com

Après leur formation, un moment fort les attendait pour bien prendre
conscience de l'histoire du régiment.

cuisine

BOULANGERIE VIENNOISERIE SNACKING BAR TABAC
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de grand tes
plan

INTÉGRATION DES
NOUVEAUX ENGAGÉS AU
13ÈME RG

Votre nouveau
restaurant de

D iT

de 10h à 12h et de 14h à 18h

risques de la situation et plus particulièrement sur la RN 57, nationale très passante et proche de
l’élevage.

nouvelles recrues ont même veillé toute
vilégié pour ces garçons et filles qui ont
ainsi pu réfléchir à leur engagement et à
l’importance de leurs actions à venir au
service de la Nation.
Désormais, après avoir participé à un
rallye en montagne à Autrans afin d’affiner leur formation complémentaire, ces
militaires vont arriver à un autre moment
crucial. A l’issue de ce cursus en effet, ils
vont recevoir leur képi de sapeur et être
ensuite répartis dans les différentes compagnies du régiment. ■
L.R.
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dimanches 14, 21 et 28 octobre

Fruitière Réalisé par
Les Villages
Réunis

Le Resto d’ici
O

après relooking

M.R.

PORTES OUVERTES

is
samed

12 rue de la Gare 25690 AVOUDREY

03 81 44 18 58
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OUVERT du Mardi au Samedi
9h - 12h / 17h - 19h
Dimanche 10h - 12h / 17h - 19h
11 grande rue 25690 AVOUDREY
03 81 43 24 69

Imaginez
Nous concevons
et installons votre projet
Création//
Rénovation//
Mise aux normes//
ZAE La Louière 25620 l’Hôpital du G.Bois
03 81 59 24 82
www.mourot-agencement.fr

Vie locale

MAICHE / ST HIPPOLYTE

LA GUERRE DES TÉTONS

DES DICOS POUR LES COLLÉGIENS

Graphiste dans le monde du jeu vidéo originaire d’Alsace, Lili
a d’abord tenu un blog avant de se lancer dans l’aventure de
la bande dessinée. Le sujet, sa bataille contre le cancer du
sein.

C'est devenu une tradition pour les nouveaux élèves de 6ème qui reçoivent un dictionnaire de la part
du département.
précise la collectivité qui a en charge
les collèges. Chaque remise de diction-

dont le fameux « enterrement de
vie de cheveux »

Lili a donné un nom a la maladie
qu'elle va vaincre notamment dans
ses dessins

En février 2014, on lui diagnostique la maladie. Son premier acte
de lutte va être l’ouverture d’un
blog où elle tient un journal pour
dédramatiser son quotidien. Pour
lutter d’abord contre les regards
de pitié portés sur les jeunes
femmes atteintes mais aussi pour
inciter les gens à se faire dépister.
Son travail va permettre au public
de tout savoir sur son combat

Son livre, la guerre des tétons,
elle l’a écrit d'abord pour tenir
informé son entourage, parce
qu'elle habite loin d’eux, à Montréal. "Et puis il y a aussi un moment où ça devient un peu lourd
d'annoncer à tout le monde que
tu es malade", explique-t-elle. La
guerre des tétons était donc aussi
"une manière de faire ça d'un seul
coup", mais surtout, "de donner
le ton sur la façon dont je voulais
qu'on me traite", confie-t-elle :
"sans pitié, avec de la couleur et
des paillettes". Non pas l'énergie
du désespoir mais bel et bien tout
le contraire.

naire donne lieu à un petit cours d’instruction civique sur le rôle des conseillers départementaux et les missions du
Département. L’occasion de rappeler,
notamment, que la collectivité prend en
charge l’entretien et la construction des
collèges, qu’elle compte 400 agents
techniques dans ces établissements,
qu’elle gère l’entretien et modernisation des locaux, l’accès au numérique
éducatif, la possibilité pour chacun de
bénéficier du service de restauration
La présidente a remis les dictionnaires aux élèves de 6ème à Maiche

avec le dispositif « cantines pour tous
», privilégiant des repas équilibrés, dé-

Les conseillers départementaux sont

Doubs. Présidente du conseil départe-

veloppant le soutien à la pratique du

allés dans chacun des collèges publics

mental, Christine Bouquin était sur son

sport et sensibilisation à la culture…

et privés de leur canton comme chaque

territoire d’élection à la rencontre des

« c’est dans tous ces domaines que

année, pour la Campagne de remise

élèves des collèges de Maîche.

le Département travaille au quotidien

leur entrée en 6ème/ soit environ 7000

« Par ce geste, le Département exprime

pour les collèges et contribue à une

et dérision notamment lorsqu’elle

Une façon originale de voir la vie
malgré la maladie que le public
pourra découvrir à Maîche en
marge des animations pour octobre rose via une exposition en
salle du conseil à la mairie du 22
au 26 octobre. ■

adolescents concernés sur les 26 000

son engagement en faveur de la réus-

éducation épanouissante ». ■

évoque les soirées entre copines

L.R.

scolarisés dans les établissements du

site éducative et de l’équité territoriale »

contre son ennemi intime à qui elle
a donné un nom, Günther. Rendez-vous chez sa gynécologue,
biopsie, annonce de la maladie à
ses proches, chimiothérapie…tout
est raconté avec justesse, humour

de dictionnaires aux élèves qui font

L.R.

L'APRON, UN ROI QUI SE MEURT ?
Celui qu'on appelle le roi du Doubs est-il encore présent dans la rivière ?

Aucune trace de l'apron à Goumois

Des traces de l’espèce menacée ont été
constatées dans la rivière du Doubs. En
collaboration avec les autorités suisses,
la Direction Régionale Bourgogne
Franche-Comté de l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) a décidé de
lancer une enquête afin de déterminer
la présence de l’espèce et de chiffrer sa
population.

opération a engagé une quinzaine

Une campagne d’observation a été lancée par l’AFB, l’Office fédéral de l’environnement et le Canton du Jura, la
dernière datant des années 1980. Cette

reusement il est resté invisible laissant

PORTES D’INTÉRIEUR
EN STOCK
Porte mélaminée
avec son dormant ajustable
à partir de

120 €

TTC

20 rue Denis Papin (à côté de l’Ile aux Trésors)
ZA EN POUGIE - VALDAHON

09 67 35 33 74 - www.batetmat.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi jusqu’à 18h)
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d'agents pendant trois nuits, meilleur
moment d’observation de ces poissons
nocturnes. Le repérage s'est fait à la
lampe dont la lueur se reflète dans leurs
yeux. Beaucoup d’espoir était porté
sur cette opération afin d’accroître les
mesures de conservation de l’Apron
déjà menées dans la région. Malheules observateurs perplexes. D'autres
observations sont envisagées. ■
L.R.

Photo non contractuelle

L’Apron est un petit poisson appartenant à la famille des perches qui vit dans
le fond des rivières. Très discret avec
ses couleurs brun-jaune ou gris, marqué de trois ou quatre bandes noires, il
est peu visible, ignoré du grand public,
mais connu dans le Doubs. Maintenant
en danger critique d’extinction, la forte
baisse de population de l’Apron depuis
le 20e siècle est principalement due
aux activités humaines comme l’aménagement des rivières ou la dégradation
de la qualité de l’eau impactant la qualité de son milieu de vie.

