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SURVIVALISME
COUTELLERIES
BAGAGERIES
SÉCURITÉ
AIR SOFT

VÊTEMENTS
ACCESSOIRES

CHASSE
RANDO

La DZ MILITARIA 03 81 46 20 84

1 bis rue Mervil PONTARLIER

OUVERT
LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 10h à 12h et 14h a 18h

Venez découvrir nos offres en magasin
Du mardi au vendredi
10h-12h / 14h-19h

Samedi 9h30-12h /13h30-18h30

Pensez
aux chÈquescadeaux pour 

noËl

ORGANISATION
COMMERCE PONTARLIER CENTRE

6 Quai du Petit Cours 
Réglement sur : www.commerce-pontarlier.com

JEU CONCOURS PHOTO
                dans la

Forêt Magique
Place Saint Bénigne

JEU CONCOURS PHOTOJEU CONCOURS PHOTOJEU CONCOURS PHOTO
200€ 
à gagner !

Prix par personne,
à consommer sur place

du 1er au 31 décembre

moules frites
À VOLONTÉ  tous les soirs

1 route de Besançon
Zone Commerciale HYPER U

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE DE PILOTAGE

3 leçons en vol pour 199€ / 1 leçon 120€
Possibilité
d’acheter
vos BONS
CADEAUX
en ligne LA VEZE 03 81 81 50 82 / 06 10 80 50 25

www.domergue.fr

PONTARLIER - LES FINS
03 81 49 36 50 - www.anthonybullehabitat.fr

AGENCEMENT
PORTES INTÉRIEURES

ET EXTÉRIEURES
FENÊTRES

Un seul interlocuteur pour tous vos travaux
NEUF ET RÉNOVATION

www.gd-constructions25.fr
03.81.43.26.71NOS AGENCES Étalans

Les Fins
La Cluse-et-Mijoux

Besançon
Les Fontenelles
Champagnole

Lundi 10 décembre 2018 - N° 046 - S.50 - 03 45 165 125 (coût d'un appel local ) - www.hebdo25.fr

Votre journal gratuit d’infos locales le plus diffusé du Haut-Doubs

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon
H A U T- D O U B S

MORTEAUPONTARLIER MAICHE VALDAHON

Voir page 11 Voir page 13 Voir page 14 Voir page 17 

Le marché de 
Noël s'installe à 
Pontarlier

L'office du 
tourisme forme 
et informe
ses adhérents

Une borne pour 
les véhicules 
électriques

La campagne 
d’hiver est lancée 
à Valdahon

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Agence de Pontarlier - 9 rue du Moulin Parnet 

LA VAGUE JAUNE
ENVAHIT LA FRANCE

Un mouvement initialement pacifique. 

Voir page 2
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Mardi 11 Décembre 
Cappeletti au saumon fumé * 6.00 € 
Cordon bleu - Penne * 6.00 €  

Mercredi 12 Décembre 
Friand à la viande - Salade composée * 6.00 € 
Gratin de ravioli *6.00 € 

Jeudi 13 Décembre 
Langue de bœuf sauce piquante - 
Carottes et pommes de terre vapeur * 6.00 €
Choucroute garnie * 7.50 € 

PLATS
DE LA

SEMAINE

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03 81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr

Vendredi 14 Décembre 
Filet de truite aux crevettes - Riz * 6.50 €
Côte de porc franc-comtoise - Petits pois * 6.00 €  

Samedi 15 Décembre   
Bœuf bourguignon - Purée de pommes 
  de terre * 6.00 € 
Endives au jambon * 6.00 €
Filet mignon de porc forestier - Gratin de 
  choux fl eur * 7.50 € 

Dessert de la semaine (1.50 € la part)LIVRAISON A DOMICILE
15 bis rue de la République 25300 P� t	 li�  • 03 81 69 33 89

34 rue St Dés� é 39000 L� s-le-Sauni�  • 03 84 43 23 32

-10%-10%-10%-10%-10%-10%
sur l’ensemblesur l’ensemblesur l’ensemble

du magasindu magasindu magasindu magasindu magasindu magasin

Prêt-à-p  t�  femme access� res et au� es•••

*

*sur présentation de ce coupon

LA VAGUE JAUNE ENVAHIT LA FRANCE

Le mouvement des Gilets Jaunes, débuté le 17 
novembre dernier par des actions de blocage, 
ne s’essouffle pas et prend même de l'ampleur. 
La colère des manifestants, qui se disent initia-
lement pacifiques, est nourrie des révélations du 
gouvernement qui ne suscitent pas l'apaisement 
attendu mais, bien au contraire, mettent le feu 
aux poudres. Les Gilets Jaunes ont le sentiment 
de n'être ni entendus, ni respectés. "Le mouve-
ment a été créé par des groupes pacifistes, ex-
plique Mariana Bernard, elle-même Gilet Jaune. 
Nous ne voulions aucune violence, juste être vus 
et entendus. Mais le mépris du gouvernement, 
son silence assourdissant ont engendré une vio-
lence que nous jugeons dommageable à notre 
message. On se retrouve en plein mai 68 ! Le 
problème de notre gouvernement actuel est sa 
déconnexion totale avec notre réalité, celle que 
vit au quotidien l'écrasante majorité des Fran-
çais. Quand une députée censée représenter 
son peuple ne connaît même pas le montant du 
SMIC, on est en droit de se demander comment 
ils peuvent défendre nos droits."
Se pose toutefois la question du mouvement 
en lui-même, et de sa forme. "Il serait impor-
tant d'élire un représentant apolitique des Gilets 
Jaunes, avance Mariana Bernard. Dans une salle 
de classe, si les 35 élèves parlent en même 
temps, on n'entend rien. C'est pareil pour nous : 
des personnes doivent nous représenter auprès 
du gouvernement afin que nous puissions enfin 
être entendus. L'idéal serait un messager par 
région."
Pour l'heure, les Gilets Jaunes n'entendent pas 
baisser les bras et s’apprêtent à mener leurs 
actions jusqu'au bout. "S'arrêter maintenant 
n'aurait aucun sens et il n'en est pas question, 
tout simplement !"
Des associations de commerçants inquiètes
Le premier blocage, exécuté le 17 novembre, a 
été catastrophique pour les commerces locaux. 
Les associations de commerçants expriment 
clairement leur soutien face aux revendications 
mais ont vite demandé aux manifestants d'agir 
différemment, sans compromettre l'économie 
locale ni même, soyons clair, la pérennité de 
certaines entreprises qui ne supporteraient pas 
financièrement que la situation perdure. "Nous 
comprenons globalement les premières reven-
dications des Gilets Jaunes. Mais leur façon de 
faire nous est fortement préjudiciable. Certains 
des commerçants ont perdu jusqu'à 85% de 
leurs chiffres d'affaires ce samedi, déplorent les 
porte-parole des associations. Certains d'entre 

nous n'ont pas les reins suffisamment solides 
pour supporter des blocages supplémentaires, 
surtout en ces périodes d'ordinaire fastes pour 
eux. Des commerçants nous ont fait part de leur 
vive inquiétude vis-à-vis de leur commerce et 
des personnes qu'ils emploient. Car sans chiffre 
d'affaire, pas de rentrée d'argent et donc, au-
cun moyen de payer les salariés." Un message 
que semblaient avoir entendu les manifestants 
qui avaient cessé de bloquer les ronds-points 
depuis début décembre. Mais les dernières 
révélations gouvernementales ont eu l'effet 
d'une bombe et les tensions, loin de s'apaiser, 
reprennent de plus belle. Denis Gérôme, pré-
sident de Commerce Grand Pontarlier ne cache 
pas son inquiétude : "Nous avons perdu plus de 
50% de la clientèle suisse et elle ne semble pas 
prête à revenir. Nous allons essayer de trouver 
des solutions pour que tous puissent s'y retrou-
ver : que les commerçants survivent et que les 
manifestants se fassent entendre. Cela ne pour-
ra passer qu'avec une collaboration et une com-
préhension fortes et mutuelles."
La voix des Foulards Rouges
Face aux actions des Gilets Jaunes, des voix 
s'élèvent pour exprimer leur mécontentement. 
Comme un pied-de-nez aux manifestants, les 
opposants au mouvement se parent de Foulards 
Rouges. L'une d'eux, une pontissalienne qui 
tient à garder l'anonymat, explique le contre-
mouvement : "Au-delà des revendications ac-
tuelles des Gilets Jaunes qui nous semblent trop 
utopiques, nous sommes farouchement contre 
leur façon de faire. Nous ne supportons pas la 
violence verbale et physique qui émanent de ces 
manifestations ni les dégradations faites sur les 
bâtiments publics et patrimoniaux. Nous voulons 
retrouver un état de droit, circuler et consommer 
comme bon nous semble et ne plus subir des 
actions dont nous rejetons la légitimité. Nous 
sommes libres nous-aussi de ne pas adhérer à ce 
mouvement. Nous sommes en démocratie! Nous 
estimons qu'il est urgent de rétablir les libertés 
individuelles et de rapporter le débat public 

au sein du cadre démocratique. Aujourd'hui, je 
suis inquiète de cette montée de violence et à 
titre personnel, je me demande vraiment quand 
et comment cela va s'arrêter. Les Gilets Jaunes 
parlent d'une dictature au sein de leur pays alors 
qu'en agissant comme ils le font, c'est eux qui 
la créent cette dictature ..." Cette jeune femme 
explique également se sentir rejetée par son en-
tourage, et admet ne pas se sentir libre d'expri-
mer ce qu'elle ressent vis-à-vis de cette situation. 
"Les opposants que nous sommes et représen-
tons n'ont pas le droit à la parole. Nous sommes 
victimes de violences verbales, d'agressions phy-
siques et même de menaces de mort. Certains 
Gilets Jaunes vont trop loin et sortent clairement 
du cadre de leurs revendications. On se fait lyn-
cher et traiter de collabo. La liberté d'expression 
et de pensée est en train de mourir dans leurs 
feux de palettes." Les Français soutiennent les 
Gilets Jaunes à 74% environ. Cela fait que 26% 
de la population, soit plus d'1/4, ne se retrouvent 
pas dans ces revendications. C'est justement 
cette part de la population que représentent les 
Foulards Rouges, dont des groupes se forment 
un peu partout en France.

Une page officielle Facebook est dédiée au 
mouvement des Foulards Rouges. 22 000 per-
sonnes ont déjà adhéré.

A l'heure où nous imprimons ces pages, le 
mouvement prenait une ampleur inédite, 
provoquée par les annonces gouvernemen-
tales. Nous sommes à l'orée d'un week-end 
qui s'annonce agité. Nous ne manquerons de 
revenir sur les événements dans notre pro-
chaine édition et sur notre page facebook 
Hebdo25. ■

LE TEMPS DES 
RETROUVAILLES 
Pour aller dans le sens du vent, et rejoindre les 
courants ascendants, il aurait vraisemblable-
ment fallu que je rédige pour cette rubrique, un 
énième opus jaunissant.
J'aurais alors une fois de plus (peut-être même 
de trop), souligné la légitimité de la colère popu-
laire qui anime encore et toujours le pays, face 
à l'inconscient mépris des autorités, l'inflexibilité 
des institutions, et notamment la verticalité assu-
mée de l'actuel exécutif. 
Puis j'aurais énuméré les principaux motifs qui 
conduisent à ce ressentiment.
Comme par exemple, dans nos départements les 
plus ruraux, la désertification médicale telle qu'elle 
est volontairement organisée aujourd'hui : sans 
aucune concertation et à marche forcée !
C'est vrai que l'on en a vraiment par dessus la cas-
quette, de ces rendez-vous chez les spécialistes 
qui mettent 6, 8 ou 10 mois à être obtenus. De 
ces interminables heures d'attente et d'angoisse, 
vécues dans les services d'urgence saturés, avant 
d'être pris en charge et fixé sur son sort. De cette 
surcharge mentale permanente qu'il faut subir, 
par seul manque d'anticipation (et de courage 
politique), des gouvernements successifs. 
Bref, tous ces services publics qui aujourd'hui 
se retrouvent désarticulés, amputés, réduits à 
fonctionner avec moitié moins de personnel et 
condamnés à devenir absolument, impérative-
ment "rentables". Ce qui pourtant, n'est pas leur 
vocation première !
En fait, je crois qu'il faudrait rappeler à nos diri-
geants, à nos élites, et à tous ceux qui pensaient 
jusqu'alors diriger notre existence comme bon 
leur semble, que bien souvent dans la vie, les 
choses les plus importantes ne sont pas forcé-
ment rentables. Du moins, pas d'un point de vue 
mercantile.
Nous fonctionnons tous avec des sentiments 
(gratuits), des sensations, des émotions qui nous 
transcendent, comme le secret espoir qui nous 
habite lors d'un premier rendez-vous amoureux, 
le bien-être après une séance de sport, et plus 
globalement, la satisfaction, sinon la fierté, d'être 
qui l'on est. De devenir meilleur, d'avancer vers 
un idéal qui nous porte. (Les étoiles, les voiles, 
que des choses pas commerciales...)
C'est pourquoi lorsque début décembre arrive, 
même dans ce contexte particulièrement anxio-
gène, et si par le passé de grands drames ont 
émaillé mon parcours à cette période de l'année, 
une sorte de joie intérieure se révèle.
Voici venu le temps des dimanches de l'avent, de 
visiter les décors de noël, de voir s'émerveiller 
les enfants.
Ce qui immanquablement nous amène à sourire, 
à s'émouvoir, à se souvenir.
A redécouvrir l'innocence, l'insouciance, la 
flamme originelle de nos premiers émois.
Le temps des retrouvailles avec nous-même, en 
quelque sorte... ■

Cyril KEMPFER

Editorial

C'est l'actualité brûlante du moment, dont les revendications initiales ont pris de l'ampleur au fil des événements. 

Un mouvement que les pontissaliens souhaitent 
garder pacifique

Dossier de la semaine 

Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :

redaction.hebdo25@gmail.com

Sites internet : les grands gagnants
Alors qu'un achat sur deux est effectué sur 
Internet en période de Noël, ces ventes font 
un bond considérable en raison des Gilets 
Jaunes. Plutôt que de risquer de se retrouver 
bloqués à un rond-point, les consommateurs 
ont préféré commander leurs achats sur des 
sites mastodontes tels qu'Amazon, Cdis-
count, Rakuten,… Les chiffres annoncent 
une augmentation de 34% du volume des 
commandes en moyenne, notamment en 
période du Black Friday.
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7H30-19H
OUVERTDOUBS / PONTARLIER - 8 rue André Roz

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Jusqu’au 31 décembre

EXCLUSIVITÉ

SANS  BLAGUE ?
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PERCEUSE SANS FIL À PERCUSSION BRUSHLESS
+ 2 BAT. (2 AH ET 4 AH) + COFFRET ET CHARGEUR
+ 1 BAT. 2 AH OFFERTE 
Code 1165890.
Moteur brushless :
gain de performances,
d’autonomie et
de durabilité. Engrenage
et carter planétaire métal.
Couple 65 N/m.
Capacité de percage
béton / bois / métal /
14 / 40 / 13 mm. Écotaxe
de 0,50 € comprise.
* Bon d’achat calculé
écotaxe déduite.

OUTIL MULTIFONCTION 300 W
AVEC BOÎTE DE RANGEMENT ET ACCESSOIRES
Code 1165887.
Permet la découpe 
de tous matériaux 
et le ponçage dans 
les endroits exigus. 
Variateur de vitesse
6 positions,
tête 5 positions, 
changement 
d’accessoires
sans outil.
Écotaxe de 0,50 € 
comprise. * Bon d’achat 
calculé écotaxe déduite.