Culture vivante

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

FESTI’DIFF

➽ SPECTACLE "JACQUES A DIT"
Proposé par la Compagnie Pièces et main d’œuvre

Le Festival des Différences vous donne rendez-vous

Guillaume BATS, la "bête noire de
l'humour"

Spectacles, court métrage, débats,
concerts,… animeront la Salle des
Capucins de Pontarlier les 18 et 19
octobre. Ils vous convieront à aller à
la rencontre du Handicap.
Les enfants des écoles de Rochejean,
Les Gras, Etalans et d’Instituts Médico-Educatifs auront la joie d’ouvrir
ce beau festival. Ils vous réserveront
un magnifique spectacle musical préparé avec tout leur cœur.
La Compagnie Insolite Fabriq vous
proposera ensuite de suivre l’histoire
de Billy, né avec un handicap.
Empreints de tendresse et d’émotions
le court métrage « Tendre Héritage »

réalisé par Florent Brischoux ainsi que
le clip avec l’artiste Leto Punk Poésie
vous saisiront.
L’humour s’invitera également à cette
soirée. « Touchant, irrévérencieux, explosif » Guillaume Bats sera de retour
avec son spectacle « Hors cadre ».
Il y aura beaucoup de musique le
vendredi 19 octobre.
Répercussion et ses quatre batteurs
vous séduiront et vous surprendront
de par leur connivence et leur maîtrise de l’art de la percussion.
Le groupe Les Unsdifférents vous
communiquera sans aucun doute
son dynamisme incommensurable.
Vous apprécierez l’originalité du répertoire festif de Cactus, né en 2010
de la rencontre de musiciens handicapés talentueux.
Blues, Rock ,Pop, Soul résonneront pour le bonheur de tous avec
le chanteur guitariste franc-comtois
Rod Barthet. Si vous préférez un
reggae teinté de soul et parsemé
de touches rock, le groupe Mystical
Faya vous comblera.
L’Espace Mont d’Or vous invite à

"Le conférencier -animateur-médiateur Pierre-André Buget, adepte des
boutades chiraquiennes et fin dans
ses jeux de mots, retrace en humour
le parcours de Jacques Chirac en
s’appuyant sur des images d’archives
diffusées sur écran » ■
Vendredi 12 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Vaux et Chantegrue
Gratuit, sur réservation-Médiathèque
intercommunale de Frasne.
Un programme riche en émotions
déclinées par un panel d'artistes
talentueux

découvrir des artistes, des spectacles
où humour, autodérision riment avec
différences et handicap. ■
Jeudi 18 octobre à 18h30 et vendredi 19 octobre à 18h. Salle des
Capucins - Pontarlier
Billetterie en pré-vente dans les Offices de Tourisme de Pontarlier, du

Spectacle humoristique proposé dans le
cadre de la Semaine Bleue

➽ LES SCÈNES DU HAUT-DOUBS
"Confidences", une comédie de Joe Di Pietro avec Marie-Christine
Barrault
"Une mère sent toujours ce qui ne va
pas."
Quand

Florence

apprend

que

Georges, son mari, a battu leur fils au
tennis, elle mène aussitôt l’enquête.
Elle invite donc son fils et sa bru le soir

Mont d'Or et des Deux Lacs. Contact :

même pour savoir ce qui se passe.

03 39 33 00 60

La soirée s’emballe, vire au chaos et
produit des révélations inattendues

➽ "L'ANNÉE 18"
Une exposition réalisée dans le
cadre du Centenaire 14-18

➽ SOIRÉE ÉCHANGE AUTOUR DU FILM "PAPE
FRANÇOIS"
Organisée par le Cinéma Olympia
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François
Jeudi 11 octobre à 20h30. Cinéma Olympia, PONTARLIER
Billetterie en vente aux caisses du cinéma Olympia ou sur le site Internet
www.cinema-pontarlier.fr ■

➽ EXPOSITION DAVID GARCIA
Des œuvres exceptionnelles
Les toiles de David Garcia sont exposées
jusque mi-octobre. L'Arbre à chapeaux
18 les Bois du Fourg-Grand'Combe Châteleu

Automne

Contact : 03 81 68 19 11 ■

"L'adieu aux armes, la journée la plus
courte,..."

L'exposition du CRIC est présentée
jusqu'au 27 octobre dans le Hall de
l'Hôtel de Ville de Pontarlier. ■

➽ EXPO - VENTE
Organisée
AMADEA

par

l'association

➽ CONFÉRENCE "AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DES RÉGIMES CARNÉ, VÉGÉTARIEN, VÉGÉTALIEN
ET DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES"

pour chacun". ■
Mercredi 10 octobre à 20h30

➽ THÉÂTRE "LA LEÇON DE DANSE"
Une comédie romantique et humaine
"Senga est une danseuse qui, suite
à une chute, ne peut plus monter sur
scène ; Adémar est un jeune homme
autiste, professeur de géoscience et
mal à l’aise avec les codes de la société. Ils sont voisins, et Adémar, sous le
prétexte d’un gala auquel il est invité,
demande à Senga de lui apprendre
à danser. Autour de cette leçon de
danse, ces deux jeunes gens que
tout oppose apprennent peu à peu à
s’apprivoiser et chacun découvre chez
l’autre ce qu’il ne parvenait pas à trouver en lui-même." ■

Organisée par Les Amis du Musée de Pontarlier en partenariat
avec la Ville de Pontarlier dans le cadre d'Octobre Rose

➽ NATASHA ST PIER EN
CONCERT

Le Dr NHU UYEN NGUYEN, Maître
de conférences de physiologiemédecine, Université FrancheComté, animera la soirée. ■

Un nouvel album « Aimer, c’est
tout donner »

Lundi 15 octobre à 18h30
Salle Morand - PONTARLIER

Une pièce drôle qui a remporté un beau
et long succès à Broadway

Théâtre Bernard Blier-PONTARLIER

Une pièce légère, poétique et pétillante

Jeudi 11 octobre à 20h00
Théâtre de Morteau
Réservations à l'Office de tourisme de
Morteau : 03 81 67 18 53

Un hommage à Thérèse de Lisieux
Entrée libre

Samedi 13 octobre à 20h00
Eglise Saint-Pierre
Contact : 06.11.63.25.74 ■

➽ WIR SPIELEN AUF DEUTSCH!

Pour permettre aux enfants d’avoir un avenir,
c’est vers eux qu’AMADEA oriente ses efforts…

Organisé par l' Association Tant'a

L'association d'aide humanitaire pour le
développement durable en zone rurale
et la protection des enfants à Madagascar vous attend nombreux pour son exposition-vente d'artisanat malgache. ■

Atelier et goûter pour les enfants de 2 à 5 ans avec
chansons, comptines et jeux en allemand. ■
Mercredi 10 octobre de 15h à 16h30
Espace partagé 'La TAntative' (5, rue Marpaud),
PONTARLIER

Samedi 13 octobre de 9h30 à 18h.
Annexe des Annonciades, PONTARLIER

Contact : 06.31.83.98.56. Accès libre.
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"Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du schon,...."

Les Pros à votre service
Préparation
Esthétique Auto Moto

Bois de Chauffage

Maintenance Chauffage

Vérandas

17 rue de Pontarlier
Les Granges Narboz

06 80 57 60 06

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

RÉNOVATION

ET NEUF

EURL PARISOT CHRISTOPHER
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
MENUISERIE

Siret82171902800010

Couverture Zinguerie

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

06 83 55 46 82

ENTRETIEN DÉPANNAGE CHAUFFAGE
NETTOYAGE PLANCHER CHAUFFANT

www.yef-bois-de-chauffage.com

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

Remplacement Pare Brise

Cuisine

VERCEL

06 88 93 76 29

verandas.iso.concept@orange.fr

Jardinerie

03 39 33 00 71

€uro

pare-brise+

150€

OFFERTS

Cuisines Clair Logis

LES JARDINS COMTOIS

Fleuristerie - Jardinerie - Décoration
Pépinière - Animalerie

du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h

03 81 41 04 59 / 06 64 02 91 28

Pour tout remplacement
de pare-brise. Sans conditions.

www.cuisines-clair-logis.com
29 rue de la gare 25 770 SERRE-LES-SAPINS
(à côté du restaurant l’Atelier)

22 rue Jean Mermoz 25300 PONTARLIER

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

4 bis rue des Prés Mouchets
25500 Les Fins

Économie d'Énergie

Construction Bois

Lavage Véhicules

Construction Bois

Vente de Carrelage

Tapisserie

1 bis rue de Vercel 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES
• L’Abri photovoltaïque ABRITONIC
carport, pergola, véranda
ans
depuis 10 e
• Autoconsommation
ic
rv
se
e
• Site isolé (système autonome) à votr

03.81.67.46.64 / Ouverture 7j/7

CHABOD
Jérôme EURL

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

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

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

www.tonic-energy.com

www.charpente-chabod.fr

Dépannage Electroménager

Dépannage Informatique

SARL MULTISERVICES

Dépannage
Installation
Formation

Pontarlier / Morteau

☞ Dépannage petit electroménager et dépannage
gros électroménager à domicile et en atelier
☞ Vente de pièces et d’accessoires
☞ Centre service agréé GRANDES MARQUES
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

Compléments Alimentaires

Découvrez
l’ordinateur
d’une autre façon !