129,90€
%20 SOIT 25,88 € EN BON D’ACHAT*
crédité sur votre Carte Sourire

COMPRESSEUR 50 L VERTICAL
+ TUYAU + SOUFFLETTE
Code 598712.
Réf. Fifty. Pression maxi 10 bars.
2 CV. Nouvelle tête 2HP
ne nécessitant pas d’huile.
Débit d’air aspiré 230 L / min.
Écotaxe de 0,50 € comprise.
* Bon d’achat calculé
écotaxe déduite.

109,90€

PERCEUSE / VISSEUSE SANS FIL À PERCUSSION
2 BAT. 1,5 AH + 1 BAT. 4 AH OFFERTE
+ CAISSE OUTILS + 241 ACCESSOIRES
Code 1180674.
Réf. PSB1800. Légère et taille compacte.
Témoin de charge de la batterie. Couple
15 positions 38 N/m maxi. Chargeur 1 h.
Capacité de percage
béton / bois / métal 
10 / 30 / 10 mm.
Écotaxe de 0,50 €
comprise. * Bon
d’achat calculé
écotaxe déduite.

%30 SOIT 32,82 € EN BON D’ACHAT*
crédité sur votre Carte Sourire

179,99€
Soit un gain de 75,90€ jusqu’au 31 décembre 2018

Offre BOSCH
(voir conditions en magasin)

DE REMBOURSEMENT
JUSQU’AU 31/12/2018EN BON D’ACHAT*

Soit 20 % crédité
sur votre Carte Sourire

€40€35,90

Réf. PSB1800. Légère et taille compacte.
Témoin de charge de la batterie. Couple
15 positions 38 N/m maxi. Chargeur 1 h.
Capacité de percage

GARANTIE

3 ANS**

GARANTIE

2 ANS

GARANTIE

3 ANS**

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 
sur le site internet dans un délai de 30 jours.

comprise. * Bon d’achat 
calculé écotaxe déduite.

%%2020
comprise. * Bon d’achat 
calculé écotaxe déduite.

%20

** Garantie offerte sous réserve 
d’inscription sur le site internet 
dans un délai de 30 jours.

%%

299,90€

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 
sur le site internet dans un délai de 30 jours
(sauf batteries et chargeurs, voir conditions
en magasin).

Soit un gain de 89,88€ jusqu’au 31 décembre 2018

Offre AEG
(voir conditions en magasin)

DE REMBOURSEMENT
JUSQU’AU 31/12/2018

€30€59,88
EN BON D’ACHAT*

Soit 20 % crédité
sur votre Carte Sourire

GARANTIE

6 ANS**

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 

€30€59,88

+ 1 BAT. 2 AH OFFERTE 

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 

+ 1 BAT. 2 AH OFFERTE 

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 

€30€59,88
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American's Back, c'est votre propre 
marque ?

Oui, j'ai déposé la marque en 2016 
et ouvert mon restaurant en avril 
2017. C'est ma femme, Mélissa, qui 
a déniché le local, nous sommes tous 
deux issus de la restauration et pas-
sionnés de notre métier. Je suis fan 
des années 50/60, du rock’n’roll et 
des vieilles voitures américaines. Le 
concept du restaurant est venu très 
facilement, calqué sur ces années où 
régnaient la joie et la légèreté. J'au-
rais adoré vivre à cette époque !

Tout a été pensé dans le moindre 
détail. On se croirait plongés dans 
cette époque !

C'est le but ! La décoration a été par-
ticulièrement soignée, on retrouve 
les symboles propres à l'Amérique, 
comme la statue de la Liberté. Les 
serveurs ont un dress-code strict. Les 
femmes, par exemple, portent les 
robes rockabilly et pin-up, tellement 
emblématiques de l'époque ! Et à l’in-
térieur du restaurant, on retrouve une 
boutique dans laquelle se trouvent 
des produits venus tout droit des US 

et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, 

comme des Fanta aux saveurs iné-

dites et du Coca-Cola clair, vendu plus 

de 47€ sur le net et que je propose à 

7€. C'est une série limitée ! Il y a aussi 

des bonbons Harry Potter aux goûts 

surprises, des M&M's au beurre de 

cacahuète ou la fameuse Duff rendue 

célèbre par les Simpson.

Les places de parking ne sont pas 
tout à fait les mêmes il semblerait ...

Vous avez l’œil ! (rires) Elles sont plus 

larges pour permettre aux anciennes 

voitures, style Cadillac, de se garer 

facilement. Et cet élargissement de 

place est bien apprécié des familles qui 

peuvent ouvrir leurs portières en grand 

sans craindre pour l'aile du voisin.

Comment faites-vous fonctionner 
l'économie locale ?

Nous avons à cœur de faire de la vraie 
cuisine. Et cela passe par l'utilisation 
de produits frais. Notre Haut-Doubs 
regorge de producteurs passionnés, 
qui font un travail formidable. Je 
tenais à me fournir chez eux et c'est 
grâce à eux que nous pouvons pro-
poser des plats savoureux composés 
à 80% de produits frais et locaux. Et 
puis, à mon échelle, j'emploie du 
personnel. Nous sommes 17 sala-
riés en permanence. D'ailleurs, nous 
sommes toujours en recherche de 
serveurs ou de cuisiniers ou même 
de plongeurs ! Donc si des personnes 
souhaitent rejoindre l'équipe, elles 
seront les bienvenues.

Des murmures se font entendre 
concernant une nouveauté chez 
vous ...

Des murmures qui vont bientôt faire 
du bruit ! En février prochain, nous 
allons ouvrir The Backstage, un café 
concert toujours dans l'esprit USA 
avec la venue de groupes de rock, un 
bar proposant des assiettes apéritives 
et des alcools en tout genre*. Il y aura 
aussi des écrans géants qui retrans-

mettront des événements sportifs 
d'envergure. Ce sera un lieu festif, 
ultra convivial où, je l'espère, les gens 
auront plaisir à venir et partager un 
moment hors du temps et des soucis.

Où se trouvera The Backstage ?

Dans le hangar situé juste à côté du 
restaurant. Les clients pourront ainsi, 
s'ils le souhaitent, dîner au restaurant 
et se faire un after au Backstage. Je 
vais essayer de trouver un partenariat 
avec les hôtels voisins pour que les 
clients puissent dormir avant de re-
prendre le volant. La sécurité routière 
est une de mes préoccupations ma-
jeures. Alors je cherche des solutions 
pour éviter au maximum les compor-
tements à risque.

D'autres projets dans les tuyaux ?

Ah oui, c'est indispensable pour moi ! 
J'ai déjà deux gros projets en tête, 
tournés vers le service aux personnes. 
Mais pour le moment, je ne peux pas 
vous en dire, je n'en suis qu'aux bal-
butiements. ■

*L'abus d'alcool est dangereux pour la 

santé. A consommer avec modération.

Propos recueillis par
Marie ROUSSELET

Les meilleurs burgers Made In Franche-Comté
(Faits maison avec des produits locaux)

Buffet mexicain à volonté du lundi au vendredi midi
Shop américain 

Concerts et musique live, bar,
diffusions d’événements sportifs locaux et internationaux,

privatisation de salle*

NOUS RECRUTONS

Postulez à : direction25300@outlook.fr

Contact : thebackstage25300@outlook.fr

    6 rue Donnet Zedel 25300 PONTARLIER - 03 81 49 58 80 -         americansback.fr

PROCHAINEMENT À PONTARLIER 

LIEU
UNIQUE

Like la page       pour suivre notre actu

L'invité de la semaine
FRANK MERTSCH, PHILANTHROPE ET PASSIONNÉ
Frank Mertsch a ouvert son restaurant American's Back en avril 2017 avec deux mots d'ordre fondamentaux : faire marcher l'économie locale et faire plaisir aux gens.

Frank Mertsch à côté d'un symbole fort de l'Amérique.
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HORAIRES : du lundi au samedi de 8h30 à 20h, vendredi jusqu’à 20h30

LE MOINS CHER !
HOUTAUD • PONTARLIER

de 18h à 20h30

SOIRÉE FESTIVE
Venez

découvrir et déguster
les produits élaborés par nos soins
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Père Noël
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Hypermarché
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RAYONS
TRADITIONNELS***
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charcuterie coupe, patisserie, rayon marais
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€

VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ AROMATISÉ
Au choix : Bulles de Pontarlier anis, Bulles d'absinthe, Bulles de sapin. 
14,5% vol. Bulles arômes Vin jaune, Macvin rouge ou Savagnin
14,5% vol. La bouteille 75 cl.

L'unité
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Jeux

ANCIENNE
LANGUE

PRUDENT

PARCOURU
BIZARRE

LEVA 
LES FERS

FRUIT 
ROUGE

ÉTOURDI
IRIDIUM

NOMBRE 
OBJET DE
SUPERSTI-

TIONS

PAYSAGE
BOULE-
VERSÉ

MALÉFICE
HAUT EN

COULEURS

DÉCHET
ORGA-
NIQUE

RELATIF 
AU SINGE

SEM-
BLABLE

DÉCOU-
VERTE

NÉGATION

SANS
DANGER

PAS
BEAUCOUP

PIANISTE
FRANÇAIS

LAC DE
LAPONIE
CITÉ DE

CHALDÉE

FABRIQUEZ

SOCLE DE
GOLFEUR

EXAGÉRÉE
DOCTRINE
PHILOSO-
PHIQUE

SONGEA
FRAGILES

TRAN-
CHANT

MAUVAISES
ODEURS

PARTIES DE
PLANTES
OXYGÈNE

VOLCAN
NIPPON

POILUE
ÉCRIVAIN

AMÉRICAIN

DÉVOILÉE
ULTIME

CADMIUM
PUISSANCE

NAVALE 
D’UN ÉTAT

MONTICULE
DE TERRE

CAR

TRANCHE
DE PAIN
GARNIE

FEMELLE
DU SAN-
GLIER

ANÉANTIR

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

SOU TER QUE RAY ENT

HAP HYB NUT OPI PRO

AGE ESS EFF REN BES

ITÉ UER SAI PEM IRE

TIA NTE DÉS ASC DIG

RIR HON RIC RIT ECT

ORA RYP IVE IEL DÉC

EAU ÉTI ONN LER GNA

IVE CHÉ RID IRE ENT

1 BESTIAIRE

2 NUTRITIVE

3 RAYONNAGE

4 SAIGNANTE

5 SOURICEAU

6 PRODIGUER

7 HAPPEMENT

8 RENCHÉRIR

9 DÉSOPILER

10 ESSENTIEL

11 HONORAIRE

12 HYBRIDITÉ

13 ASCÉTIQUE

14 EFFECTIVE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Gérant d’une officine. II. Elle tombe du ciel.
Éléments d’archipel. III. Coutumes. Rapport.
IV. Sur l'Adige. Il est parfois conditionné. 
V. Familièrement, des litres. VI. Note en
marge. Pas vraiment des remords. 
VII. Désert de sable. Pour marquer l’hypo-
thèse. Vocable. VIII. Découvertes. Source
d'expériences. IX. Redonner de l'éclat. 
Anneau. X. Il revient chaque année. 
Apprentie couturière.

Verticalement
A. Adéquation avec la situation. B. Détester.
Quand il court, la prudence est de mise. 
C. Table de sacrifice. Administre. D. Associer.
Sélénium. E. Bouts de pain. Dieu égyptien. 
F. Réaction cutanée. G. Collège. Objet de
ruée. Le passer fait avancer. H. Près de
Dijon. Fleur. I. Arme à feu. J. Petit au troquet.
Monolithe.

M A L A I S E J U G E A B L E

A D P O L Y M P I A D E L E S

C R P E P I E R T C L A U G I

H A B L R E T U E L B E E A R

E G E I S I O M E O S V T C E

R U T S T N T T R U E O T U M

E OE N K R E I E L C Q E R E

G R L E B R E L F U G U E T T

N R E T B U L O R G N E R I S

A I M S X I R A B I O T E R Y

R A A U E I R I V A L I S E S

F

E R T N E C I V R E S S U O M

V C V G E A B S T I N E N T

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « MARCHAND ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

VEILLEUSE 

LABORIEUX 

USTENSILE 

OLYMPIADE 

ABSTINENT 

JUGEABLE 

BRETELLE 

RABIOTER 

APÉRITIF 

RIVALISE 

BLUETTE 

LORGNER 

TRUCAGE 

BLEUTER 

SERVICE 

GIROFLE 

ARBITRE 

FRANGER 

DRAGUER 

MALAISE 

ÉMERISE 

SYSTÈME 

MOUSSE 

CURARE 

PÉPIER 

CENTRE 

ÉVOQUE 

MOISIE 

FUGUE 

MÂCHE 

KNOUT 

VAIR 

SIRE 

BREL 

CLOU 

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

VIEILLES ERREURS.

C G N

A E S U G

R

O A U

S R N O

G O E C

G C

O R A C

A N

8 7

7 6 8

5 9 2 8 6

7 6 2

4 1 3

3 7 9 4

9 7

8 3 6 4 1 5 2

6 2 9

MOYEN SUPÉRIEUR
3 1 2

5 6

4 9 8

2 6 7

4 1 3 8 9

7

9 8 1

2 7 8 3 6

5

SUDOKU

CSEGOUNAR

RANECSOUG

GOURANCES

ECOAURSGN

SRGNECUOA

NUASGOERC

UGSCREANO

ONRUSAGCE

AECONGRSU

HORIZONTALEMENT :
I. PHARMACIEN. II.EAU. ÎLES. III. RITUELS. PI. 
IV. TRENTE. AIR. V. LITRONS. VI. NB. REGRETS. 
VII. ERG. SI. MOT. VIII. NUES. ÉCOLE. IX. CIRER.
ANEL. X. ÉTÉ. ARPÈTE.

VERTICALEMENT :
A. PERTINENCE. B.HAÏR. BRUIT. C. AUTEL. GÈRE.
D. UNIR. SE. E. MIETTES. RÂ. F. ALLERGIE.G. CES.
OR. CAP. H. IS. ANÉMONE. I. PISTOLET. J. NOIR.
STÈLE.

ATERIALISME
REVELEEOIL

CRFFAV
M

F

M

B

C

D

INALRUALU
CDECERVELE
ARINESITE
TERTRESORT
USSIMIENR
RPSURNUE
ANAPEINARI
LAIEUSINEZ
ETRUIRETEE

328764591

769518324

541923867

973486215

284195673

156372948

495231786

837649152

612857439

moyen

MOTS COUPÉS : DÉCRYPTER

753186249

982734516

146592378

839261754

415378692

627945183

598627431

274813965

361459827 

supérieur

MOT MYSTÈRE : CAMELOT

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quand a-t-on commencé la fabrication
du diamant synthétique ?

A. En 1887
B. En 1955
C. En 1981

QUIZ : Réponse B: La General Electric a réussi à fabriquer du diamant synthétique pour la première fois en 1955 en 
soumettant du carbone pur à une température de 2600°C sous une pression de 100000 atmosphères. Ce diamant «noir» est
réservé à l’industrie. 

SERVICE 
DE POLICE

LOUCHE

POLIE

POSSIBLE
AVOIR

L’AUDACE

PINNIPÈDE PRIT 
AU PIÈGE

TANTALE
SOLITAIRE

ÉNIGMESTIMULE
HÉLIUM

ORATEUR
BAIE

DIVISION
DE PIÈCE

VILLE 
BELGE

CANOTE
ŒSTRUS

BIEN FAIT !ACTIVITÉ
CRÉATIVE

NICKEL
FIN DE 
VERBE

DÉVÊTU

TERME DE
REGRET

PROME-
NADE

JUSTIFI-
CATION

MIGNON
PÉPINS

EXPRIME
DON

MÉLANGE
LIQUIDE
AROMA-
TIQUE

POISSON

MARQUE
L’HYPO-
THÈSE

ÉPREUVE

FILM DE
PAGNOL
LISIÈRE

CARCASSE
SUBS-
TANCE

VITREUSE

BISMUTH
ÉPOUSE DE

JUPITER

ALERTE
ASSISE

TITRE 
ANGLAIS

SINGE
DÉBUT

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

ÉLE TIE SUP ACC FOU

RIE VIG GRI CHE ACR

NTE INT DÉL AVÈ ISE

URE NCE VIR HUR MIÈ

ENT UEL REL ERL ENT

LEM RNA SUR TER POR

VEL GNO VRE ILA OMP

AXA LIR OBA VER LLE

UDE TUE ICT TER NEM

1 VIRTUELLE

2 CHEVELURE

3 SUPPORTER

4 INTERLUDE

5 FOURNAISE

6 SURÉLEVER

7 AVÈNEMENT

8 DÉLICTUEL

9 ACCOMPLIR

10 VIGILANCE

11 ACROBATIE

12 HURLEMENT

13 GRIGNOTER

14 RELAXANTE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Grâce délicate. II. Bout de bois. Tendre la
main. III. Spécialité lyonnaise. Largeur
d'étoffe. IV. Elle fait grand bruit. Ville de 
Corrèze. V. Grand-père. Formule. VI. Elle ne
circule plus guère. Alouette. VII. Éventre. Le
dire est une manière de s'affirmer ! 
VIII. Maître du western-spaghetti. Carapace
des oursins. IX. On la tient entre nos mains.
X. Arme blanche. Ceux que nous manquons
laissent bien des regrets.

Verticalement
A. Entrée en Italie. B. Avec lui, on ne sait 
jamais si c'est du lard ou du cochon. C. Il en
dit parfois long. Court les rues. D. Plus 
attendue. Façonnée. E. Fiertés bataves. 
F. Amis des souris. Note. Possessif. G. Type
de moteur. Habitude ridicule. H. La même
chose, en petit. Qui en impose. I. Texane sur
un camarguais. Cavalière. J. Découpage 
historique. Abris portatifs.

E D U T I V R E S O R I N U P

S G E L C A R R R E C H E R E

R A Y A N T O I R E Y A R N E

S T N A E G R E R S D A T E E

L I O P N G X E T U M R O T E

T S G U U A M E O I U E N T E

N RM O T O R D E E L A N G L

A E B N L I E V Y B H A A N N

I A Y P E N R O I C L C B I A

R S I N I E V S C L N H R A R

T D I T R N N A I O I A E B B

S

V T E K S A B D R A G U E U R

A E I E E B R P S A T G R E

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « CHARGÉ DE MISSIVE ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

DUODÉNITE 

BRILLANTE 

MIÈVRERIE

RABOUGRIR 

SERVITUDE 

BACCHANTE

DRAGUEUR 

HYSTÉRIE 

SENSIBLE 

DIPLÔMER 

GÂTISME 

ROGNURE 

SYNTAXE 

ÉBRANLÉ 

STRIANT 

ENRAYER 

PONÇAGE 

ABRÉGÉ 

RAYANT 

URBAIN 

BASKET 

GÉANT 

PUNIR 

DATÉE 

LOGIS 

RÊCHE 

RACLE 

ACHAT 

NOTRE 

VAINE 

CHÈRE 

CLOS 

LEGS 

POIL 

ROSE 

GAIN 

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

BOULETTES DE HACHIS DE VIANDE.

E I A O V D

A

V X G

G V

O I G

A O I G

A D E I

I O G U

G V U A

7 2 8

2 9 8 7

1 5 2

8 5 4 2 3 6 7

4 6 1

6 2 5

8 2 9

6 9 7

2 3 8 4 

MOYEN SUPÉRIEUR
4 5 6 3

3 4

7 9 1

5 4 1

1 9

7 6 2

6 8

2 9 8 5

4 3 2

SUDOKU

EIXUGAOVD

GODIVEAUX

UAVXDOIGE

XEGAUDVOI

OVIEXGDAU

ADUOIVXEG

VUADEXGIO

IXOGAUEDV

DGEVOIUXA

HORIZONTALEMENT :
I. MIGNARDISE. II.ORÉE. AIDER. III. ROSETTE. LÉ. IV. TNT.
USSEL. V. AÏEUL. ÉMET. VI. DS. SIRLI. VII. ÉTRIPE. NON.
VIII. LEONE. TEST. IX. DESTINÉE. X. ÉPÉE. ACTES.

VERTICALEMENT :
A. MORTADELLE. B.IRONISTE. C. GESTE. RÔDE. D. NÉE.
USINÉE. E. TULIPES. F. RATS. RÉ. TA.G. DIESEL. TIC. 
H. ID. ÉMINENT. I. SELLE. OSÉE. J. ÈRE. TENTES.

EGITIMATION
ARMATURERG

DMDMSA
L

E

J

B

S

E

MAILLISSEE
BIEVENTUEL
UNONTASE
LESTEDOPE
ASERHETEUR
TRAMEACTE
IRNIARTB
OUISTITINU
NTREEHELAS

563172498

294586713

178349562

985423671

426715839

317968245

841297356

639854127

752631984

moyen

MOTS COUPÉS : MIÈVRERIE

481725693

392681574

576934182

725419836

163258749

948376251

637592418

219847365

854163927 

supérieur

MOT MYSTÈRE : ENVOYEUR

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Par sa longueur, quelle position au niveau
mondial occupe la mer de Glace ?

A. La 9e position
B. La 19e position
C. La 29e position

QUIZ : Réponse B: La mer de Glace à Chamonix, par sa longueur de 12km, occupe la 19eplace mondiale au niveau des glaciers,
sans compter bien sûr les calottes polaires.

ANCIENNE
LANGUE

PRUDENT

PARCOURU
BIZARRE

LEVA 
LES FERS

FRUIT 
ROUGE

ÉTOURDI
IRIDIUM

NOMBRE 
OBJET DE
SUPERSTI-

TIONS

PAYSAGE
BOULE-
VERSÉ

MALÉFICE
HAUT EN

COULEURS

DÉCHET
ORGA-
NIQUE

RELATIF 
AU SINGE

SEM-
BLABLE

DÉCOU-
VERTE

NÉGATION

SANS
DANGER

PAS
BEAUCOUP

PIANISTE
FRANÇAIS

LAC DE
LAPONIE
CITÉ DE

CHALDÉE

FABRIQUEZ

SOCLE DE
GOLFEUR

EXAGÉRÉE
DOCTRINE
PHILOSO-
PHIQUE

SONGEA
FRAGILES

TRAN-
CHANT

MAUVAISES
ODEURS

PARTIES DE
PLANTES
OXYGÈNE

VOLCAN
NIPPON

POILUE
ÉCRIVAIN

AMÉRICAIN

DÉVOILÉE
ULTIME

CADMIUM
PUISSANCE

NAVALE 
D’UN ÉTAT

MONTICULE
DE TERRE

CAR

TRANCHE
DE PAIN
GARNIE

FEMELLE
DU SAN-
GLIER

ANÉANTIR

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

SOU TER QUE RAY ENT

HAP HYB NUT OPI PRO

AGE ESS EFF REN BES

ITÉ UER SAI PEM IRE

TIA NTE DÉS ASC DIG

RIR HON RIC RIT ECT

ORA RYP IVE IEL DÉC

EAU ÉTI ONN LER GNA

IVE CHÉ RID IRE ENT

1 BESTIAIRE

2 NUTRITIVE

3 RAYONNAGE

4 SAIGNANTE

5 SOURICEAU

6 PRODIGUER

7 HAPPEMENT

8 RENCHÉRIR

9 DÉSOPILER

10 ESSENTIEL

11 HONORAIRE

12 HYBRIDITÉ

13 ASCÉTIQUE

14 EFFECTIVE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Gérant d’une officine. II. Elle tombe du ciel.
Éléments d’archipel. III. Coutumes. Rapport.
IV. Sur l'Adige. Il est parfois conditionné. 
V. Familièrement, des litres. VI. Note en
marge. Pas vraiment des remords. 
VII. Désert de sable. Pour marquer l’hypo-
thèse. Vocable. VIII. Découvertes. Source
d'expériences. IX. Redonner de l'éclat. 
Anneau. X. Il revient chaque année. 
Apprentie couturière.

Verticalement
A. Adéquation avec la situation. B. Détester.
Quand il court, la prudence est de mise. 
C. Table de sacrifice. Administre. D. Associer.
Sélénium. E. Bouts de pain. Dieu égyptien. 
F. Réaction cutanée. G. Collège. Objet de
ruée. Le passer fait avancer. H. Près de
Dijon. Fleur. I. Arme à feu. J. Petit au troquet.
Monolithe.

M A L A I S E J U G E A B L E

A D P O L Y M P I A D E L E S

C R P E P I E R T C L A U G I

H A B L R E T U E L B E E A R

E G E I S I O M E O S V T C E

R U T S T N T T R U E O T U M

E OE N K R E I E L C Q E R E

G R L E B R E L F U G U E T T

N R E T B U L O R G N E R I S

A I M S X I R A B I O T E R Y

R A A U E I R I V A L I S E S

F

E R T N E C I V R E S S U O M

V C V G E A B S T I N E N T

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « MARCHAND ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

VEILLEUSE 

LABORIEUX 

USTENSILE 

OLYMPIADE 

ABSTINENT 

JUGEABLE 

BRETELLE 

RABIOTER 

APÉRITIF 

RIVALISE 

BLUETTE 

LORGNER 

TRUCAGE 

BLEUTER 

SERVICE 

GIROFLE 

ARBITRE 

FRANGER 

DRAGUER 

MALAISE 

ÉMERISE 

SYSTÈME 

MOUSSE 

CURARE 

PÉPIER 

CENTRE 

ÉVOQUE 

MOISIE 

FUGUE 

MÂCHE 

KNOUT 

VAIR 

SIRE 

BREL 

CLOU 

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

VIEILLES ERREURS.

C G N

A E S U G

R

O A U

S R N O

G O E C

G C

O R A C

A N

8 7

7 6 8

5 9 2 8 6

7 6 2

4 1 3

3 7 9 4

9 7

8 3 6 4 1 5 2

6 2 9

MOYEN SUPÉRIEUR
3 1 2

5 6

4 9 8

2 6 7

4 1 3 8 9

7

9 8 1

2 7 8 3 6

5

SUDOKU

CSEGOUNAR

RANECSOUG

GOURANCES

ECOAURSGN

SRGNECUOA

NUASGOERC

UGSCREANO

ONRUSAGCE

AECONGRSU

HORIZONTALEMENT :
I. PHARMACIEN. II.EAU. ÎLES. III. RITUELS. PI. 
IV. TRENTE. AIR. V. LITRONS. VI. NB. REGRETS. 
VII. ERG. SI. MOT. VIII. NUES. ÉCOLE. IX. CIRER.
ANEL. X. ÉTÉ. ARPÈTE.

VERTICALEMENT :
A. PERTINENCE. B.HAÏR. BRUIT. C. AUTEL. GÈRE.
D. UNIR. SE. E. MIETTES. RÂ. F. ALLERGIE.G. CES.
OR. CAP. H. IS. ANÉMONE. I. PISTOLET. J. NOIR.
STÈLE.

ATERIALISME
REVELEEOIL

CRFFAV
M

F

M

B

C

D

INALRUALU
CDECERVELE
ARINESITE
TERTRESORT
USSIMIENR
RPSURNUE
ANAPEINARI
LAIEUSINEZ
ETRUIRETEE

328764591

769518324

541923867

973486215

284195673

156372948

495231786

837649152

612857439

moyen

MOTS COUPÉS : DÉCRYPTER

753186249

982734516

146592378

839261754

415378692

627945183

598627431

274813965

361459827 

supérieur

MOT MYSTÈRE : CAMELOT

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quand a-t-on commencé la fabrication
du diamant synthétique ?

A. En 1887
B. En 1955
C. En 1981

QUIZ : Réponse B: La General Electric a réussi à fabriquer du diamant synthétique pour la première fois en 1955 en 
soumettant du carbone pur à une température de 2600°C sous une pression de 100000 atmosphères. Ce diamant «noir» est
réservé à l’industrie. 

DÉPÔT
GRANDES
PLACES

AUTHEN-
TIQUES
LETTRE

GRECQUE

HYBRIDE

DROIT DE 
PASSAGE
ABAISSE-
LANGUE

MODÈLE
OUTIL DE

BÛCHERON

BRAMER
ÉCRIVAIN
SUISSE

PLUS 
MAL

RUMINANT
À BOIS

VERTUEUX
ENZYMES

CRI DE
DOULEUR

PLANTE
POTAGÈRE

ÉTAN-
CONNES

ROI DE
JUDA

OR

EMPOIGNÉ

DÉLAISSÉETUNISIE

TERRIBLE
CONTRE-

COUP

DISCOURT
GROSSE
COURGE

VILLE 
DU PÉROU
STATION
DE RADIO

COL DES
ALPES
LAITUE
DE MER

CANAUX IMPRÉVU
SOTTE

ORDINAIRE
GRANDE

ÉPÉE DROI-
TE

LOOK
MALADIE

DU SIÈCLE

AIMÉE
DE ZEUS
DÉCAPA

INDÉSI-
RABLES

GROSSIT
OLYMPIQUE
LYONNAIS

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

IVE VIE ANT IRE PAT

IRE TAL BON CHE TER

ÉMI VES PLE CLO LÉE

MYO MAT MIR PER SOU

INS IFI CAR PAR LER

TTE NDU SER EFF DAL

ACU ISO TIA NNÉ NER

TIT VEN FFR ATE GÉL

UVO ANT ÉCO HIE IEN

1 PARTITIVE

2 SOUFFRANT

3 GÉLIFIANT

4 CLOISONNÉ

5 PLEUVOTER

6 DALMATIEN

7 SERVIETTE

8 PERVENCHE

9 EFFÉMINER

10 VESTIAIRE

11 ÉCONDUIRE

12 MIRACULÉE

13 CARBONATE

14 INSTALLER

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Moteur de compétition. II. Fruit de mer. 
Vallée noyée. III. Rejeta comme faux. Écarter
de la normalité. IV. Patronne de l’Alsace. Sur
le diplôme. V. Met en caques. Aluminium. 
VI. Qui manque de bon sens. VII. Carnations.
Sous le tablier. VIII. Pièce de chez nous. 
IX. Coin perdu et rêvé. Revenu annuel. 
X. Moyen d’accès infaillible. Homme de mys-
tères.

Verticalement
A. Pierres de taille. B. Rumeur publique.
Hexaèdre. C. Actes de sombre héros. D. Près
de Dijon. Cinéaste britannique. Pétard de
moutard. E. Une certaine idée du néant. 
Libère le troupeau. F. Amateur de son. Met à
l’abri. G. Cycle courant. Note. H. Membrane
oculaire. Lumières de la ville. I. Meneuse de
jeu. Cent blagues. Personnel familier. 
J. Aromate des Indiens. Île grecque de la mer
Egée.

F O C E H C E R P M M I A F
E E S E E R E N N L A E F L
N T U N D X G O O A E T U L
A E M I I E N I H C M N E L
S M C R L P A V C I E E T U
I A P R O L L A O M I R E P
T D I E S E E A C A N T R L
E D E T I R F S N N U E C E
E E E M T E R U S A M N N R
I I L R E I L E B I E E O E
A P O R D R A N A C C R P L
R E B E E H C A V N R U M O
C R O N O I P M A L O M A T
A T D E T A R I P C F U T S

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « IL NE FACILITE PAS LA COMPRÉHENSION ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

AMICAL

ANGE

ARBRE

AVION

BÉLIER

CANARD

CHINÉ

CIDRE

COCHON

COUPE

CRAIE

CRÊTE

DIÈSE

FAIM

FÉAL

FEUILLE

FORCE

FRITE

LAMPION

LUNE

MASURE

MÉTÉO

MIEL

MURÈNE

MUSC

OBOLE

PIRATE

PLAN

PRÊCHE

PRIX

PULL

SAUCISSE

SOLIDE

TAMPON

TERRINE

TISANE

TOLÉRÉ

TRENTE

TRÉPIED

UNIÈME

VACHE

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE.