CARRELAGES

ATELIER DU COMPAGNON TAPISSIER - DeCORATION
- Réfection pouf, canapé, fauteuils, etc.
- Confection de rideaux sur mesure
et grand choix de tissu
- Anti-griffes résistant
- Aquaclean - facile à nettoyer
- Tissu Fibreguard Houlès, résistant
- Tissus anciens (soieries 100%)

Le plus grand choix.
Le meilleur prix.
1 rue des Iris HOUTAUD / 03 81 46 73 03

www.dgcarrelages.fr

17 rue Monteny 25560 BULLE 06 47 26 36 94

Construction Bois

Automobiles
NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

Votre spécialiste en compléments
alimentaires et bien-être
Coaching nutritionnel et sportif
7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD
nutrifitvs
à côté du Lidl 07 67 37 15 29

Construction Ossature Bois

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

A 10 minutes de la frontière

guillemot.jeanclaude@orange.fr

ST-ANTOINE - 03 81 49 22 87

5 125
6
1
5
4
i 03 SIONNELS
S
S
PROFE
RE DAN

Débosselage sans peinture
Lavages automobile

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

ARAÎT
POUR P
UE
RUBRIQ
E
T
T
E
C
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-

CTEZ
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État civil
Naissances
• Eline de Kévin LAB, agriculteur et
de Sandra IELSCH, pilote de pasteurisation, le 21/09/18
• Ethan de Thomas RABA, régleur
et de Jennifer VIEILLE, agent de
service hospitalier, le 21/09/18

• Kylian de Kevin PERRIN, intérimaire en scierie et de Aurélie GIL,
aide à domicile, le 21/09/18
• Paloma de Miguel DA SILVA, aide
soignant et de Fabienne BUISSART,
professeur des écoles, le 22/09/18
• Meghan de Frédéric GEYER,
ouvrier qualifié et de Seang Eng
KUCH, le 22/09/18

tricien et de Lisa RZASA, ouvrière, le

• Lenny de Alexandre FAIVRE, éclairagiste évenementiel et de Mathilde
VIBRAC, assistante administrative, le

21/09/18

23/09/18

• Ezio de Cyril GUILLOCHON, élec-

• Clara de Quentin MOREL, menuisier
charpentier et de Mallaury ROUSSET,
assistante dentaire, le 24/09/18
• Alyssa de Cédric LEROUX, opérateur régleur et de Sabrina GIRARDET, styliste ongulaire, le 25/09/18
• Gabin de Mickaël MARGUIER,
électricien et de Audrey JEANNEROD, opticienne, le 26/09/18
• Camille de Charles CLAUDET,
sapeur pompier et de Adeline BOUVERET, infirmière, le 26/09/18
— 17 —

• Alp de Cengiz ÖZTÜRK, logisticien
et de Filiz ÖZTÜRK, préparatrice en
pharmacie, le 26/09/18
• Mia de Samuel MAGNIN, agriculteur et de Lisa CRETENET, sans
profession, le 27/09/18
• Tiago de Manuel GOMES
DOMINGUES, maçon et de Ana
RODRIGUES ESTEVES, femme de
ménage, le 27/09/18

Mariage

• 29/09/18 Engin ÇAGLAR, opérateur
et Ebru ESEN, vendeuse.

Décès
• 22/09/18 – Louis BRESCH, 91 ans,
retraité, domicilié à l’Isle sur la Sorgue
(Vaucluse), époux de Simone GACHOD.
• 30/09/18 – Raymond BENOIT, 84 ans,
retraité, domicilié Chaux-Neuve (Doubs).

Emploi

HOROSCOPE
du 8 octobre au 14 octobre 2018
BÉLIER

du 21 mars
au 20 avril

Amour : On ne saurait être plus compréhensif et tolérant
que vous l’êtes actuellement. Toutefois, ne vous laissez pas
influencer.
Travail-Argent : Vous subirez certaines attaques virulentes,
ce qui ne vous empêchera pas de défendre vigoureusement
vos idées.
Santé : Occupez-vous de votre corps ! Vous avez besoin
d’exercice physique et de musculation...
Humeur : Prenez les choses en main.
Note d’humeur : 3 / 5
Bertrand Xavier, né le 21/03/1965, Homme
politique français, il est ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité

TAUREAU

rez désormais évoluer dans un climat sentimental serein..
Travail-Argent : Limitez les stimulations extérieures lorsque
vous travaillez pour ne pas perdre en efficacité.
Santé : Dynamisme en hausse.
Humeur : Superbe semaine en perspective.
Note d’humeur : 5 / 5
Sanson Véronique, né le 24/04/1949, Artiste française, pianiste, auteur-compositeurinterprète de chansons

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Vous tenterez d’apporter de l’originalité dans vos
relations sentimentales et familiales, ce qui ne sera pas forcément apprécié par les membres de votre famille.
Travail-Argent : Brillant et dynamique, vous galvaniserez
vos collègues et vous leur communiquerez votre esprit de
compétition.
Santé : Très bonne vitalité.
Humeur : Vous serez difficile à suivre.
Note d’humeur : 3 / 5
Lennon Sean, né le 09/10/1975, Naissance
de Sean Lennon, auteur-compositeur-interprète américain. Fils unique de John Lennon et de Yoko Ono, il poursuit une carrière
musicale en solo et avec ses deux groupes.

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Nette accalmie dans votre vie affective ! Vous pour-

Gémeaux

balance

scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Une personne que vous n’avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter.
Travail-Argent : Si vous devez signer un contrat, lisez-le
attentivement. Ne prenez pas d’engagements sans avoir
pesé le pour et le contre.
Santé : otre nervosité a une incidence non négligeable sur
votre
forme.
Humeur : Faites preuve de circonspection.
Note d’humeur : 3 / 5
Nealon Kevin, né le 18/11/1953, acteur
américain, il a joué notamment dans le film
Rien que pour vos cheveux en 2008.

du 22 mai
au 21 juin

sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vos liens prendront l’aspect d’une complicité plus
intellectuelle que sensuelle.

Amour : Il semblerait que la routine se soit doucement
mais sûrement immiscée au sein de votre couple.

Travail-Argent : Période d’expansion. Des contrats ou des
entretiens vous apporteront des perspectives vers l’étranger.

Travail-Argent : Vous commenciez à vous lasser et souhaitiez une évolution ? La voilà !

Santé : Un léger stress pourrait se faire sentir,
mais ne sera que passager.

Santé : Une grande fatigue vous envahit ces jours-ci.

Note d’humeur : 4 / 5
Perez Vincent, né le 10/06/1964, Métier :
acteur français.

Cancer

du 22 juin
au 22 juillet

romantiques loin de la médiocrité quotidienne.
Travail-Argent : Si des obstacles vous barrent la route, ne
baissez pas les bras.
Santé : Vous déborderez d’énergie.
Humeur : Semaine en demi-teinte.
Note d’humeur : 3 / 5
Kar-Wai Wong né le 17/07/1958, réalisateur, scénariste, et producteur chinois

lion

vierge

Conliège, tél 03.84.24.23.14
ou 06.36.64.95.48.
•

PERSONNE

SERIEUSE

cherche heures ménage repassage le lundi mardi jeudi
sect Bletterans, CESU, tél
06.44.28.16.03.
• AUXILLIAIRE DE VIE 16 ans
d’expér garderait pers âgée
ou handicapée en journée
sur Chaussin et alent, CESU,
pas sérieux s’abstenir, tél
06.17.06.89.02.
• F SERIEUSE cherche travail

CECAGRI - JURA
CABINET COMPTABLE
recrute

chez pers âgée : toilette repas
etc.. formation en maison
tb réf, sect Lons et environs,
CESU, tél 07.71.82.70.83.
• DAME CHERCHE heures de

Benzema Karim, né le 19/12/1987, footballeur français évoluant au poste d’avant-centre,
il est titulaire au Real Madrid (Liga)

ménage sur Champagnole ,

du 22 décembre
au 20 janvier

• CHERCHE PERS AGEE à gar-

CESU, tél 06.31.14.62.73.

Un collaborateur comptable (H/F)
Adresser candidature à :

Expérience souhaitée

03 84 51 24 50

contact@arnaudrusthultp.com

niveau Bac + 2 ou plus

CEGAGRI - JURA
1 Les Echaillons - 39300 PONT-DU-NAVOY

der alent du Deschaux, pas

• ASSISTANTE MATERNELLE

• VEND TOURNEE ALIMEN-

sérieux s’abstenir, CESU, tél

agréée cherche enft à gar-

TAIRE ( clientèle) + scudo

09.70.99.71.57.

der sect Les Marais Mor-

frigo an 2008, 200.000 km,

bier, tél 06.37.98.17.01 ou

rien à prévoir, 18000€, tél

03.84.34.65.27.