I N O A

B A H

A T

S N L T

N T S A I

L

L N H O

B S I L

I H T

5 3 9

7 6 1

6 1 9 2 8

4 6 5

7 3 9

2 5 7 8 6

5 2 4

3 6

7 9 4

MOYEN SUPÉRIEUR

5 1 2 4

4 2 8

5 6 7

9 8 4 2 6

3

5 6 9 4 3

2 9 7

3 6 4

8 5 7 3

SUDOKU

SHLINTBOA

OTBALHNSI

NAIOSBTHL

HOSNIALBT

LNTBOSAIH

BIATHLONS

ILNHTOSAB

TBHSANILO

ASOLBIHTN

HORIZONTALEMENT :
I. MOTIVATION. II.OURSIN. RIA. III. NIA. DÉVIER. 
IV. ODILE. ÈS. V. LITE. AL. VI. IRRAISONNÉ. VII. TEINTS.
EAU. VIII. EURO. IX. ÉDEN. RENTE. X. SÉSAME. SUE.

VERTICALEMENT :
A. MONOLITHES. B.OUÏ-DIRE. DÉ. C. TRAÎTRISES. D. IS.
LEAN. NA. E. VIDE. ITE. F. ÂNE. ASSURE.G. VÉLO. RÉ. 
H. IRIS. NÉONS. I. OIE. ANA. TU. J. NARD. EUBÉE.

EPERCUSSION
NORMALELIE

SPIIFI
R

E

S

P

I

O

STOCVRAIES
AIRPEAGEP
TRESSNORME
IOPISREER
ONCACHASTE
NETAIESI
NTRUSESASA
ENFLESAISI
LPESSEULEE

725183649

948762315

3619542 78

4 136 28957

687539421

259417 863 

5 92 841736 

174396582

8362751 94

moyen

MOTS COUPÉS : MYOPATHIE

678591234

394267185

152348697

983472516

416835729

527619843

269154378

731986452

845723961

supérieur

MOT MYSTÈRE : MALENTENDU

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quel dessinateur a créé le personnage
du Grand Duduche ?

A. Wolinski
B. Jossot
C. Cabu
D. Voutch

QUIZ : Réponse C : C’est le caricaturiste d’actualité, Cabu, qui a créé le personnage du Grand Duduche en 1962.

DÉPÔT
GRANDES
PLACES

AUTHEN-
TIQUES
LETTRE

GRECQUE

HYBRIDE

DROIT DE 
PASSAGE
ABAISSE-
LANGUE

MODÈLE
OUTIL DE

BÛCHERON

BRAMER
ÉCRIVAIN
SUISSE

PLUS 
MAL

RUMINANT
À BOIS

VERTUEUX
ENZYMES

CRI DE
DOULEUR

PLANTE
POTAGÈRE

ÉTAN-
CONNES

ROI DE
JUDA

OR

EMPOIGNÉ

DÉLAISSÉETUNISIE

TERRIBLE
CONTRE-

COUP

DISCOURT
GROSSE
COURGE

VILLE 
DU PÉROU
STATION
DE RADIO

COL DES
ALPES
LAITUE
DE MER

CANAUX IMPRÉVU
SOTTE

ORDINAIRE
GRANDE

ÉPÉE DROI-
TE

LOOK
MALADIE

DU SIÈCLE

AIMÉE
DE ZEUS
DÉCAPA

INDÉSI-
RABLES

GROSSIT
OLYMPIQUE
LYONNAIS

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

IVE VIE ANT IRE PAT

IRE TAL BON CHE TER

ÉMI VES PLE CLO LÉE

MYO MAT MIR PER SOU

INS IFI CAR PAR LER

TTE NDU SER EFF DAL

ACU ISO TIA NNÉ NER

TIT VEN FFR ATE GÉL

UVO ANT ÉCO HIE IEN

1 PARTITIVE

2 SOUFFRANT

3 GÉLIFIANT

4 CLOISONNÉ

5 PLEUVOTER

6 DALMATIEN

7 SERVIETTE

8 PERVENCHE

9 EFFÉMINER

10 VESTIAIRE

11 ÉCONDUIRE

12 MIRACULÉE

13 CARBONATE

14 INSTALLER

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Moteur de compétition. II. Fruit de mer. 
Vallée noyée. III. Rejeta comme faux. Écarter
de la normalité. IV. Patronne de l’Alsace. Sur
le diplôme. V. Met en caques. Aluminium. 
VI. Qui manque de bon sens. VII. Carnations.
Sous le tablier. VIII. Pièce de chez nous. 
IX. Coin perdu et rêvé. Revenu annuel. 
X. Moyen d’accès infaillible. Homme de mys-
tères.

Verticalement
A. Pierres de taille. B. Rumeur publique.
Hexaèdre. C. Actes de sombre héros. D. Près
de Dijon. Cinéaste britannique. Pétard de
moutard. E. Une certaine idée du néant. 
Libère le troupeau. F. Amateur de son. Met à
l’abri. G. Cycle courant. Note. H. Membrane
oculaire. Lumières de la ville. I. Meneuse de
jeu. Cent blagues. Personnel familier. 
J. Aromate des Indiens. Île grecque de la mer
Egée.

F O C E H C E R P M M I A F
E E S E E R E N N L A E F L
N T U N D X G O O A E T U L
A E M I I E N I H C M N E L
S M C R L P A V C I E E T U
I A P R O L L A O M I R E P
T D I E S E E A C A N T R L
E D E T I R F S N N U E C E
E E E M T E R U S A M N N R
I I L R E I L E B I E E O E
A P O R D R A N A C C R P L
R E B E E H C A V N R U M O
C R O N O I P M A L O M A T
A T D E T A R I P C F U T S

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « IL NE FACILITE PAS LA COMPRÉHENSION ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

AMICAL

ANGE

ARBRE

AVION

BÉLIER

CANARD

CHINÉ

CIDRE

COCHON

COUPE

CRAIE

CRÊTE

DIÈSE

FAIM

FÉAL

FEUILLE

FORCE

FRITE

LAMPION

LUNE

MASURE

MÉTÉO

MIEL

MURÈNE

MUSC

OBOLE

PIRATE

PLAN

PRÊCHE

PRIX

PULL

SAUCISSE

SOLIDE

TAMPON

TERRINE

TISANE

TOLÉRÉ

TRENTE

TRÉPIED

UNIÈME

VACHE

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE.

I N O A

B A H

A T

S N L T

N T S A I

L

L N H O

B S I L

I H T

5 3 9

7 6 1

6 1 9 2 8

4 6 5

7 3 9

2 5 7 8 6

5 2 4

3 6

7 9 4

MOYEN SUPÉRIEUR

5 1 2 4

4 2 8

5 6 7

9 8 4 2 6

3

5 6 9 4 3

2 9 7

3 6 4

8 5 7 3

SUDOKU

SHLINTBOA

OTBALHNSI

NAIOSBTHL

HOSNIALBT

LNTBOSAIH

BIATHLONS

ILNHTOSAB

TBHSANILO

ASOLBIHTN

HORIZONTALEMENT :
I. MOTIVATION. II.OURSIN. RIA. III. NIA. DÉVIER. 
IV. ODILE. ÈS. V. LITE. AL. VI. IRRAISONNÉ. VII. TEINTS.
EAU. VIII. EURO. IX. ÉDEN. RENTE. X. SÉSAME. SUE.

VERTICALEMENT :
A. MONOLITHES. B.OUÏ-DIRE. DÉ. C. TRAÎTRISES. D. IS.
LEAN. NA. E. VIDE. ITE. F. ÂNE. ASSURE.G. VÉLO. RÉ. 
H. IRIS. NÉONS. I. OIE. ANA. TU. J. NARD. EUBÉE.

EPERCUSSION
NORMALELIE

SPIIFI
R

E

S

P

I

O

STOCVRAIES
AIRPEAGEP
TRESSNORME
IOPISREER
ONCACHASTE
NETAIESI
NTRUSESASA
ENFLESAISI
LPESSEULEE

725183649

948762315

3619542 78

4 136 28957

687539421

259417 863 

5 92 841736 

174396582

8362751 94

moyen

MOTS COUPÉS : MYOPATHIE

678591234

394267185

152348697

983472516

416835729

527619843

269154378

731986452

845723961

supérieur

MOT MYSTÈRE : MALENTENDU

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quel dessinateur a créé le personnage
du Grand Duduche ?

A. Wolinski
B. Jossot
C. Cabu
D. Voutch

QUIZ : Réponse C : C’est le caricaturiste d’actualité, Cabu, qui a créé le personnage du Grand Duduche en 1962.

DÉPÔT
GRANDES
PLACES

AUTHEN-
TIQUES
LETTRE

GRECQUE

HYBRIDE

DROIT DE 
PASSAGE
ABAISSE-
LANGUE

MODÈLE
OUTIL DE

BÛCHERON

BRAMER
ÉCRIVAIN
SUISSE

PLUS 
MAL

RUMINANT
À BOIS

VERTUEUX
ENZYMES

CRI DE
DOULEUR

PLANTE
POTAGÈRE

ÉTAN-
CONNES

ROI DE
JUDA

OR

EMPOIGNÉ

DÉLAISSÉETUNISIE

TERRIBLE
CONTRE-

COUP

DISCOURT
GROSSE
COURGE

VILLE 
DU PÉROU
STATION
DE RADIO

COL DES
ALPES
LAITUE
DE MER

CANAUX IMPRÉVU
SOTTE

ORDINAIRE
GRANDE

ÉPÉE DROI-
TE

LOOK
MALADIE

DU SIÈCLE

AIMÉE
DE ZEUS
DÉCAPA

INDÉSI-
RABLES

GROSSIT
OLYMPIQUE
LYONNAIS

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

IVE VIE ANT IRE PAT

IRE TAL BON CHE TER

ÉMI VES PLE CLO LÉE

MYO MAT MIR PER SOU

INS IFI CAR PAR LER

TTE NDU SER EFF DAL

ACU ISO TIA NNÉ NER

TIT VEN FFR ATE GÉL

UVO ANT ÉCO HIE IEN

1 PARTITIVE

2 SOUFFRANT

3 GÉLIFIANT

4 CLOISONNÉ

5 PLEUVOTER

6 DALMATIEN

7 SERVIETTE

8 PERVENCHE

9 EFFÉMINER

10 VESTIAIRE

11 ÉCONDUIRE

12 MIRACULÉE

13 CARBONATE

14 INSTALLER

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Moteur de compétition. II. Fruit de mer. 
Vallée noyée. III. Rejeta comme faux. Écarter
de la normalité. IV. Patronne de l’Alsace. Sur
le diplôme. V. Met en caques. Aluminium. 
VI. Qui manque de bon sens. VII. Carnations.
Sous le tablier. VIII. Pièce de chez nous. 
IX. Coin perdu et rêvé. Revenu annuel. 
X. Moyen d’accès infaillible. Homme de mys-
tères.

Verticalement
A. Pierres de taille. B. Rumeur publique.
Hexaèdre. C. Actes de sombre héros. D. Près
de Dijon. Cinéaste britannique. Pétard de
moutard. E. Une certaine idée du néant. 
Libère le troupeau. F. Amateur de son. Met à
l’abri. G. Cycle courant. Note. H. Membrane
oculaire. Lumières de la ville. I. Meneuse de
jeu. Cent blagues. Personnel familier. 
J. Aromate des Indiens. Île grecque de la mer
Egée.

F O C E H C E R P M M I A F
E E S E E R E N N L A E F L
N T U N D X G O O A E T U L
A E M I I E N I H C M N E L
S M C R L P A V C I E E T U
I A P R O L L A O M I R E P
T D I E S E E A C A N T R L
E D E T I R F S N N U E C E
E E E M T E R U S A M N N R
I I L R E I L E B I E E O E
A P O R D R A N A C C R P L
R E B E E H C A V N R U M O
C R O N O I P M A L O M A T
A T D E T A R I P C F U T S

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « IL NE FACILITE PAS LA COMPRÉHENSION ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

AMICAL

ANGE

ARBRE

AVION

BÉLIER

CANARD

CHINÉ

CIDRE

COCHON

COUPE

CRAIE

CRÊTE

DIÈSE

FAIM

FÉAL

FEUILLE

FORCE

FRITE

LAMPION

LUNE

MASURE

MÉTÉO

MIEL

MURÈNE

MUSC

OBOLE

PIRATE

PLAN

PRÊCHE

PRIX

PULL

SAUCISSE

SOLIDE

TAMPON

TERRINE

TISANE

TOLÉRÉ

TRENTE

TRÉPIED

UNIÈME

VACHE

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE.

I N O A

B A H

A T

S N L T

N T S A I

L

L N H O

B S I L

I H T

5 3 9

7 6 1

6 1 9 2 8

4 6 5

7 3 9

2 5 7 8 6

5 2 4

3 6

7 9 4

MOYEN SUPÉRIEUR

5 1 2 4

4 2 8

5 6 7

9 8 4 2 6

3

5 6 9 4 3

2 9 7

3 6 4

8 5 7 3

SUDOKU
SHLINTBOA

OTBALHNSI

NAIOSBTHL

HOSNIALBT

LNTBOSAIH

BIATHLONS

ILNHTOSAB

TBHSANILO

ASOLBIHTN

HORIZONTALEMENT :
I. MOTIVATION. II.OURSIN. RIA. III. NIA. DÉVIER. 
IV. ODILE. ÈS. V. LITE. AL. VI. IRRAISONNÉ. VII. TEINTS.
EAU. VIII. EURO. IX. ÉDEN. RENTE. X. SÉSAME. SUE.

VERTICALEMENT :
A. MONOLITHES. B.OUÏ-DIRE. DÉ. C. TRAÎTRISES. D. IS.
LEAN. NA. E. VIDE. ITE. F. ÂNE. ASSURE.G. VÉLO. RÉ. 
H. IRIS. NÉONS. I. OIE. ANA. TU. J. NARD. EUBÉE.

EPERCUSSION
NORMALELIE

SPIIFI
R

E

S

P

I

O

STOCVRAIES
AIRPEAGEP
TRESSNORME
IOPISREER
ONCACHASTE
NETAIESI
NTRUSESASA
ENFLESAISI
LPESSEULEE

725183649

948762315

3619542 78

4 136 28957

687539421

259417 863 

5 92 841736 

174396582

8362751 94

moyen

MOTS COUPÉS : MYOPATHIE

678591234

394267185

152348697

983472516

416835729

527619843

269154378

731986452

845723961

supérieur

MOT MYSTÈRE : MALENTENDU

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quel dessinateur a créé le personnage
du Grand Duduche ?

A. Wolinski
B. Jossot
C. Cabu
D. Voutch

QUIZ : Réponse C : C’est le caricaturiste d’actualité, Cabu, qui a créé le personnage du Grand Duduche en 1962.