06.72.45.21.86.

lage... sur Lons ... CESU, tél

• COUTURIERE expér pro-

06.99.15.28.19.

pose tt type de couture

• CHERCHE FEMME DE ME-

du 21 janvier
au 18 février

( montage , meuble ...) Jardin

verseau

Amour : Vous risquez de vous méfier de certaines per-

• ANCIEN ARTISAN Peinture, papier peint, carre-

• ANCIEN ARTISAN Bricolage
( tonte, karcher ...) sur Lons...
CESU, tél 06.99.15.28.19.

sonnes de votre entourage amical.
Travail-Argent : De grands défis vous attendent et il fau-

• MENUISIER 45 ANS d’expé-

drait réfléchir à un plan d’attaque efficace.

rience: petits travaux , pose

Santé : Votre énergie fera des jaloux !
Humeur : Vous balayez les mauvaises ondes !

cuisine,

parquet,

placard,

Note d’humeur : 4 / 5

réparation volets bois, CESU,

Lewis Damian, né le 11/02/1971, Métier :

tél 06.03.58.51.25.

acteur britannique.

poissons

• ELECTRICIEN A LA RE-

du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous aurez envie de faire plaisir à votre entourage.
Travail-Argent : Si vous n’avez pas la vedette pour l’instant
vous l’aurez bientôt.
Santé : Les influences astrales vous pousseront à dépasser
vos limites.
Humeur : De la nervosité dans l’air.
Note d’humeur : 3 / 5
Norris Chuck, né le 10/03/1940, acteur
américain. Spécialiste en arts martiaux, il
s’est essentiellement consacré au cinéma
d’action.
S.41

TRAITE

retouche

ajustement

sur-

jeteuse sur Lons, CESU, Tél
06.49.39.89.94.
• DAME AVEC EXPER garde-

dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.

domicile sect Louhans Lons,
CESU, tél 03.85.76.06.38 ou
06.08.61.75.92.

Offre
• CHERCHE PERS aide a
domicile pers âgée dépendante: repas midi , ménage

• AUXILLIAIRE DE VIE 35 ans

, CESU, région Chalain tel

recherche heures ménage

03.85.96.30.42

repassage ou assistante familiale grand Dole, CESU, tél
06.63.97.69.46.

Envoyer CV par mail à

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

CHAUFFEUR
PL/SP
secteur TP

NAGE 6h/ semaine à la Loye,
CESU, tél 06.64.36.70.31.

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

Cours

rait pers âgée jour/nuit à leur

propose mises aux

normes tableaux installation

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

CONDUCTEUR D’ENGINS /
CHAUFFEUR DE PELLE CACES

de retraite , longue expér et

Amour : Un problème entachait votre vie de couple, il semblerait qu’à deux vous ayez trouvé une solution stable et
efficace.
Travail-Argent : Quelle détermination ! Les défis ne vous
font pas peur et vous avez l’art de transformer les défaites
en victoires.
Santé : Vous êtes bien dans vos baskets et ça se voit !
Humeur : Belle semaine dans l’ensemble.
Note d’humeur : 4 / 5
Jones Richard T, né le 16/01/1972, acteur
américain, il décroche son premier rôle régulier à la télévision dans la série Terminator
:
The Sarah Connor Chronicles.

du 23 août au
22 septembre

Amour : Vous devriez connaître des changements très positifs sur le plan conjugal. Un heureux déblocage pourrait
aussi intervenir.
Travail-Argent : Vous aurez le vent en poupe si vous êtes
salarié. Mais le pragmatisme sera de rigueur.
Santé : Rien ne pourra vous abattre.
Humeur : Bonnes surprises possibles.
Note d’humeur : 5 / 5
McKenzie Benjamin, né le 12/09/1978, acteur américain qui a notamment interprété
le rôle de Ryan Atwood dans la série télévisée Newport Beach de 2003 à 2007

derait enft 18 mois ou + à

Note d’humeur : 3 / 5

capricorne

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre
partenaire.
Travail-Argent : Certains de vos projets seront retardés.
Pourtant, vous pourrez consolider votre position.
Santé : Diminution des troubles dermatologiques.
Humeur : Votre enthousiasme se lira sur votre visage.
Note d’humeur : 4 / 5
Conrad David, né le 17/08/1967, Acteur
américain né à Pittsburgh, en Pennsylvanie,
David Conrad est célèbre pour son rôle du
mari de Melinda Gordon dans la série Ghost
Whisperer.

• ASS MATERNELLE gar-

Humeur : Semaine en dents de scie.

Humeur : Semaine pleine de surprises.

Amour : Cette semaine vous promet des heures tendres et

Demande

03 45 165 125

• PROF DONNE COURS d’anglais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à
15€ de l’heure env, CESU , tél
06.41.30.57.25
• PROF DE MEDITATION
gestion du stress, développement personnel... donne
cours rapide et assimilable
par tous sur Lons et env CESU,
tél 07.82.62.15.69.
• COURS DE GUITARE A DOMICILE rég Bletterans, prof
30 ans d’expér, ts styles, 25€ /
heure, CESU, Didier GOLLION
07.82.30.06.74.

Entreprise Région Champagnole Cherche

CANALISATEUR/CONDUCTEUR
D’ENGINS H/F
Expérience exigée dans la pose de canalisation et la
conduite d’engins sur chantier
Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

i

RETROUVEZ + D’INFO
SUR

www.hebdo25.fr

Rencontres

• H VEUF 55 ANS renc F 50/65
ans pour faire un bout de
chemin ensemble, réf/4060,
Hebdo 25. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier
• ALAIN 59 ANS retraite de
la fonction publique, auteur
de presse, de Lons, souh renc
F 60/65 ans pour relation
sérieuse habitant exclusivement Lons , réf/4068.écrire au
journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue Jean 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

• MOTARD LA CINQUANTAINE renc F 45/55 ans, sympa et ouverte d’esprit pour
balade sortie et + si affinité ,
réf/ 4059 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39. 1 av J
Moulin . 39000 lons le Saunier

• H 68 ANS veuf renc dame
65/68 ans sérieuse pour relation durable, réf/4061, Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin
39000 Lons le Saunier

• H VEUF 55 ANS renc F 50/65
ans pour faire un bout de
chemin ensemble, réf/4060,
Hebdo 25. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 68 ANS NF NB renc F 64/68
ans, bonne moralité sincère
mince pour sortie danse et +
si affinité, pas sérieuse s’abstenir. réf/4062 .Hebdo 39. 1
avenue Jean Moulin 39000
Lons le Saunier

• POUR SORTIR DE LA ROUTINE H 58 ans , non libre,
compréhensif désire renc F
libre ou non, âge indiff pour
ap midi câlines, discrétion assurée. réf/4049 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier
— 18 —

• H CEL retraité renc H pour
faire un bout de chemin
ensemble . réf/4050 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 45 ANS cél ss enft renc
F 30/50 ans mince , accepte 1
enft relation sérieuse et durable, réf/4051écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier
• H 78 ANS renc F 60/70 ans
affect pour rompre solitude
à la campagne rég Lons sud
, voiture souh, réf/4052 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 59 ANS allure sportive
moderne libre renc F 45/60
ans pour relation sérieuse
réf/4056 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 51 ANS physique agréable
renc F âge en rapport pour
sorties restau et passer des
moments agréables, réf/4054
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
J.Moulin. 39000 Lons le Saunier
• H 58 ANS renc F coquette
bien ds sa tête, libre d’esprit pour rompre solitude,
réf/4057 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier

Femme
• 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
,humour , rire, gentillesse, altruisme , attentions, dialogue
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

• VEUVE RENC H 70/80 ans
pour marcher oublier solitude rég Lons , possédant voiture, réf/ 4055. écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J. Moulin 39000
Lons le Saunier

DORÉNAVANT
dernier délai
pour passer
votre annonce :

JEUDI 12h



Homme

• 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

www.hebdo25.fr

MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU

MOYEN

Bonnes Affaires
ANTIQUITÉS LIENARD
Byans-sur-Doubs 25320
ACHÈTE À BON PRIX 3
Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.