DÉPÔT
GRANDES
PLACES

AUTHEN-
TIQUES
LETTRE

GRECQUE

HYBRIDE

DROIT DE 
PASSAGE
ABAISSE-
LANGUE

MODÈLE
OUTIL DE

BÛCHERON

BRAMER
ÉCRIVAIN
SUISSE

PLUS 
MAL

RUMINANT
À BOIS

VERTUEUX
ENZYMES

CRI DE
DOULEUR

PLANTE
POTAGÈRE

ÉTAN-
CONNES

ROI DE
JUDA

OR

EMPOIGNÉ

DÉLAISSÉETUNISIE

TERRIBLE
CONTRE-

COUP

DISCOURT
GROSSE
COURGE

VILLE 
DU PÉROU
STATION
DE RADIO

COL DES
ALPES
LAITUE
DE MER

CANAUX IMPRÉVU
SOTTE

ORDINAIRE
GRANDE

ÉPÉE DROI-
TE

LOOK
MALADIE

DU SIÈCLE

AIMÉE
DE ZEUS
DÉCAPA

INDÉSI-
RABLES

GROSSIT
OLYMPIQUE
LYONNAIS

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

IVE VIE ANT IRE PAT

IRE TAL BON CHE TER

ÉMI VES PLE CLO LÉE

MYO MAT MIR PER SOU

INS IFI CAR PAR LER

TTE NDU SER EFF DAL

ACU ISO TIA NNÉ NER

TIT VEN FFR ATE GÉL

UVO ANT ÉCO HIE IEN

1 PARTITIVE

2 SOUFFRANT

3 GÉLIFIANT

4 CLOISONNÉ

5 PLEUVOTER

6 DALMATIEN

7 SERVIETTE

8 PERVENCHE

9 EFFÉMINER

10 VESTIAIRE

11 ÉCONDUIRE

12 MIRACULÉE

13 CARBONATE

14 INSTALLER

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Moteur de compétition. II. Fruit de mer. 
Vallée noyée. III. Rejeta comme faux. Écarter
de la normalité. IV. Patronne de l’Alsace. Sur
le diplôme. V. Met en caques. Aluminium. 
VI. Qui manque de bon sens. VII. Carnations.
Sous le tablier. VIII. Pièce de chez nous. 
IX. Coin perdu et rêvé. Revenu annuel. 
X. Moyen d’accès infaillible. Homme de mys-
tères.

Verticalement
A. Pierres de taille. B. Rumeur publique.
Hexaèdre. C. Actes de sombre héros. D. Près
de Dijon. Cinéaste britannique. Pétard de
moutard. E. Une certaine idée du néant. 
Libère le troupeau. F. Amateur de son. Met à
l’abri. G. Cycle courant. Note. H. Membrane
oculaire. Lumières de la ville. I. Meneuse de
jeu. Cent blagues. Personnel familier. 
J. Aromate des Indiens. Île grecque de la mer
Egée.

F O C E H C E R P M M I A F
E E S E E R E N N L A E F L
N T U N D X G O O A E T U L
A E M I I E N I H C M N E L
S M C R L P A V C I E E T U
I A P R O L L A O M I R E P
T D I E S E E A C A N T R L
E D E T I R F S N N U E C E
E E E M T E R U S A M N N R
I I L R E I L E B I E E O E
A P O R D R A N A C C R P L
R E B E E H C A V N R U M O
C R O N O I P M A L O M A T
A T D E T A R I P C F U T S

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « IL NE FACILITE PAS LA COMPRÉHENSION ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

AMICAL

ANGE

ARBRE

AVION

BÉLIER

CANARD

CHINÉ

CIDRE

COCHON

COUPE

CRAIE

CRÊTE

DIÈSE

FAIM

FÉAL

FEUILLE

FORCE

FRITE

LAMPION

LUNE

MASURE

MÉTÉO

MIEL

MURÈNE

MUSC

OBOLE

PIRATE

PLAN

PRÊCHE

PRIX

PULL

SAUCISSE

SOLIDE

TAMPON

TERRINE

TISANE

TOLÉRÉ

TRENTE

TRÉPIED

UNIÈME

VACHE

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE.

I N O A

B A H

A T

S N L T

N T S A I

L

L N H O

B S I L

I H T

5 3 9

7 6 1

6 1 9 2 8

4 6 5

7 3 9

2 5 7 8 6

5 2 4

3 6

7 9 4

MOYEN SUPÉRIEUR

5 1 2 4

4 2 8

5 6 7

9 8 4 2 6

3

5 6 9 4 3

2 9 7

3 6 4

8 5 7 3

SUDOKU
SHLINTBOA

OTBALHNSI

NAIOSBTHL

HOSNIALBT

LNTBOSAIH

BIATHLONS

ILNHTOSAB

TBHSANILO

ASOLBIHTN

HORIZONTALEMENT :
I. MOTIVATION. II.OURSIN. RIA. III. NIA. DÉVIER. 
IV. ODILE. ÈS. V. LITE. AL. VI. IRRAISONNÉ. VII. TEINTS.
EAU. VIII. EURO. IX. ÉDEN. RENTE. X. SÉSAME. SUE.

VERTICALEMENT :
A. MONOLITHES. B.OUÏ-DIRE. DÉ. C. TRAÎTRISES. D. IS.
LEAN. NA. E. VIDE. ITE. F. ÂNE. ASSURE.G. VÉLO. RÉ. 
H. IRIS. NÉONS. I. OIE. ANA. TU. J. NARD. EUBÉE.

EPERCUSSION
NORMALELIE

SPIIFI
R

E

S

P

I

O

STOCVRAIES
AIRPEAGEP
TRESSNORME
IOPISREER
ONCACHASTE
NETAIESI
NTRUSESASA
ENFLESAISI
LPESSEULEE

725183649

948762315

3619542 78

4 136 28957

687539421

259417 863 

5 92 841736 

174396582

8362751 94

moyen

MOTS COUPÉS : MYOPATHIE

678591234

394267185

152348697

983472516

416835729

527619843

269154378

731986452

845723961

supérieur

MOT MYSTÈRE : MALENTENDU

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quel dessinateur a créé le personnage
du Grand Duduche ?

A. Wolinski
B. Jossot
C. Cabu
D. Voutch

QUIZ : Réponse C : C’est le caricaturiste d’actualité, Cabu, qui a créé le personnage du Grand Duduche en 1962.
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AUTHEN-
TIQUES
LETTRE
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TERRIBLE
CONTRE-

COUP

DISCOURT
GROSSE
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VILLE 
DU PÉROU
STATION
DE RADIO

COL DES
ALPES
LAITUE
DE MER

CANAUX IMPRÉVU
SOTTE

ORDINAIRE
GRANDE

ÉPÉE DROI-
TE

LOOK
MALADIE

DU SIÈCLE

AIMÉE
DE ZEUS
DÉCAPA

INDÉSI-
RABLES

GROSSIT
OLYMPIQUE
LYONNAIS

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

IVE VIE ANT IRE PAT

IRE TAL BON CHE TER

ÉMI VES PLE CLO LÉE

MYO MAT MIR PER SOU

INS IFI CAR PAR LER

TTE NDU SER EFF DAL

ACU ISO TIA NNÉ NER

TIT VEN FFR ATE GÉL

UVO ANT ÉCO HIE IEN

1 PARTITIVE

2 SOUFFRANT

3 GÉLIFIANT

4 CLOISONNÉ

5 PLEUVOTER

6 DALMATIEN

7 SERVIETTE

8 PERVENCHE

9 EFFÉMINER

10 VESTIAIRE

11 ÉCONDUIRE

12 MIRACULÉE

13 CARBONATE

14 INSTALLER

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Moteur de compétition. II. Fruit de mer. 
Vallée noyée. III. Rejeta comme faux. Écarter
de la normalité. IV. Patronne de l’Alsace. Sur
le diplôme. V. Met en caques. Aluminium. 
VI. Qui manque de bon sens. VII. Carnations.
Sous le tablier. VIII. Pièce de chez nous. 
IX. Coin perdu et rêvé. Revenu annuel. 
X. Moyen d’accès infaillible. Homme de mys-
tères.

Verticalement
A. Pierres de taille. B. Rumeur publique.
Hexaèdre. C. Actes de sombre héros. D. Près
de Dijon. Cinéaste britannique. Pétard de
moutard. E. Une certaine idée du néant. 
Libère le troupeau. F. Amateur de son. Met à
l’abri. G. Cycle courant. Note. H. Membrane
oculaire. Lumières de la ville. I. Meneuse de
jeu. Cent blagues. Personnel familier. 
J. Aromate des Indiens. Île grecque de la mer
Egée.

F O C E H C E R P M M I A F
E E S E E R E N N L A E F L
N T U N D X G O O A E T U L
A E M I I E N I H C M N E L
S M C R L P A V C I E E T U
I A P R O L L A O M I R E P
T D I E S E E A C A N T R L
E D E T I R F S N N U E C E
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A P O R D R A N A C C R P L
R E B E E H C A V N R U M O
C R O N O I P M A L O M A T
A T D E T A R I P C F U T S

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « IL NE FACILITE PAS LA COMPRÉHENSION ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

AMICAL

ANGE

ARBRE

AVION

BÉLIER

CANARD

CHINÉ

CIDRE

COCHON

COUPE
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CRÊTE
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SOLIDE
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TRÉPIED
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

ÉPREUVES DE SKI NORDIQUE.

I N O A

B A H

A T

S N L T

N T S A I

L

L N H O

B S I L

I H T

5 3 9

7 6 1

6 1 9 2 8

4 6 5

7 3 9

2 5 7 8 6

5 2 4

3 6

7 9 4

MOYEN SUPÉRIEUR

5 1 2 4

4 2 8

5 6 7

9 8 4 2 6

3

5 6 9 4 3

2 9 7

3 6 4

8 5 7 3

SUDOKU

SHLINTBOA

OTBALHNSI

NAIOSBTHL

HOSNIALBT

LNTBOSAIH

BIATHLONS

ILNHTOSAB

TBHSANILO

ASOLBIHTN

HORIZONTALEMENT :
I. MOTIVATION. II.OURSIN. RIA. III. NIA. DÉVIER. 
IV. ODILE. ÈS. V. LITE. AL. VI. IRRAISONNÉ. VII. TEINTS.
EAU. VIII. EURO. IX. ÉDEN. RENTE. X. SÉSAME. SUE.

VERTICALEMENT :
A. MONOLITHES. B.OUÏ-DIRE. DÉ. C. TRAÎTRISES. D. IS.
LEAN. NA. E. VIDE. ITE. F. ÂNE. ASSURE.G. VÉLO. RÉ. 
H. IRIS. NÉONS. I. OIE. ANA. TU. J. NARD. EUBÉE.
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MOTS COUPÉS : MYOPATHIE
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Quel dessinateur a créé le personnage
du Grand Duduche ?

A. Wolinski
B. Jossot
C. Cabu
D. Voutch

QUIZ : Réponse C : C’est le caricaturiste d’actualité, Cabu, qui a créé le personnage du Grand Duduche en 1962.
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À partir de l’année prochaine, l’impôt sur 
le revenu des contribuables sera prélevé 
à la source. Des contribuables qui paient, 
cette année, l’impôt sur les revenus de 
2017 et qui paieront donc, à compter 
du 1er janvier 2019, l’impôt sur les reve-
nus de 2019. Afin d’éviter qu’ils n’aient 
à payer deux impositions en 2019, l’une 
à la source sur les revenus de 2019 et 
l’autre, de façon habituelle, sur les reve-
nus de 2018, il a été décidé de gommer 
l’imposition des revenus de 2018. C’est 
la raison pour laquelle on parle d’« année 
blanche ». Une terminologie quelque 
peu abusive, en réalité. Explications.
Le principe de l’année blanche
Le système de l’année blanche est assez 
simple : les revenus 2018 « non excep-
tionnels » (selon la terminologie adminis-
trative) verront leur taxation neutralisée 
par le biais d’un crédit d’impôt − le crédit 
d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIMR).  En pratique, les choses se dérou-
leront de la façon suivante : l’impôt sera 
calculé sur l’intégralité des revenus de 
2018, et le crédit d’impôt viendra neutra-
liser cette imposition à proportion de la 
fraction représentée par les revenus non 
exceptionnels sur le total des revenus de 
l’année.
Illustration : un dirigeant de société per-
çoit, en 2018, un salaire net imposable de
80 000 € ainsi que des dividendes impo-

sables de 20 000 €. Les dividendes consti-
tuant un revenu exceptionnel. Le montant 
de l’impôt sur le revenu s’élève, pour la to-
talité des revenus de 2018, à 10 000 €. 
Le CIMR est donc égal à 10 000 x 
[80 000/(80 000 + 20 000)] = 8 000 €.   
Et l’impôt à payer restant dû s’établit donc 
à 10 000 - 8 000 = 2 000 €.

La notion de revenus 
non exceptionnels 
Seuls les revenus relevant du prélève-
ment à la source bénéficient du fameux 
CIMR. Sont concernés, en particulier, 
les salaires et les bénéfices profession-
nels. Mais en plus, pour être considérés 
comme non exceptionnels, il devra s’agir 
de revenus courants. Et à ce titre, des 
règles particulières s’appliquent aux ex-

ploitants individuels, qu’ils soient impo-
sés au titre des bénéfices commerciaux 
(BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des 
bénéfices non commerciaux (BNC).
En effet, pour eux, un contrôle plurian-
nuel des bénéfices sur 4 ans s’applique 
pour déterminer la fraction non excep-
tionnelle de leur bénéfice. Ainsi, deux cas 
peuvent se présenter :
- si leur bénéfice de 2018 est inférieur 
au bénéfice le plus élevé (et non à la 
moyenne) des 3 dernières années (2015-
2016-2017), le CIMR gomme l’imposition 
de ce bénéfice, considéré comme non 
exceptionnel ;
- si le bénéfice de 2018 est supérieur au 
bénéfice le plus élevé des 3 dernières 
années (2015-2016-2017), la partie excé-

dentaire est considérée comme excep-
tionnelle et donc imposée.
Illustration : une exploitante a dégagé un 
bénéfice commercial en 2015 de 80 000 €, 
en 2016 de 85 000 € et en 2017 de 75 000 €. 
Le bénéfice le plus élevé des 3 dernières 
années est donc de 85 000 €. Le bénéfice 
de 2018 est de 100 000 €. 
L’impôt sur le revenu s’élève pour le béné-
fice 2018 à 27 300 €. Le CIMR sera limité à 
(85 000/100 000) x 27 300 = 23 205 €.   
En conséquence, l’exploitante paiera un
impôt de 27 300 - 23 205 = 4 095 €.

Étant précisé qu’une deuxième chance 
de gommer leur impôt s’offrira à ces ex-
ploitants l’année suivante. Ainsi notam-
ment, lorsque leur bénéfice 2019 s’avére-
ra supérieur ou égal au bénéfice 2018, un 
complément de CIMR leur sera octroyé 
et effacera totalement le surplus d’impôt 
qui aura été réglé en 2019 sur leur revenu 
de 2018.
Point très important : une règle similaire 
de contrôle pluriannuel s’applique aussi 
aux dirigeants disposant d’un pouvoir de 
décision dans la société qui les rémunère 
pour déterminer le caractère non excep-
tionnel de leurs salaires ainsi que de ceux 
des membres de leur famille salariés de 
cette même entreprise !  ■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

L'hebdo éco par
2018, ANNÉE BLANCHE POUR LES DIRIGEANTS ?
Afi n d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 suite à la mise en place du prélèvement
à la source, l’imposition des revenus de 2018 sera neutralisée. 
Mais s’agit-il pour autant vraiment d’une « année blanche » ?

+le    INFO
Et pour les autres contribuables ?

Pour tous ceux qui ne sont pas
exploitants ou dirigeants disposant du 
contrôle de leur société, la définition 
des revenus non exceptionnels qui
seront neutralisés et des revenus
exceptionnels qui seront imposés au 
titre de 2018 est assez simple. En effet, 
pour eux, tous les revenus courants, 
qui relèvent du prélèvement à la source 
(ce qui exclut les revenus de capitaux 
mobiliers, les plus-values immobilières 
et les plus-values mobilières), seront 
épargnés par l’impôt. Et seuls les re-
venus touchés de façon inhabituelle 
constitueront des revenus exception-
nels imposables. On peut notamment 
citer :
- les indemnités de rupture du contrat 
de travail (sauf, notamment, les indem-
nités de fin de CDD) ou de cessation des 
fonctions de dirigeant et de mandataire 
social ;
- les revenus qui correspondent, par 
leur date normale d’échéance, à une ou 
plusieurs années antérieures ou posté-
rieures ;
- les primes de toute nature sans lien 
avec le contrat de travail ou le mandat 
social.
Pour finir, il faut noter un point très
important : les revenus exceptionnels 
2018 seront imposés au taux moyen 
d’imposition du contribuable. Ce qui 
peut s’avérer très avantageux et inciter 
certains contribuables à… dégager des 
revenus exceptionnels ! 
Comprenne qui pourra !
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Vie locale PONTARLIER / RÉGION

DANS LES JUPONS DE LA FÉE VERTE

Il n'est pas toujours facile pour tout 
un chacun en France de situer Pontar-
lier sur une carte. En revanche, le nom 
de notre capitale du Haut-Doubs est 
immédiatement associée à une bois-
son apéritive qui fit scandale en son 
temps : l'absinthe.

Au commencement, la plante 
d'absinthe était avant tout réputée 
pour ses vertus médicinales. Si l'on 
remonte l'échelle du temps, on se 
retrouve face à Hippocrate et Pytha-
gore, deux célèbres scientifiques de 
l'Antiquité, qui en vantaient les bien-
faits sur la libido et l'esprit créatif.

A la toute fin du 18e siècle, c'est en 
Suisse, grâce à Henry-Louis Pernod 
que l'absinthe sous format de spiri-
tueux. C'est un succès retentissant 

et la population s'en empare rapide-
ment et massivement. Les artistes la 
portent aux nues et lui dédient pein-
tures et citations. Il faut bien dire que 
la liqueur d'absinthe est bon marché. 
En 1905, la ville de Pontarlier comp-
tait 25 distilleries. Mais à la fin de ce 
siècle, des scientifiques la taxent de 
dangereuse, rendant les gens fous et 
criminels. Son tort ? Comporter de 
la thuyone qui, consommée à haute 
dose, pouvait perturber grandement 
le système nerveux. De "Fée Verte", 
l'absinthe devient "Péril vert". Exit 
l'absinthe en 1915, date à laquelle 
elle sera formellement interdite.

En 1999, il est à nouveau autorisé de 
distiller les plantes d'absinthe, des 
études plus poussées (et modernes) 
ont pu mettre en avant qu'il fallait 
boire 50 absinthes pour absorber une 
dose dangereuse de thuyone. La mo-
lécule est d'ailleurs limitée à 35mg/L 
pour permettre à ces nouveaux spiri-
tueux d'être commercialisés. François 
Guy, de la distillerie pontissalienne du 
même nom, concocte alors de nou-
velles recettes, répondant aux nou-
velles normes. En 2011, l'appellation 
d'absinthe est a nouveau autorisée 

et François Guy, précurseur de cette 
renaissance, est rejoint par d'autres 
distillateurs, preuve s'il en est que 
Pontarlier n'avait jamais vraiment per-
du de vue ce qui faisait son identité 
en cette fin de 19e siècle.

Un festival dédié à la Fée Verte

En 2001, les Amis du Musée de Pon-
tarlier mettent sur pied une mani-
festation entièrement dédiée à l'ab-
sinthe et à ceux qui la font vivre et 
revivre, même hors de nos frontières. 
Fabrice Hérard, chargé de mission 
au sein de l'association, se réjouit 
de cet engouement mondial : « Ces 
18e absinthiades se sont déroulées 
du 5 au 7 octobre dernier et lors des 
dégustations réalisées par des pro-
fessionnels, des particuliers et des 
VIP, des trophées ont été décernées 
aux meilleurs produits, en fonction 
des catégories. 25 absinthes ont été 
jugées. La Grande Cuillère d'Or a été 
remise à une distillerie allemande. 
Des suisses et des écossais ont éga-
lement tiré leur épingle du jeu, prou-
vant ainsi que l'absinthe n'est pas 
qu'une affaire pontissalienne. Dans 
notre région, la distillerie Les Fils 
d'Emile Pernod de la Cluse et Mijoux 

a décroché la médaille d'or dans la 
catégorie colorée. »

Les prix ont été remis aux récipien-
daires vendredi 30 novembre, en pré-
sence d'élus, de partenaires et d'un 
public attentif.

Les Absinthiades accueillent de plus 
en plus de visiteurs, qui étaient plus 
de 5000 à avoir fait le déplacement 
sur les 2 jours, sur la manifestation, 
à la chapelle des Annonciades et au 
musée de Pontarlier, tous mis aux cou-
leurs de l'absinthe pour l'occasion.

Avant de déguster l'absinthe de l'ami-
tié, la cérémonie s'est achevée sur la 
remise des prix de la grande tombola 
dont le premier prix était une affiche 
originale signée Denis et que l'heu-
reux gagnant, Gilles Myotte-Duquet, 
a eu la grande générosité d'offrir aux 
Amis du Musée. ■

M.R.

Qui ne connaît pas la fameuse Fée Verte aux douces senteurs anisées ?

Les récipiendaires, entourés d'élus

Première étape : cueillir les plantes 
d'absinthe

Cuillère Grand Or toutes catégories
ALPHA 68°

Distillerie Logisticx - Allemagne

Représentée par Mr Hans Peter Fuss

• Catégorie blanche

Médaille d’Or
LOCH NESS 53°

Distillerie Loch Ness Spirit - Ecosse

Représentée par Mr Patrick Grand

Médaille d’Argent
KÜBLER 53°

Distillerie Kübler – Môtiers – Suisse

Représentée par Mr Yves Kübler 

Médaille de Bronze
La Blanche 56°

Distillerie Bourgeois – Arçon - France

Représentée par Mr Arnaud Bourgeois

• Catégorie colorée

Médaille d’Or
EMILE VERTE 68° SAPIN

Distillerie Les Fils d’Emile Pernot – La 
Cluse et Mijoux - France

Représentée par Mr Rousselet

Médaille d’Argent
LA 69° 69°

Distillerie Marguet-Champreux – Dom-
pierre Les Tilleuls - France

Représentée par Mr Stéphane Marguet

Médaille de Bronze
CHERRY ROCHER 55°

Distillerie Cherry Rocher – Bourgoin Jal-
lieu - France

Représentée par Mr J-M Scherrer
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Le ciel n'a de cesse d'arroser les sols 
secs du Haut-Doubs mais malgré tout, 
les pluies ne sont encore pas suffi-
samment abondantes pour palier les 
manques hydrologiques dont souffrent 
les nappes phréatiques. Il serait tentant 
de penser que ces quelques averses 
peuvent suffire à combler les manques 
mais elles ne sont encore pas suffi-
santes. Toutefois, quelques bonnes 
nouvelles sont à notifier, comme le 
retour du Doubs dans son lit, du côté 

de Ville-du-Pont, avec une remontée 
de 30 centimètres*. Même score pour 
le lac Saint Point, grâce notamment à 
l'abaissement des vannes. Cela repré-
sente une augmentation de 1 300 
000 m³ d'eau stockés. Quant à l'eau 
potable, là encore la situation s'amé-
liore avec l'abaissement du nombre 
de communes ravitaillées par citernes. 
Cette amélioration de situation a per-
mis à 3 des 4 bassins hydrographiques 
du département à sortir du niveau 

"crise". Seul le bassin de la chaîne du 
Haut Doubs est maintenu à ce niveau 
critique. Les restrictions en usage de 
l'eau sont donc maintenues. Vous pou-
vez retrouver la liste des communes 
toujours concernées par l'arrêté sur le 
site internet de la préfecture du Doubs.

Cependant, il est bon de rappeler que 
l'eau est une ressource vitale et pré-
cieuse. Même si le Doubs, dans son en-
semble, sort de cette situation difficile 

de sécheresse exceptionnelle, il faut 
savoir rester prudent et attentif quant 
à sa consommation. Les bons gestes 
acquis lors de cette pénurie doivent 
perdurer, dans un but de conservation 
et de respect de l'environnement. Bien 
qu'exceptionnelle, cette situation peut 
revenir, surtout si l'on ne prend pas soin 
de nos ressources naturelles en eau. ■

*Chiffres préfecture au 03/12/2018

M.R.

L'ALERTE SÉCHERESSE SE MAINTIENT DANS LE HAUT-DOUBS
Les pluies de ces derniers jours ne suffisent encore pas.

LE DÉPARTEMENT
S'IMPLIQUE DANS
LE MONDE DU HANDICAP

C'est l'un des chevaux de bataille du 
département du Doubs : l'accès facilité 
à l'autonomie en faveur des personnes 
handicapées, tout en tenant compte bien 
évidemment de leurs besoins spécifiques. 
Pour ce faire, le département s'engage 
dans différentes actions, en partenariat 
avec de nombreuses structures.

Le retour ou l'accession à l'emploi est 
l'une des priorités, menée conjointement 
avec Pôle Emploi et Cap Emploi.

L'aide au logement occupe également une 
large place dans les préoccupations dé-
partementales. Différentes compétences 
croisées se complètent pour proposer au 
public concerné des solutions adaptées à 
sa situation. Cela concerne la politique de 
l'habitat, la gestion et le financement de la 
prestation de compensation du handicap, 

ainsi que l'offre médico-sociale spéciali-
sée. Une nouveauté vient compléter cette 
liste de proposition : l'accueil familial.

Des outils spécifiques et innovants sont 
également mis à la disposition des usa-
gers afin de leur faciliter la vie, les services 
d'aides à la personne expérimentent la 
mutualisation des interventions auprès 
des usagers et enfin, un Contrat Plurian-
nuel d'objectifs et de Moyens permet 
d'adapter l'offre pour les personnes han-
dicapées aux besoins territoriaux. ■

M.R.

Pour le département, il est important que les personnes en situation 
de handicap puissent accéder à toujours plus d'autonomie.

Le département se mobilise en faveur 
des personnes handicapées

Malgré les pluies de ces derniers jours, 
la situation de crise sécheresse est 

maintenue dans le Haut-Doubs

Charte graphique
La 5e Saison

Votre institut Spa vous propose
des CHÈQUES CADEAUX

Faites plaisir à vos proches...
Offrez un chèque cadeau directement

dans votre institut ou sur notre site internet
4 avenue de Lattre de Tassigny 25650 GILLEY

03 81 434 431 / www.la.5e-saison.fr

TUTTO
      page

la5esaison

Charte graphique
La 5e Saison

3 rue de la gare
PONTARLIER
03 81 46 88 75 paolapontarlier

Of� ez lui une m� � e en
            BOIS

P� r elle et lui

03 81 38 57 45

Repas traditionnel
HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi Mardi Mercredi Dimanche
︵  MIDI  ︶ 

Jeudi Vendredi Samedi
︵   MIDI & SOIR   ︶ 
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Les chiffres
1 933 bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) en 
2017

1 030 places d’hébergement en éta-
blissement en 2017

74.3 M€ (+ 2,8 %) de budget en 2018

Allocations aux personnes handica-
pées (PCH et ATCP) : 18,2 M€ en 2018

Les frais d’hébergement (hors APA): 
50,4 M€ en 2018

Participation à la maison départe-
mentale des personnes handicapées 
(MDPH) : 1,3 M€ en 2018

" TOUT LE MONDE EN BOIS "

Lui-même rescapé d’un terrible 

accident de la route il y a 5 ans, Ro-

main a passé 3 mois et demi dans 

le coma et connu 8 mois et demi 

de rééducation. "Après mon acci-

dent, pour moi, tout est possible. 

Pourquoi ? Parce que je n’aurais 

plus dû être là ", explique le jeune 

homme de 23 ans qui a des projets 

plein la tête. "J’ai la chance d’avoir 

mon père comme collègue et par-

tenaire, ainsi que d’autres relations 

importantes qui me soutiennent. 

Je veux créer cette boîte pour per-

mettre aux personnes handicapées 

de travailler le bois, ce qui chan-

gera des traditionnels métiers qui 

leur sont proposés. Son but pur et 

simple sera d’aider les autres et de 

donner du travail à ceux qui ont be-

soin d’une considération sociale", 

développe-t-il. La première année, 

sa société ne pourra embaucher 

que 5 personnes en situation de 

handicap pour commencer. "Ma 

clientèle sera des entreprises de 

construction de maisons ossatures 

bois. Je les invite à me solliciter dès 

à présent. Je recherche également 

activement des personnes en situa-

tion de handicap, sorties de réédu-

cation, qui recherchent un accom-

pagnement personnalisé dans la 

vie", poursuit-il.

Le jeune entrepreneur a en effet 

pour projet d’acheter un bâtiment 

pour faire des logements adaptés à 

ses employés. Il ne s’arrête pas là 

en proposant d’accompagner par 

des activités récréatives, sportives 

ceux qui désireraient rester sur 

place le week-end, puisqu’il exerce 

également en tant que coach Her-

balife pour distribuer du bien-être, 

et projette de donner des confé-

rences afin d’aider les personnes en 

difficultés.

En attendant pour l’hiver, il fabrique 

des bûchettes allume-feu avec les 

chutes de bois de construction des 

Chalets Claudet, conditionnées en 

sac de 20 ou 40 litres. « Nous avons 

voulu créer quelque chose facilitant 

le chauffage pendant la période 

hivernale, puisque tout le monde 

n’est pas en capacité physique de 

fendre son petit bois », renseigne 

Romain, qui fait de son expérience, 

son chemin de vie, avec toujours le 

même objectif : aider.

 Pour contacter Romain Claudet : 

06 79 56 28 82 ou Chalets Claudet 

33 rue du Lhotaud 25560 Frasne. ■

M.T.

C’est le nom de la future entreprise qui verra le jour à Frasne l’année prochaine, créée 
par Romain Claudet, avec l’aide de son papa Roland. Son but sera de donner du travail et  
d’accompagner les personnes en situation de handicap. 

Romain Claudet devant les locaux 
qui accueilleront sa future entreprise 

s’adressant aux personnes en situation 
de handicap, sorties de rééducation, 
qui recherchent un accompagnement 

personnalisé dans la vie
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L'ASSOCIATION LAÏQUE EN ÉMOI L'ÉLECTION DE MISS FRANCE 
2019 APPROCHE À GRANDS PAS

Mardi 11 décembre, l'associa-

tion laïque de Pontarlier met en 

place une soirée tournant au-

tour de la laïcité, l'un des fon-

dements de notre république 

actuelle. Théâtre, théâtre-

forum et one-woman-show 

avaient été au programme 

des trois années précédentes. 

Cette année, l'association s'est 

jointe au Ciné-Club Jacques 

Becker (un enfant de l'associa-

tion par ailleurs) et un film trai-

tant de ce sujet a été sélection-

né : "La désintégration". Dans 

cette œuvre juste et poignante 

il est question de l'endoctrine-

ment de trois jeunes gens vi-

vant dans une société dans la-

quelle ils ne trouvent plus leur 

place. Le film sera projeté au 

théâtre Bernard Blier, mardi 11 

décembre, à 18h45 et 20h45.

Mais cette soirée intervient 

dans un contexte très singu-

lier pour la laïcité. En effet, des 

projets de révision de la loi 

1905 seraient à l'étude. La loi 

1905 avait permis d'abolir le 

concordat existant entre l’État 

et les Églises. Cependant, 

l’État laisserait sous-entendre 

une révision de cette loi, of-

frant la possibilité de financer 

les cultes de quelque façon 

que ce soit. Cette révision 

avancerait sous couvert sécuri-

taire, permettant de mieux en-

cadrer des dérives intégristes. 