9

4 6
3
Chauffage 8 1 Vie agricole
7
VEND 9
POELE à pellets • VEND REMORQUE agricole

•
6kw, bé, 400€ à déb, tél

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens
Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)
Matériel d’horlogerie, pendule,4etc6
Violon, instruments de musique
8 1
Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins
bibelots
3Etains, cuivre,
9
Grands meubles en sapin

SUDOKU

Présentation de la carte visite à mon arrivée
II
Se déplace 5
dans toute la France 7
lienard.patrick0868@orange.fr
2 6 8 1
7III

ANTIQUAIRE
ACHÈTE 8
TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

5

7

2 6 8 1

MOTS CROISÉS VII

Estimation/Achats
sur toutes successions
A toute
B
C
Déplacements
distance
GRATUITS
I

D

E

F

G

H VIIII

IX

03 81II 52 04 63
06 81 26 35 00

3

3 6 4

8

3

15, rue de la Fauconnière
25160 OYE
ET PALLET
CALE

2

DÉCLIVITÉ

• VEND BAR EN VERRE chromé avec 3 sièges, 300€, tél
06.50.26.06.13.

1

7

5

5

5

1

2 6 8 1

6

7

48

l.

vaisselle

DÉDALE
REMPLI

pool multifonctions,
petite
VOLCAN
CORPS DE
TROUPES

FLO
ONG
SAUV

MAGNÉSIUM

SICILIEN

TV Philipps MACHINE
écran plat 60, le

AGENT
SECRET
TORTUE
MARINE

MOTS ttFLÉCHÉS
parfait état, 400€ le lot, à
HYDRAULIQUE

SUPÉRIEUR

VOLCAN
SICILIEN
MACHINE
HYDRAULIQUE

CORPS DE

MILIEU TROUPES
NÉODYME

Divers

ENZYME
SERVICE
GAGNANT

GRADE
HECTARE

Message

2

4

CHAMBARDÉE
MATIÈRE FILS DE
GRASSE

Electroménager

3 6 4
8

Candy,

Vedette, micro onde Whirl-

MOTS COUPÉS

1200€, panneaux rayonnants 421, an 1974, bé, 3900€ 8à
Abas prix,
B poêle
C boisD bûche
E 50 Fdéb, tél
G 03.84.48.58.57.
H
I
J
3
9
170€ et insert fonte gd foyer
• URGENT A ENLEVER 15 chas300€, tél 06.48.15.58.27.
9 + 10 chassis cloche,
sis double
• VEND JOTUL type F3 , vert px à déb, tél 06.75.40.04.13.
2 1
6
, bûches env 40, 400€, tél
09.79.72.47.39.

9

linge

SUR LE
RHÔNE
ATTRAPÉ

MOYEN

VEND POELE à granules cse
7•déménagement
MOTS
9 peuCROISÉS
3
servi2 • VEND TRACTEUR Renault

6

MARÉE

COUPER
• A SAISIR CSE
DECES lave

le tt ou px à déb si vendu • PART VEND ENSEMBLE ba- prendre sur place sect Messia, CHAMSUR LE
TV table rondePROJECBARDÉE
• VEND 2 PAIRES BASKET séparé, donne table de salon hut meubleINDULGENT
TEUR
RHÔNE
tél 06.31.14.87.70.
MATIÈRE
avec rall, 4ÉPARPILchaises paille,SAVOIR
LEMENT
ATTRAPÉ
GRASSE
T38 non
portées
+
doudoune
4 VENDRE
6
si achat,
7 6tél 03.84.72.86.55
8
1 ou tbé, merisier, 1500€, tél
GRADE
RAPIDEbeige T40
avec capuche 06.51.00.76.96.
06.34.66.05.93.
MENT
HECTARE
1
1
8
JOINT3 neuve, tél
bordée
fourrure
FLEUVE DE
VEND
masLes quatorze mots •de
la TABLE
liste CHENE
ci-dessous
03.84.72.86.19.
SIBÉRIE
VENDRE
STUPÉVESTIBULE
7
9
RAPIDEsif 2m202long + 1FIERA
bac, ch à3
PARCELLE
MENT
ont été découpés en
trois
morceaux
(par
SANS
JOINT
complèteÉCLAT
lit 140,
8 groupe
4 de trois
1 lettres,
2 coucher sans
7
• VEND LAMPES
LED 4000
STUPÉMAILbonnetière orme distinction
sculptée, tél
FIERA
COACH
k, peu servies,
px ANCIEN
intér,
RAZ DE
SANS
CALE
06.70.90.32.81.
5 de9 syllabes)
et sont
cachés
dans cette
3
6
4
MARÉE
MESURE
ÉCLAT
TAUREAU
tél
03.81.46.63.91SAUVAGE
ou
DÉCLIVITÉ
CHINOISE
COUPER
grille.
Une
les
mots
trouvés,
RAZ DE
• VEND
2 CANAPES
2 pl2 bég
06.74.00.05.44.
CALE
7
6 fois tous
9
MARÉE
DÉCLIVITÉ
• il
EMMAUS
une un
COUPER
buffle
beige 400€ les 2,mot
table à
FLOTTE
vous organise
restera
quinzième
NATIVITÉ
MAGNÉ•
VEND
COFFRE FORT Fichet
ONGULÉ
7 prix le samedi verre
8 + TV 300e les
4 2, com-SIUM 1
vente
à moitié
DÉSOLÉE
SAUVAGE
découvrir.
MAGNÉBauche,
H1.90, 0.80,
prof
SIUM
divers
13
20184de 10h à 16h mode 4 tiroirs
7 octobre9FILS
5 200€ + 6
AGENT
0.80, PDS 1.7T, 6 pts ancrage,
DE
8
meubles,
télMORBIDITÉ
03.84.51.87.36.
1
MONDANITÉ
SECRET
SOUVEau 7 place DÉDALE
christin à St Claude
AGENT
FILS DE
1000€, tél 06.89.81.05.49.
RAINE
SECRET
TORTUE DÉDALE
6

8

1 2

PROJECTEUR
SAVOIR

T44 20€, tél 03.81.60.84.38.

• VEND SEMOIR ENGRAIS
Sulky 600 rotor cse arrêt, bé,
petit prix, tél 06.85.95.69.22.

L : 14h-19h FIERA
SANS
Mar, Mer, J : ÉCLAT
9h-12h / 14h-19h
V : 9h-19h,
: 8h-15h
RAZSDE

03 81 89 47 11

Vernantois, tél 03.84.42.26.38

GRA
HECT
STUPÉ-

Barber

9

CORP
TROU

sur un produit
de coiffage

7 Coiffure Mixte

ou 06.72.60.86.77. sur rdv

CHAMBARDÉE
MATIÈRE
GRASSE

SUR LE
RHÔNE
ATTRAPÉ

- 10%

VENDRE
RAPIDEMENT
JOINT

J.Paillard par Mireille Dalloz à

6

PROJECTEUR
SAVOIR

Pour toute
coupe réalisée

1 2

INDULGENT
ÉPARPILLEMENT

• VEND GRAND
Fondis avec vitre
mique 60x75 cm 200€, tél
06.40.06.28.46.

9

3

ANCIEN
TAUREAU
SAUVAGE

COFFRETS
À BIJOUX

FLOTTE
ONGULÉ
SAUVAGE

5
7
4
9 MARINE
9 PITOYABLE
2 REMPLI
SURDOSAGE
• VEND PORTE CHENE 1m74
• VEND BROYEUR neuf, mot
10 SPACIEUSE MILIEU
3 MESSAGÈRE
• VEND FOURNEAU GO4 temps, essence, 15 cv, tél
ht, 1m de larg, 3 vitres horiDIN foyer pour bûches
NÉODYME
Mobilier
MOTS
MOTS
COUPÉS
MOTS
COUPÉS
06.78.32.87.50.
MonnetCROISÉS
la
11
DIVERSITÉ
4
VISAGISTE
zontales avec cadres, serde 60 , 1200€ à déb,, tél
Ville
rure et verrou, 200€, tél
A
B
C
D
E
F
G
H
IDÉLIRANTE
J
06.41.80.64.85
12
CONVULSÉE
5
Les
quatorze
mots
de
la
liste
ci-dessous
FLEUVE DE
ENZYME
J
Les quatorze mots de la liste ci-dessous• VEND PLACARD
ARMÉE
SIBÉRIE
VESTIBULE cuis blanc
SERVICE
06.38.03.13.45.
ont PARCELLE
été
découpés en trois morceaux (par
FÉODALE
I
GAGNANT
FOISONNER
6 EXQUISITÉgroupe de 13
ont été découpés en trois morceaux (par80 cm longx
•
VEND
COMBINE
frigo/
trois
lettres,
sans
distinction
Rayez
dans
la
grille
les
mots
de la liste pour découvrir le MO
35 larg tbé, avec
II
congel Fagor class A****, • VEND CUVE FIOUL 2500L
• PART
CANAPE
3 cette
groupe de trois lettres,
sans distinction
de syllabes)
et VEND
sont
cachés
dans
Animaux
14
CLOWNERIE
7
PERSILLÉE
MAILdéfinition : « SORT
DE LA BOUCHE DES ENFANTS ».
gde étagère au milieu, 12€,
Motoculture
COACH
PRÊTRESSE

X

S39

III

8

INDULGENT
ÉPARPILLEMENT

8MOTS FLÉCHÉS
4
1
Vêtements
7• VENDSUPÉRIEUR
9 4
5
6
1 HECTARE de rési- • VEND DOUDOUNE JM • VEND CANAPE 3 pl fleur
plumes canard T44 70€ + de cuir beige clair/marneux
et
feuillus
St
Jean
INSERT
état neuf
03.84.48.82.73.
manteau
5 drap bleu marine 7ron,
4 + fauteuil9
73 6 D’Etreux
8 6, télSUDOKU
1
panoraStressless cuir beige, 1400€

• RECHERCHE CHARETTE à
bras en fer ou en bois et VCD

VI

1
Produits
9 fermiers 2

7

• VEND CUISINIERE De Dietrich à bois 0.80x0.60, bé,
200€, tél 06.47.53.58.43.