"On reviendrait clairement à 

un concordat si la loi venait à 

être modifiée, s'alarme Michel 

Rigaudier, vice-président de 

l'association. Si l’État finance, 

alors il contrôle. C'est une 

remise en cause qui mettrait 

la laïcité en danger. Nous 

autres, associations laïques, 

avons fait parvenir un com-

muniqué mettant en avant les 

risques encourus par une telle 

révision. Nous espérons que le 

gouvernement entende raison 

et ne touche pas à l'un de ces 

principes fondamentaux qui 

forgent la République." ■

M.R.

C'est une formidable fierté 
qui agite les proches et tous 
ceux qui supportent Laura-
lyne Demesmay dans cette 
course à la couronne. La jolie 
Develçoise séduit par sa grâce, 
son élégance, son sourire franc 
et ravageur, sa spontanéité 
et son intelligence. Les votes 
officieux, qui  affichent une pre-
mière tendance, place la jeune 
femme parmi les favorites.

Lauralyne prépare activement 
cette élection avec sérieux et 
un plaisir non-feint, comme en 
témoigne Anne-Laure Vouillot, 
responsable du comité miss 
France en Franche-Comté 
depuis maintenant 17 ans. 
Cette ancienne miss se fait la 
porte-parole de Lauralyne, et 
explique auprès de la radio 
Plein Air que la jeune femme 
s'éclate vraiment, ce qui est de 
bon augure pour l’élection.

Les conditions de préparation 
semblent plutôt agréables, avec, 

pour débuter, un séjour idyl-
lique sur l'île Maurice. Les liens 
se nouent habituellement entre 
les prétendantes au titre et les 
profils se dessinent alors. Puis, 
retour en France, à Lille plus pré-
cisément, où se déroulera l'élec-
tion de Miss France, retransmise 
en direct sur TF1, samedi 15 
décembre, dès 21h. Lauralyne 
y est très attendue mais Anne-
Laure Vouillot admet que notre 
miss aborde bien la pression du 
moment. Les préparatifs lilloises 
sont composées de chorégra-
phies parfois compliquées. Ces 
jeunes femmes n'ont pas toutes 
pratiqué de danse et doivent 
apprendre à bouger gracieuse-
ment et en rythme, juchées sur 
des talons parfois traîtres. Mais 
les shows organisés pour l'élec-
tion, rivalisent de créativité et 
de maîtrise, d'année en année. 
Défilés, costumes flamboyants, 
danses et portraits jalonnent 
la soirée jusqu'au premier ver-
dict. Très vite, 12 demi-finalistes 

sortent des rangs. Elles ont été 

pré-sélectionnées par un jury 

professionnel. Puis, c'est au tour 

du public de jouer le jeu et de 

faire émerger sa candidate favo-

rite en votant par téléphone. Un 

simple numéro envoyé par SMS 

donne une voix parfois décisive 

à la miss de notre cœur. Cinq 

miss sont alors choisies par le 

public et c'est entre elles que 

le public devra à nouveau choi-

sir qui d'elles représentera au 

mieux le charme et l'élégance 

françaises.

C'est pourquoi Anne-Laure 

Vouillot, Jean-Marie Demes-

may, le père de Lauralyne et 

tous les proches de la jeune fille 

appellent les francs-comtois à 

se mobiliser et voter pour elle 

afin, pourquoi pas, de voir la 

couronne ornée de diamants 

auréoler le visage angélique de 

Lauralyne. ■

M.R.

L'association Laïque de Pontarlier organise sa désormais traditionnelle soirée de 
décembre, mais cette année, elle revêt d'un caractère particulier.

Lauralyne Demesmay, la miss qui représentera notre région le 15 décembre 
prochain, fait partie des favorites.

Lauralyne Demesmay compte sur la mobilisation de tous ceux qui la soutiennent. Crédit photo : Laura KAIL 
Photography.

TECHNIC AUTO SERVICES - 03 81 46 57 88
7 rue de Champagne 25300 HOUTAUD - Parking Centre Commercial Leclerc
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4 PNEUS

30€
80€

2 PNEUS

10€
30€

15 ou 16 pouces

17 pouces ou plus

JUSQU’A

POUR L’ACHAT DE PNEUS BRIDGESTONE
HIVER, TOUTES SAISONS OU ÉTÉ

Rendez-vous sur : www.bridgestone.fr

JUSQU’A

80€
OFFERT*

Jusqu’à

vous souhaite de bonnes fêtes
de fi n d’année

"La désintégration", à découvrir 
au Ciné-Club Jacques Becker
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LE FESTIVAL DE LA PAILLE REPREND 
DU SERVICE

LE MARCHÉ DE NOËL
S'INSTALLE À PONTARLIER

Le Festival de la Paille commence 

déjà à faire parler de lui. La dernière 

édition s'achève à peine que déjà, des 

bruits de couloir se font entendre. Les 

organisateurs n'ont pas pu s'empê-

cher de lâcher un premier nom ... et 

pas n'importe lequel : Ultra Vomit. Ce 

groupe à la poésie toute singulière ne 

manquera pas de mettre le feu sur la 

grande scène. "Groupe de heavy me-

tal français basé à Nantes, Ultra Vomit 

c’est avant tout l’accord parfait entre 

un bon riff et une bonne vanne. Inspi-

rée par la culture populaire, leur tech-

nique parfaite leur permet de pasti-

cher n’importe quel groupe de rock 

de la planète avec un son qui tabasse. 

Avec pour seul objectif : faire de la 

musique quelque chose de “fun”et 

décapant. Attention, show surpre-

nant, à voir absolument !", décrivent 

les organisateurs de la Paille. On 

pourra par exemple relever l'excellent 

"Kaamthaar" qui parodie à la perfec-

tion le « cultissime » Rammstein. De la 

maîtrise musicale, du gros son ... Ultra 

Vomit annonce que cette 19e édition 

va envoyer du lourd ... du très lourd !

Et comme c'est Noël, un cadeau 

hors-norme vous attend : votre pass 

2 jours au prix exceptionnel de 34€. 

Une telle offre, ça ne se refuse pas. 

Seuls les 400 premiers seront servis, 

alors qu'attendez-vous pour vous 

rendre sur le site www.festivalpaille/

billetterie ? En plus, je suis sûre que 

ça ferait bien plaisir à certains de 

trouver son pass sous le sapin ... 

Non ? ■

M.R.

Ils seront une quarantaine en tout à 

proposer des objets artisanaux, des 

mets aux saveurs de Noël, mais aussi 

des bijoux ou encore des accessoires 

de mode, des bougies et tant d'autres 

surprises à découvrir le temps d'une 

flânerie sous les lumières que la ville a 

accrochées dans ses rues.

Durant ces 12 jours de marché, de nom-

breuses animations seront proposées 

aux petits et grands, à commencer par 

la patinoire de glace synthétique qui 

connaît un vif succès d'année en année. 

Le dimanche 23 décembre, le Père Noël 

fera une descente en rappel depuis le 

clocher de l'église Saint Bénigne, sous 

les yeux émerveillés des plus jeunes. 

Samedi 15 décembre, un atelier "Brico-

lage de Noël", des balades en calèche 

ou en poney ainsi que la venue du 

clown Josiane Michel seront au pro-

gramme pour une journée placée sous 

le signe de la bonne humeur, sous l'oeil 

amusé des mascottes qui sillonneront 

le marché. Ce même jour, le Père Noël 

se prêtera volontiers au jeu des photos. 

De nombreuses autres manifestations 

sont programmées par la municipalité, 

dont les détails sont à découvrir sur le 

site internet de Pontarlier ou dans le 

guide du Montagnon. ■

M.R.

Les 26 et 27 juillet prochains sont à réserver dans les agendas. Du 13 au 24 décembre, les chalets si typiques des marchés de Noël 
prendront place d'Arçon, rue de la République et place Saint Pierre. 

Le groupe Ultra Vomit sera à la Paille
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Comme souvent, le bon sens doit 
prédominer. Lire correctement les 
mentions d’étiquetage sur les pro-
duits alimentaires, en particulier celles 
concernant la composition et la pro-
venance des produits peuvent éviter 
bien des désagréments. On pensera 
par exemple aux huîtres qu’il faut cor-
rectement conserver après les avoir 
soigneusement choisies. Les conseils 
s’appliquent à d’autres domaines. La 
conformité des jouets aux règles de 
sécurité en vigueur peut être faci-
lement vérifiée par l’apposition du 

marquage CE. Cela est valable éga-
lement pour les jouets d’occasion 
souvent revendus dans le cadre de 
brocantes ou de collectes de Noël. 
La réglementation concernant les 
coffrets cadeaux de séjours peut être 
consultée sur le site de la DGCCRF 
(Direction Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes) qui publie 
une brochure qui fourmille d’informa-
tions et de réponses à certaines ques-
tions que beaucoup d’entre nous 
peuvent se poser : Comment choisir 

une trottinette ? Qu’est ce qu’un label 
de qualité ? Comment installer une 
guirlande en toute sécurité ? Cette 
brochure renseigne efficacement sur 
les pièges à éviter, la réglementation 
en vigueur et les recours existants 
en cas de déconvenue concernant 
les produits alimentaires festifs du 
réveillon (saumon, huîtres, foie gras, 
dindes, truffes, champagne…), les 
sapins et décorations ainsi que les ca-
deaux (jeux, produits multimédias). ■

M.B.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : COMMENT ÉVITER LES MAUVAISES
SURPRISES ?
Afin que Noël, le jour de l’An, les traditionnelles retrouvailles entre familles et amis à venir se passent au mieux, mieux vaut prendre quelques dispositions préalables. 

A LA DÉCOUVERTE DE LA SPÉLÉOLOGIE 
HIVERNALE

L'hiver n'est pas uniquement dé-
dié aux joies des sports de neige. 
D'autres activités, moins connues 
et tout autant porteuses de sensa-
tions, sont proposées à tout un cha-
cun. C'est le cas de la spéléologie 
hivernale notamment. Le principe 
est simple : visiter et découvrir des 
grottes de notre massif jurassien, en 
ressentir sa richesse et sa fragilité. 
"Le massif jurassien est composé de 

calcaire, dans lequel l'eau s'écoule 
et forme, au fil des millénaires, des 
grottes souterraines", explique Guy 
Jantet.

Pour y accéder, nul besoin d'être un 
grand sportif ou un as de l'escalade : 
elles sont accessibles à un plus grand 
nombre et offrent une foule d'acti-
vités toutes plus ludiques et fasci-
nantes les unes que les autres. Ainsi, 
les aventuriers en herbe pourront 

s'essayer au ramping pour accéder 
à des salles monumentales, s'élancer 
pour des courtes escalades, effectuer 
des descentes en rappel pour les plus 
téméraires ou en tyrolienne dans cer-
taines grottes. Il y en a vraiment pour 
tous les goûts, tous les âges et toutes 
les envies. Les enfants dès 7 ans 
peuvent s'adonner à cette activité, le 
temps d'une sortie d'une demi-jour-
née ou d'une journée. "L'intérêt de la 
spéléologie hivernale est qu'elle peut 
se pratiquer par toutes les conditions 
météorologiques, souligne Guy Jan-
tet. Qu'il pleuve, vente ou neige, 
les grottes conservent une tempé-
rature constante, de 12 à 13 degrés 
en moyenne. Elles sont sèches, ultra 
sécurisées et même en cas de violent 
orage, aucune montée d'eau n'est à 
craindre." ■

L'aventure vous tente ? Prenez ren-
dez-vous auprès de Guy Jantet, de 
Noa Guides, au 06 32 80 23 17 ou par 
mail contact@noaguides.com. 

M.R.

Guy Jantet est guide en spéléologie et fait découvrir sa passion à travers des sorties hors du temps.

Fascinante spéléologie !

Appliquer quelques conseils de bon sens, notamment prodigués par la DGCCRF est 
un gage de réussite pour vos fêtes de fin d'année.

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

                Consultez
                nos avis
                 clients
      sur notre site
et demandez-nous
           un devis

du MARDI 11 au VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018
• Araignée de Porc 7.90€ le kg
  (Porc IGP Franche Comté)
•  Langue de porc fumée cuite 13.30€ le kg
  (Porc IGP Franche Comté)
• Plat de Cote de Bœuf  5.55€ le kg
  (Origine Chapelle d’Huin)
•  Jambon Blanc Supérieur Tranché  9.90€ le kg
  (Porc IGP Franche Comté)
• Terrine de Sanglier  8.50€ le kg
 

Osez la qualité !

Vie locale PONTARLIER / RÉGION

RETOUR SUR UNE
QUINZAINE COMMERCIALE 
RÉUSSIE

Dès le 29 septembre dernier, et sur 
une période s'étalant sur quinze 
jours, les clients de la zone commer-
ciale de Doubs et de Doubs Village 
ont eu le plaisir de se voir remettre 
un ticket de jeu à chacun de leur 
passage en caisse. Cette tombola 
XXL offrait aux joueurs la possibi-
lité de remporter de très nombreux 
lots mis en jeu par les commerçants 
adhérents participants. Le principe 
était simple : entrer le code reçu sur 
le ticket sur le site internet dédié 
et découvrir immédiatement si l'on 
avait la main heureuse. Ce fut le cas 

pour plus de 400 joueurs qui ont 
jusqu'au 31 décembre pour récupé-
rer leur lot auprès du commerçant 
concerné.

Il y avait également trois gros lots 
à remporter et la remise de ces 
cadeaux s'est tenue mardi 27 no-
vembre. Un ordinateur portable 
d'une valeur de 800€, une TV 4K de 
1000€ et un voyage de 2500€ ont 
fait la joie des chanceux de cette 
quinzaine commerciale.

12 000 connexions ont été réalisées 
sur le site du jeu, ce qui représente 
une moyenne de 6 000 joueurs. 
Des chiffres qui signent là une très 
belle année. Sébastien Ponceot, le 
président de l'association, entend 
bien continuer sur cette lancée et 
rappelle aux joueurs de bien vérifier 
leur boîte mail, afin de ne pas passer 
à côté d'un éventuel gain. ■

M.R.

Organisée par l'Association des Commerces de Doubs, la quin-
zaine commerciale a rencontré un franc succès.

Les commerçants de Doubs ont fait des 
heureux !
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Vie locale
L'OFFICE DU TOURISME FORME
ET INFORME SES ADHÉRENTS

L’Office de Tourisme du 
Pays Horloger proposait ré-
cemment à ses partenaires 
hébergeurs de bénéficier 
d’un accompagnement et 
des conseils d’experts d’un 
cabinet comptable, sous la 
forme d’un « atelier expert ».

« Il s’agit d’une nouvelle 
forme de rencontre qui per-
met de se tenir informé des 
obligations liées à son acti-
vité mais également de se 
rencontrer et d’échanger » 
expliquent les responsables.

Ainsi, réunis en mairie du 
Russey, une douzaine de pro-
fessionnels ont pu entendre 
de la part des intervenants 
la définition juridique exacte 
d’un hébergement touris-
tique, mieux faire la distinc-
tion entre loueur en meublé 
professionnel et loueur en 
meublé non professionnel, 
connaître les critères de 
logement pour l’habitation 

temporaire ou permanente, 
en savoir plus sur l’obliga-
tion d’immatriculation au 
Registre du Commerce et 
des Sociétés et avoir de plus 
amples renseignements sur 
les cas spécifi ques des hé-
bergements touristiques.