• VEND POELE A BOIS Supra
servi 1 saison 7 kW, 300€ à
déb, tél 06.45.10.45.42.

, tél 03.84.48.67.99.

1

• VEND LEVE SAC 1000 kg
fixation de semoir allongé
hydro 2DE fourche fumier
arrière, tél 03.84.81.47.23.

9 4

6

7 6 8

• VEND POMMES non traitées

5 9

• VEND FOURNEAU Nordica
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

3

4

• LOUE ECURIE 50 places et +
entravées miro fausse , stockage de foin sect Morteau le
Russey, tél 03.81.44.35.13.

• ACHETE BOIS
SUR
PIEDS, ttes essences, tél
IV
06.58.80.80.09.

7

8

6

MOYEN

9
8
4
Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée
2 30
1 ans d’expérience
6
5 9 I

Masson 5m + valet de ferme
22 ch, tbé, tél 06.30.12.39.70.

03.81.56.22.83.

2 1

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

SUPÉRIEUR

IV
ACHATS

SOUVERAINE

TORTUE
MARINE

REMPLI

MILIEU
NÉODYME

VESTIBULE

MOT MYSTÈRE
FLEUVE DE
SIBÉRIE
PARCELLE

ENZYME
SERVICE
GAGNANT

MAILCOACH
MESURE

ARMÉE
FÉODALE

PRÊTRESSE
D’HÉRA

CHINOISE110€,
en plastique
tél
D’HÉRA
06.37.60.97.83. Cosges
39140
COFFRETS

200€, tél 06.34.66.05.93. ap
tbé, les
1000€,
grille. pl
Unecuir
fois, tous
motstéltrouvés,
de syllabes) et sontIII cachés dans cette
MESURE
CHINOISE
20hà
20h
il vous06.34.66.05.93.
restera un apquinzième
mot
tél 03.81.39.40.57.
NATIVITÉ
grille. Une fois •tous
les
mots
trouvés,
VEND
BELIER 2 ans +
À BIJOUX
DÉSOLÉE
IV
AGE DÉLdécouvrir.
DIV
UEL PER
Les
mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou di
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QUIZ : Réponse B : Rudi Volks n’a jamais existé, Willy Messerschmitt a consacré sa carrière aux avions. Ferdinand Porsche a conçu
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Mondial de Paris :
Audi A1, le retour de ﬂamme

La nouvelle Audi A1 est sans conteste l’une des grandes stars de cette rentrée. Disponible à l’issue du
Mondial de Paris, la petite bombe fait peau neuve et délaisse sa robe de citadine bien sage pour des
atours bien plus sportifs. Le résultat est décoiffant.
L’Audi A1 n’a pas réussi à atteindre le niveau de notoriété
de l’A3 et de l’A4. À tort ou à
raison, la citadine a quelque peu
souffert d’une image un peu
trop proprette. En ciblant principalement un public féminin,
les Anneaux se sont sans doute
coupés d’un plus large marché,
même si le succès commercial
est indéniable.
Le constructeur allemand a
bien compris que ce positionnement n’était pas idéal pour
doter sa protégée d’une identité forte, lui qui connaît mieux
que quiconque l’importance
des grandes lignées. Les designers sont donc repartis d’une
page blanche et ont fouillé
dans les illustres archives de la
marque pour trouver l’inspiration. Au premier regard, la nouvelle Audi A1 nous fait revivre
les grandes heures de la production allemande. L’héritage
du mythique coupé Quattro
Sport est évident. Cette version
raccourcie de l’Audi Quattro a
servi de base à l’A1 qui sera disponible à l’issue du Mondial de
Paris. Les trois trous à la base du
capot, les ailes renforcées et le
montant de custode démesuré

trahissent ce glorieux surmoi.
L’aileron arrière, très agressif,
ne trompe pas non plus. La mue
est impressionnante : la gentille
citadine s’est transformée en
petite bombe à fragmentation.
L’A1 regarde vers le passé, mais
aussi vers l’avenir, comme en
témoignent ses feux arrière en L
dont la signature lumineuse discontinue rappelle l’A7 et le Q8.

autoclave aux arches de toit en
passant par la découpe en coupole. Paradoxalement, en se dévergondant, elle rentre dans le
rang des productions actuelles.
À l’intérieur, le bond en avant
est toutefois impressionnant. La
numérisation des instruments et
des commandes est en marche :
instrumentation digitale de
10,25 pouces et écran tactile
de 8,8 ou 10,1 pouces selon
les niveaux de ﬁnitions sont de
rigueur. L’habitacle est ﬁnalement assez proche de celui de
la Polo, même si la planche de
bord rappelle celle de l’A4 ou
des grands Q. La proximité avec
sa cousine labellisée Volkswagen est un choix stratégique
pour Audi qui en proﬁte pour
faire d’importantes économies
d’échelle. Cela se paie par la présence de quelques plastiques
peu ﬂatteurs pour du premium.
L’équipement vient rattraper
ces quelques fausses notes.
Commande vocale, guidage en
modélisation 3D, ports USB-C,
recharge par induction, hotpsot
4G, compatibilité Apple Carplay
et Android Auto, régulateur de

L’esprit de famille
L’A1 nouvelle génération a été
conçue à partir de la plateforme
technique MQB 40 du groupe.
C’est la même que celle utilisée
pour la VW Polo et la Seat Ibiza. L’A1 est désormais uniquement disponible en carrosserie
5-portes et proﬁte de cette mise
à jour pour s’allonger de 8 cm,
atteignant 4,03 m. À l’intérieur,
le gain en espace est ﬂagrant. Le
coffre, qui gagne 65 l (335 l) dans
l’opération, témoigne de cette
nouvelle générosité. Mieux, le
déport des suspensions permet
à la malle d’atteindre désormais
1 m de profondeur.
Plus accueillante et plus séduisante, l’A1 perd toutefois ce qui
faisait sa singularité, du hayon

✂
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Citroën

•

VEND

Megane

CSE
49000

MALADIE
km,

4x4 - SUV

an

2002, 2 pneus et batterie

2 semaines
+ 2 gratuites

neufs, CT ok, ess, 2000€, tél

2 semaines
+ 2 gratuites

• VEND CLIO DCI 4cv, 5 pl, 5
p, 08/2002, 235000 km, bleu,

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

50€
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2 semaines
+ 2 gratuites

60€

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES

(coût d’un appel local)

ou sur :

60€

Automobiles

03.84.43.26.23.

• AUTOS

10€

03 45 165 125
ou par mail :

• BONNES AFFAIRES

2 semaines
+ 2 gratuites

Une question d’arbitrage
Les quelques défauts relevés sur
la nouvelle A1, qui répond de la
meilleure des manières avec un
style époustouﬂant et un équipement dernier cri, sont dus à
l’obligation pour le groupe VW
d’adopter une stratégie pragmatique aﬁn d’absorber les
amendes colossales héritées
du « dieselgate ». Audi a été
contraint de faire des arbitrages.
Exit, ainsi, la transmission intégrale Qattro, incompatible avec
la plateforme MQB40. L’Audi S1

actuelle en bénéﬁcie avec son
bloc 2 l TFSI de 231 ch. La nouvelle, si elle voit le jour, devra
composer sans, même si la Golf
GTI et la Seat Leon Cupra s’en
sortent très bien. Au lancement
prévu pour novembre, l’A1
embarquera uniquement des
moteurs essence : les désormais
incontournables
3-cylindres
1 l TFSI de 95 et 116 ch et les
4-cylindres TFSI en version 1,5 l
150 ch et 2 l 200 ch. C’est d’autant plus solide que la boîte à
double embrayage S-Tronic à 7
rapports est disponible en option. Audi n’a pas encore communiqué sur les tarifs de cette
nouvelle version, qui seront dévoilés à l’occasion du Mondial
de Paris, mais le ticket d’entrée
devrait ﬂirter avec la barre des
20 000 €.…

110€

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

CT ok, 4 roues neige , 1000€ à
• VEND NEMO 14 75 cv turbo ttes opts, att caravane,
112000 km, bé, an 2012, CT
ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66.
ap 18h

déb, tél 06.89.89.78.95

Etrangères
• VEND SPRINTER 216 CDi an
2000, 160000 km, bte auto,
1è main, 9cv, 5 cyl, CT ok,
7500€, tél 06.08.31.44.10.

Renault

• VEND DACIA DUSTER 4 WD
110 CH lauréate ,1è main,
NF, non accidenté, attache
remorque, courroie distribution faite, 9500€, 125000 km,
tél 06.71.17.01.44

www.hebdo25.fr

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

• VEND SCENIC 4 4 DCI 110
energy intens, 09/2017, 25

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo25.fr
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• VEND SCENIC D 118000 km

• VEND SMART 5 p T.B.E.,
Janv.2016, 27500 Km, Boite
Auto, Limiteur et Régul de
vitesse, GPS, Radar de recul,
Caméra de recul gtie1 an,
11500€, tél 06.12.01.88.10
• VENDS OPEL CORSA 1992
Bon état, Boite à vitesse à
revoir, Prix à débattre. Tél. 06
03 16 34 51

CT ok, batterie + pneus arr +
freins arr neufs, 4300€ à déb,
tél 03.84.73.98.94.
• LOUE SCENIC 1.9 DCI 2000
CT ok freins pns avt neufs
201400 km, bé, 1800€ à déb,
tél 03.84.25.52.72 hr

Utilitaires
• VEND FOURGON BOXER
D sans CT mot bé, 33000
km, ds l’état, bas prix, tél
07.86.61.08.95.
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+ internet gratuit(1)

vitesse adaptatif intelligent,
système de maintien dans la
voie jusqu’à 65 km/h, radar anticollision, freinage automatique,
caméra de rétrovision… tout
transpire l’ère moderne et se
positionne en pointe de ce qui
se fait sur le marché, en particulier sur ce segment..

Automobiles
Du samedi 13 au Dimanche 21 OCTOBRE 2018 inclus

Caravanes

CONDITIONS
SALON DU
BOURGET

• VEND CARAVANE Digue
type Azia 4m50, 480€, tél
06.70.89.78.99.

Camping-cars
2 Roues

• VEND 4 ROUES COMPLETES pneus neufs hiver
Bridgestone 175x65x14, px à

• VEND SCOOTER 50 cm3 an
2017, gtie 03/19, 3200 km,
état impec, 650€ à déb, tél
06.78.99.44.84.

déb , tél 06.88.47.52.44.
• VEND POUR PIECES Ford
Fiesta D an 96, mot bé, tél
03.84.51.77.46.

Pièces
détachées

• VEND ATTELAGE

• LOUE LE DESCHAUX Hangar fermé sécurisé pour tous
types de véhicules hivernage possible, élect , accès
24h/24, tél 06.64.30.25.46 ou
06.66.93.55.38

Remorques

et attelage Yaris 50€, tél
• VEND LIGIER JS50L ELE-

07.77.37.83.04.

GANCE du 05/05/2015, 25700

éco 3 radial 4000 km, tél
03.81.69.60.99. ap 20h30.

km, moteur 480 cm3, 2.5L

16V 150000 km, px intérr, tél
06.70.90.32.81.

www.hebdo25.fr

• VEND REMORQUE artisanale roues 160 107 50 , tél
03.80.22.79.00.

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

www.dekra-pontarlier.com

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

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

DCI, auto radio cd + bluetooth PIONEER, 8000€ , tél
03.84.37.57.38.

QUELQUES FINS DE SÉRIE 2018 EN STOCK !!!



PLETES 155/80R13 79T conti

Hall d’expo
sition
neuf et occ
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pièces détac
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SAV,
atelier répar
ation

C3 80€

• VEND MOTEUR Twingo
• VEND 2 ROUES COM-

Voitures sans permis

ATTENTION dernier délai
DORÉNAVANT
pour passer
votre annonce :

JEUDI 12h

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE
(à 5 mn de Besançon)

www.caraloisirs.com

03 81 58 51 61

Nouveau Sprinter.
100 % personnalisable. 100 % pour vous.
Avec près de 600 options et 1 700 conﬁgurations, le nouveau Sprinter s’adapte à votre activité, de l’espace
de chargement à la boîte à gants. Quel que soit votre métier, il y a forcément un nouveau Sprinter pour vous.
Vans. Born to run : Des utilitaires conçus pour durer. Consommations du Sprinter traction 211-311 (cycles urbain/mixte/extra-urbain en l/100 km) : 9,2-9,4/7,8-7,9/7,2-7,3. Émissions de CO2 : 205-208 g/km. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne.
Photo non contractuelle. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

ETOILE 25

5, rue de l’IF - 25480 ECOLE-VALENTIN - Tél. 03
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81 47 70 70

Immobilier
Constructions Personeni
Tél. 03 81 44 16 32
10 Grande rue
25140 FRAMBOUHANS

contact@constructions-personeni.fr

Bâtissons votre avenir
Maison + Terrain
à partir de
195.000€ TTC*

ICI

mme
Découvrez notre ga
le
ab
personnalis

à partir de
TTC*
106.900€

Terrain

Appartement

• VEND NEUBLANS-ABERGEMENT 39120 3 terrains prêts
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

Studio

• VEND MACORNAY 7 terrains prêts à bâtir , tél
06.87.49.44.75.

• LOUE DOLE studio 25m2,
kitch , 3è étage, digicode,
libre, 260€ + charg, DPE NC,
tél 06.08.71.83.72.

LOCATION

03 81 44 16 32

- Le Russey
- Goux les Dambelin
- Orchamps-Vennes

- Montandon
- Charquemont
- Le Barboux

• LOUE 3 MN LONS F3 duplex
2 ch, salon, cuis, chauff gaz,
terrasse, pkg privé, 490€, tél
06.44.78.63.93.

Maison
• LOUE RUFFEY maison pl
pied: cuis séj, 2 ch, chauff
gaz, gge, dép, 10km Lons,
idéal pour retraite,DPE NC,
tél 03.84.85.00.09.

• LOUE CHAMPAGNOLE F3
chauff gaz, 2 ch, sdb, cuis,
sàm, gge 2vl, situé Intermarché, libre 10/12/18, DPE NC,
tél 03.84.52.24.70.

Nos terrains constructibles
- Villers-le-Lac
- Flangebouche
- Thiébouhans

• LOUE LONS rue des Salines F3 rénové, env 80m2,
1er étage, chauff gaz, pkg
privé avec portail autom,
cave, 470€, libre , DPE NC, tél
06.07.09.19.70.

• LOUE GERUGE F3 , cave,
grenier, gge, chauff élect iso
maxi, dble vit, libre 01/11/18,
420€, DPE NC, tél 03 84 47 64
43 Mr Candela

*Modèle Aosta, prêt à décorer, hors dommage ouvrage, hors appareils sanitaires, hors VRD.

TERRAIN
À VENDRE

F3

• 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

VENTE
Cette semaine, votre agence ELFI

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

Maison
• VEND JUSSEY (70500) maison de ville, 1 étage + grenier,
jardin, gd gge, 3 gdes ch, sal,
sàm, cuis ouv, DPE NC, tél
03.84.92.23.95.

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

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

GOUX LES USIERS,
ARCON :
maison comprenant
2 Maisonapparts, 2unappartements
garage
Appart. 1 : env. 132.5 m²
Appart 2 : env. 98 m²
Garage : env. 200 m²
Ref : 831
315 000€
Honoraires charges vendeur

C.V. PONTARLIER, appart.
72 m²PONTARLIER
avec belle pièce de vie
ouv. sur cuisine,
STUDIO1 ch, salle
d’eau.1
mezzanine.
Matériaux
Spécial investisseur
de qualité. Charges : 500 € /
an, DPE : E
Ref : 838
159 000€
Honoraires charges vendeur

CHANTRANS, maison avec
LEVIER
grande pièce
à vivre accès sur
Maison
jardin, terrasse
et piscine , 4
ch , 2 salles d’eau. Garage et
abris voiture.
Ref : 844
308 800€
Honoraires charges vendeur

F5
1 rue de Doubs - 25300 PONTARLIER
 03 81 46 89 27
 transactions@elfi-pontarlier.fr
www.immobilier-pontarlier.com

Appartement

F2

• 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.

F4

F3

• 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

• 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, 289000€, tél 06.31.91.74.43
ou 06.84.93.01.83. hr

• VEND LAVANS-LES-DOLE
12 km de Dole maison mitoy
de 172m2, Terrain 833m2 clôturé, 91m2 RdC séj,cuisine,
1ch, sdb/wc sép, garage, cave
, 81m2 étage 3chs, sdb/wc
sép, rangements, Chauf Géothermie, contrat énergie ec,
175000€, tél 03.84.71.33.78
ou 06.41.12.71.08

DORÉNAVANT
dernier délai
pour passer
votre annonce :

JEUDI 12h



• 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.

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON F4 100 M² Gd triplex
très lumineux, Centre village,
chauf gaz indiv , cuis aménag, pkg privé + cabanon +
courette , 580€, DPE NC, tél
06.76.51.05.48

Meublé
• LOUE AMANGE

proche

Dole , F4 pl pied, clos, salon
cuisine, chauf fioul, gge,
piscine, 780€, DPE NC, tél
• VEND LONS-LE-SAUNIER F4
80m2 , 1er étage , entièrement rénové, proche cv, gge,
cave, chauff coll, 115000€,
DPE D,TEL 06 89 02 38 26

www.hebdo25.fr

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

06.07.57.29.65
• LOUE MALANGE maison pl
pied F5 cuis intég, chauff bois
isolation, atelier, terrasse, 2
gges, 580€, libre 10/18, DPE
NC, tél 03.84.82.18.80

Réseau
inter-notaires
de transactions
immobilières

• 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

DE LA

• LOUE BLETTERANS F4
refait à neuf, 140m2, rdc: p
à vivre/cuis équip, bur sdb,
wc, et cellier, au 1er : 3 ch,
sdb, wc, dressing, grenier,
aspir cent, 600€, DPE C, tél
03.84.48.15.90. hr

• LOUE LONS CV proche hôpital et pkgs, appart meublé
70m2, 3 pièces, tt confort, 3è
étage, très lumineux, 450€ (
gaz élect eau compris) / mois
DPE NC , tél 03.84.47.51.88.

OFFICE NOTARIAL de MORTEAU
Notimo

120 000 €
VILLERS LE LAC. Maison en pierres de type F5 à
rénover + annexes. Le tout
sur 5 ares 80 ca de terrain à
côté du poste frontière.

R
E CŒU
COUP DSEMAINE

• LOUE LONS meublé :
cuis intég, salon, 1 ch, sdb,
chauff élect, appart entièr
rénové, 490€, DPE NC, tél
06.44.78.63.93.

DPE effectué, certification sans mention

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

109 000 €
GRAND COMBE CHATELEU. Au centre du
village : très beau terrain
à bâtir de 12 ares environ
jouxtant une zone naturelle.
CU positif.

235 000 €
MORTEAU. Résidence le
St Michel : très bel appartement type F5 de 100 m2. Garage, place de parking en sssol et cave. Immeuble soumis
au régime de la copropriété :
44 lots, 2200€ ch. annuelles.
DPE F

MAICHE

Idéalement située dans un
quartier tranquille et édiﬁée
sur un terrain de +4ares, maison composée au RDC d’un local chaufferie, un
garage, cave, bureau. Au RDC surélevé : cuisine ouverte sur séjour, salon, 2 ch,
salle d’eau et à l’étage : combles aménageables pour env. 23 m². En annexe : abri 2 voitures.
DPE : F(404). Prix : 175 000€ honoraires charge vendeur
— 22 —

Ref. : 25057-VR/AKM/HEC

Ref. : 25057-JMR/AKM/BGCC

Ref. : 25057-VR/AKM/BIN

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

Immobilier
abco Haut-Doubs
AGENCE DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

✔ Diagnostics immobiliers
✔ Infiltrométrie
✔ DTG
✔ Mise en copropriété
19 rue de l’Helvétie 25500 MORTEAU
Pour RDV : 03 70 88 98 26
contact@abco-diagimmo.com
• LOUE LONS (39) proche
gare , meublé ds maison à
salarié en détachement prof,
calme, nature, sem / quinz
ou + NF , pas d’animaux, tél
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h
ou ap 20h30.

Divers
• LOUE MONTMOROT local
fermé 81m2, libre 01/11/18,
200€ / mois DPE NC, tél
03.84.43.02.03.

• RECHERCHE F3 60m2 sur
Lons prox du parc, budget
env 600€, tél 03.84.43.12.46.

• LOUE LOCAL COMMERCIAL ou artisanal 6€ HT/m2
par mois au choix 110m2 ou
220m2, chauff réversible,
éclaira led, dispo, ZI côté
Frasne Houtaud Dommartin,
pkg 20 pl + poss terrain de 4
ares pour expo matér voiture
... tél 06.82.71.60.55.

Garage
• LOUE DOLE les lilas garage
55€/mois, tél 06.61.95.17.57.
• GARAGE HEBERGEMENT
camping car , caravane 15
kms Arbois Poligny Champagnole , tél 06.17.01.21.76.

INVESTISSEURS

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

Immobilier
d’entreprise

Recherche
• URGENT RECHERCHE F3
OU F4 en rdc sect Champagnole et alentours, loyer
500€ charge comp maxi , tél
06.73.01.49.02.

• 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
• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL
NEUF à usage de bureaux
(plateau de 150m2 divisible)
aménageable à la demande,
climatisation, proche sortie
autoroute - Tél 06 03 16 34 51
• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL 40m2, IMMEUBLE LE
MICHELET, parking, excellent
état, conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34
51
• LOUE LE DESCHAUX hangar fermé sécurisé 380m2
conviendrait artisans et
entrepreneurs, libre, refait
à neuf, accès camion, élect,
DPE NC ,tél 06.64.30.25.46 ou
06.66.93.55.38

TRANSACTION – GESTION - LOCATION
3 rue de la gare
60 grande rue
25500 MORTEAU 06.42.07.37.58 25800 VALDAHON

LANCEMENT DES TRAVAUX

• LOUE 5 MN LONS NORD
local 340 m2 ( stockage
artisan garage) élect bureau sanitaires, DPE NC, tél
03.84.25.34.73

Villégiature

• LOUE ARDECHE SUD villa
avec piscine, clim, 6/8 pers ,
idéal pour profiter de l’arrière
saison, tél 06.80.91.64.30.
• LOUE A ONNION Haute
Savoie studio 4 pers, proche
des pistes de ski, 360€ selon
périodes, tél 06.19.44.93.61.
• LOUE MORILLON (74) au
pied des télécabines ski aux
pieds, 2 ch, 5 couchages, tél
06.08.09.25.03.

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AU CENTRE VILLE DE MORTEAU

Appartements disponibles du T1 au T4 avec balcon/ terrasse et garage.
Constructions et prestations de qualités : chauffage au sol, garage en sous-sol, ascenseur.
RT 2012. Frais de notaire réduits

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

Renseignements en agence.

✂

J’ entoure mon choix

+ internet gratuit(1)

PONTARLIER

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

Passez votre annonce

• IMMOBILIER

par tél. : 03 45 165 125 (coût d’un appel local)
ou sur : www.hebdo25.fr
ou par mail : hebdo25.hautdoubs@gmail.com ou à notre agence

8€

1 semaine

Forfait 4 lignes

12€

(HORS VILLÉGIATURE)

15€

2 semaines

4 semaines

PHOTO OFFERTE
• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Ligne supplémentaire (1,50€)
(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
0 0
0 0
0 0
0 0
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

......../.......

Cryptogrammes /............./

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Par téléphone : 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• Par E-mail : hebdo25.hautdoubs@gmail.com
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*Offre valable jusqu’au 31/10/2018

Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
Ligne supplémentaire :.........................
Prix :............ Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces N° CB............................................. Date de validité
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03 81 46 65 05

ZONE COMMERCIALE HYPER U
25300 DOUBS / PONTARLIER