Les experts ont par ailleurs 
détaillé les choix du mode 
de déclarations de revenus, 
les conditions d’assujettisse-
ment à la tva, les obligations 
comptables découlant du 
statut  social retenu, le traite-
ment des dépenses et celui 
des investissements (terrain / 
construction / agencement) 
mais encore le passage d’un 
régime forfaitaire à un ré-
gime d’imposition au réel, le 
statut social de l’exploitant, 
la fiscalité des plus-values en 
cas de cession ou de cessa-
tion d’activité, la déclaration 
audiovisuelle sans oublier les 
obligations de caisse. ■

L.R.

Le thème retenu lors du dernier rendez-vous: hébergements touristiques aspects fiscaux, comp-
tables et sociaux.

Les professionnels apprécient beaucoup l'appui de l'office de 
tourisme de destination du Pays Horloger.

MORTEAU / LE RUSSEY

L'intervention de l'homme est indispensable. Avis aux amateurs.

Un débat proposé par les Parents du Val au lycée Edgar Faure de Morteau mardi 18 décembre, à partir de 18h.

LA PLUIE REVIENT,
SAUVONS NOS
AMPHIBIENS !

FAIRE SES DEVOIRS…ÇA S’APPREND !

Depuis plusieurs années, la région 
se mobilise pour sauver les batra-
ciens d’une mort certaine. Pour se 
reproduire, les amphibiens doivent 
souvent traverser la route et finissent 
écrasés par les véhicules. L’année 
précédente, des filets avaient été 
installés le long des routes. Obligés 
de longer ce barrage, ils finissaient 
dans des seaux pour être ensuite 
déplacés par des bénévoles.

Après des mois de sécheresse très 
forte, la pluie est revenue en abon-
dance permettant à la nature de re-
prendre ses droits. Avec ce mauvais 
temps, les crapauds, grenouilles 
et autres tritons sortent de leur 
cachette pour aller se reproduire et 

doivent souvent travers une route, 
comme la RD461. Pour prévenir 
une catastrophe écologique et 
éviter à des milliers de batraciens 
de se faire écraser, des solutions 
doivent être trouvées rapidement.

Les réunions concernant le dispo-
sitif bénévole de sauvetage routier 
des amphibiens s’inscrivent dans le 
cadre du projet participatif « bio-
diversité communale ». Deux ren-
contres amicales sur la biodiversité 
spécifique aux Fins ont déjà eu lieu. 
Une troisième soirée toute aussi 
conviviale s’est tenue mercredi 28 
novembre à 19h dans la salle d’hon-
neur de la Mairie pour lancer le pro-
jet de cette année. La commune, le 
département du Doubs et la LPO 
Franche-Comté l’ont animé et Alix 
Michon, herpétologue, a présenté 
les actions possibles pour sauver un 
maximum de batraciens dont quatre 
espèces ont déjà été recensées. ■

L.R.

En lien avec l’objectif central du projet 

d’établissement du lycée Edgar Faure 

et en collaboration avec les parents 

délégués FCPE du lycée et des col-

lèges de Morteau, de Villers-le-Lac, 

du Russey et de Maîche, l’association 

les parents du Val organise sa deuxième 
soirée débat. Après le thème du climat 
scolaire et du décrochage abordé le 
mois dernier, il sera cette fois ques-
tion de la non moins cruciale question 
des devoirs. Sujet important au quoti-
dien et à la veille de deux semaines de 
vacances scolaires au cours desquelles 
il n’est jamais facile de travailler… Ce 
nouveau rendez-vous aura pour objec-
tif de répondre tant aux questions des 
parents que des élèves : « J’organise 
mon travail d’élève, je gère mon re-
gard de parent ». L’association invite 
à découvrir et expérimenter de nou-
velles techniques pour apprendre. 

« une méthode de travail efficace 
amène plaisir et sérénité ».

Le bien-être de leurs enfants étant 
défini comme leur priorité, les parents 
du Val s’interrogent Comment vont-ils 
dans leurs journées en milieu scolaire? 
Comment leur donner encore plus 
envie d’aller apprendre? Comment 
les accompagner dans le quotidien 
de leurs études ? Ces soirées sont un 
outil efficace de l’accompagnement 
souhaité avec d’ores et déjà d’autres 
sujets envisagés qui intéresseront 
à la fois les élèves, leurs parents et 
leurs enseignants : l’image de soi ; 

les addictions au tabac et à la drogue, 

mais aussi aux écrans ; les troubles du 

comportement ; les réseaux sociaux ; 

connaître et comprendre le travail des 

enseignants ; être une jeune femme ; 

l’importance des échanges interna-

tionaux et avec les entreprises… A 

chaque fois des intervenants spécia-

listes de la question abordée seront 

présents. ■

Pour des raisons d’organisation, mer-

ci de bien vouloir confirmer votre pré-

sence à lesparentsduval@gmail.com

L.R.

A tout âge, les devoirs sont trop souvent vécus comme une corvée

AP - SERGE BLANCO Cadeaux - ers46.indd   1 15/11/2018   10:31:55

89 Grande rue - BESANÇON - 03 81 54 57 36

OUVERT
les DIMANCHES
9, 16 et 23
décembre 2018

de 14 h à 18 h

Crapauds et grenouilles ont besoin 
de vous !
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Vie locale MAICHE / ST HIPPOLYTE

UNE BORNE POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

A travers ce projet, le SYDED et 
la commune de Saint-Hippolyte 
investissent ainsi doublement, 
d’une part pour le développe-
ment et l’attractivité du territoire 
et d’autre part pour l’accompa-
gnement de l’industrie automo-
bile dans son mouvement pour 
la transition énergétique.

Dans l’objectif de développer la 
mobilité électrique sur le terri-
toire départemental, le SYDED a 

décidé de mailler le territoire du 
Doubs par un réseau public d’in-
frastructures de recharge de vé-
hicules électriques et hybrides. 
Ce projet accompagné financiè-
rement par l’ADEME et la région 
Bourgogne-Franche-Comté, est 
en cours de déploiement avec 
47 bornes installées.

Dans une logique d’efficacité, 
plusieurs entités publiques, le 
SYDED, le SIEL, le SIED 70 et 

les Conseils départementaux 
du Doubs et du Jura, se sont re-
groupées pour installer ces équi-
pements sous l’égide la Préfec-
ture de région. Le marché passé 
permet l’installation de bornes  
sur une trentaine de communes 
et intercommunautés du Doubs.

Les accords signés avec les opé-
rateurs internationaux permet-
tront aux abonnés de rechar-
ger les véhicules dans l’Europe 
entière et réciproquement, avec 
des tarifs très attractifs et des 
moyens de paiement innovants 
(smartphone et cartes sans 
contact notamment). Ces installa-
tions, toutes en charge accélérée, 
permettront de recharger com-
plètement un véhicule en 1h30, 
elles permettront également de 
redonner une dose d’autonomie 
suffisante pour continuer sa route 
à l’issue d’une courte course ou 
d’un arrêt ponctuel. ■

L.R.

La commune de Saint-Hippolyte a répondu favorablement à la demande du Syndicat 
d’énergies, dont elle est membre depuis l’origine, pour installer une borne de recharge 
sur son territoire, Esplanade des Fêtes.

La borne est installée sur l'esplanade des fêtes

La possibilité d’acquérir un 

orgue de chœur du Conserva-

toire de Besançon, propriété 

de la Communauté d’Agglo-

mération du Grand Besançon, 

a permis au maire Franck Ville-

main et son conseil municipal 

d’engager une vaste concerta-

tion sur l’utilité d’un tel inves-

tissement. L’instrument a un 

coût de 17000 € TTC auquel 

s’ajoutent 20950 € HT pour la 

restauration et le remontage. 

De nombreuses réunions ont 

été organisées et plusieurs 

rendez-vous honorés dans le 

but d’obtenir une réflexion 

très précise. L’étude technique 

a été réalisée avec le concours 

de Messieurs Arnoux, Expert 

en architecture à la Commis-

sion Diocésaine d’Art Sacré, 

Malivernay, responsable diocé-

sain de la Musique Liturgique 

et Cattin, facteur d’orgue.

L’étude financière a été réali-
sée dans le but d’obtenir au 
minimum 50 % de subven-
tion. Des demandes ont été 
envoyées au Conseil Dépar-
temental, au Conseil Régio-
nal et à la DRAC (Direction 
Régionales des Affaires Cultu-
relles). Une rencontre avec les 
représentants de la Fondation 
du patrimoine a également 
permis de décider la mise en 
place d’une souscription po-
pulaire qui permettra aux par-
ticuliers et aux entreprises, du 
village ou d’ailleurs, de faire 
des dons ouvrant droit à 60% 
de déduction fiscale.

Enfin, la définition de l’utilisa-
tion de cet instrument a quant 
à elle été discutée avec le 

concours de l’équipe de coor-

dination Pastorale, l’associa-

tion des Amis des Orgues du 

Plateau de Maiche, le prêtre 

affectataire, l’Inspection Aca-

démique, la Directrice du 

Groupe Scolaire Azelvandre 

et le Conseil Municipal. 

"Nous voulons que cette ins-

tallation soit l’occasion d’ouvrir 

l’église au-delà des moments 

liés au culte. L’orgue sera un 

outil au service de la décou-

verte de la musique pour 

toutes les générations" pré-

cise le maire qui conclut en an-

nonçant l’arrivée de cet unique 

orgue de chœur du Plateau de 

Maîche, les autres sont en tri-

bune, en juin prochain. Avec 

sans doute pour l’inaugurer un 

premier concert. ■

L.R.

UN ORGUE ÉCOLE AU VILLAGE
Aujourd’hui l’église de Frambouhans est équipée d’un simple harmonium. Un 
projet original va lui permettre d’acquérir un orgue de chœur.

Les premières notes sont prévues dans l'église en juin 2019

PIZZA IL GUSTO
03 81 64 17 65

5 PIZZAS
achetées*

1 BOUTEILLE 
de LAMBRUSCO**

o� erte
Ouvert du mardi soir au dimanche soir 

à partir de 17h30

3, rue du Général de Gaulle 25120 Maîche

✃
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*Sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable.

DEPUIS  1959

« Clé en mains »

 Devis gratuit

• Vente • Pose
• Fabrication
• Rénovation
• Aménagement

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

CUISINE

• Rénovation
• Faïence
• Transformation
• Plomberie
• Electricité

SALLE DE BAIN

RÉNOVATION

25210 Les Fontenelles  03 81 43 70 16
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Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi jusqu’à 18h)

20 rue Denis Papin (à côté de l’Ile aux Trésors)

ZA EN POUGIE - VALDAHON
03 81 60 33 74 - www.batetmat.fr

OPÉRATION PORTES DE GARAGE*     
sur la porte de garage 
sectionnelle motorisée 
de la gamme Premial 

Confort

*Valable jusqu’au
15 décembre 2018

de remise
30%

MAICHE / ST HIPPOLYTE

LES INVITÉS AU FESTIN À MAÎCHE

LÉGENDE : LA BÛCHE OU TRONCHE DE NÖEL

Des personnes isolées et en souf-
france psychique sont en situation 
d’exclusion et recherchent un lien 
avec les autres. Une animatrice, Ma-
thilde, salariée à 80%, est entourée 
d’une vingtaine de bénévoles pour 
accueillir une douzaine d’individus 
les lundis, mercredis et vendredis 
après-midi de 13h30 à 17h30. Elle 
leur apporte un regard bienveillant et 
positif dans une ambiance conviviale 
et respectueuse. Le but est de créer 
des liens, d’être et de faire avec les 
autres, de développer et de découvrir 
leurs capacités existentielles et rela-

tionnelles, de donner, mais aussi de 
recevoir et de participer à la construc-
tion collective pour enrichir chacun 
d’eux.

Ce lieu d’écoute et d’échange basé à 
la Marpa de Maîche a pu voir le jour 
grâce au Rotary du Comté de Maîche 
qui l’a cofinancé avec le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) de 
la commune, la Macif et la Fondation 
de France. Des locaux des Vergers de 
Montjoie sont mis gracieusement à 
disposition de l’association pour lut-
ter contre l’isolement des personnes 

en souffrance psychique qui sont invi-
tées dans cette résidence pour aller 
vers les autres et sortir de l’isolement. 
L’émotion a été palpable lors de son 
inauguration en présence du gou-
verneur de district du Rotary, de M. 
Besançon, président des Invités au 
Festin, du député M. Sommer, de M. 
Ligier président de la communauté 
de communes et maire de Maîche, 
de Gilles Robert venu en voisin et de 
l’administratrice des Vergers de Mon-
tjoie, Mme Bonotte. ■

L.R.

Autrefois, la culture était essentielle-
ment véhiculée et transmise de façon 
orale. Les veillées, notamment dans 
les campagnes franc-comtoises en 
particulier, étaient le lieu privilégié 
des rencontres entre voisins et amis, 
le lieu et le moment de faire circuler 
savoirs et histoires.

Les légendes locales étaient alors ré-
gulièrement à l’honneur, contées par 
les plus anciens aux plus jeunes qui à 
leur tour les transmettront ensuite aux 
générations futures. Ces récits fantas-
tiques se sont donc ainsi transmis à 
travers les siècles faisant de fait partie 
intégrante du patrimoine culturel et 
populaire.

Par définition, la légende est un ré-
cit populaire non authentique, qui, 
même s’il se base parfois sur des 
faits réels ou proches de la vérité, 
n’est autre que le produit de l’incons-
cient des masses populaires. A coup 
de miracles, de métamorphoses, de 
scènes magiques et extraordinaires, 
les légendes sont pleines de mystère, 
font parfois rire ou pleurer, mais avant 
tout, elles font réfléchir.

Une bûche faite pour durer

En cette période de l’année où les 
fêtes approchent, les plus jeunes 
entendront sans doute leurs parents 
ou grands-parents autour d’eux leur 
parler de Noël autrefois. Au temps 
où les enfants étaient moins gâtés 
avec juste une orange ou un jouet. 

Une autre époque c’est évident. Ce 
qui n’a pas changé heureusement, 
c’est le caractère familial de cette fête 
essentiellement destinée à faire rêver 
les enfants.

Toutes générations réunies, au coin du 
feu, la bûche était également à l’objet 
de toute les attentions. Une bûche de 

bois appelée tronche dans le Haut-
Doubs. Creusée, celle-ci était  laissée 
un moment au cœur de la cheminée 
puis retirée et couverte d’un linge. 
Les enfants étaient alors invités à 
s’approcher, armés de bâtons. C’est à 
qui frapperait le plus fort sur la bûche 
pour la faire « transpirer ». Si rien ne 

s’en échappait immédiatement, la 
conclusion était évidente : les enfants 
n’avaient pas été sages. On les répri-
mandait et ils devaient demander par-
don. L’acte de contrition accompli, on 
ramenait les enfants vers la tronche 
placée dans un coin obscur du poêle 
et on les invitait à nouveau à frapper 
dessus de toutes leurs forces. Alors, 
cette fois, lorsque le linge était en-
levé, les enfants trouvaient des noix, 
des noisettes, des gâteaux et parfois 
selon les moyens de la famille un petit 
jouet. Selon les communes franc-com-
toises, la tradition variait alors un peu. 
Dans certains cas, cette bûche creuse 
n’était pas mise au feu mais conser-
vée d’une année à l’autre. Ailleurs, 
elle devait brûler toute la nuit, voire 
même pendant toute la journée de 
Noël, et même parfois jusqu’à l’Épi-
phanie. Quand on la retirait de l’âtre, 
on conservait précieusement ses 
restes dans un endroit ni trop humide, 
ni trop sec. Ils devaient constituer une 
protection efficace contre le feu et la 
foudre ou participer à une meilleure 
fertilisation des arbres fruitiers. ■

L.R.

Un lieu d'échanges où convivialité et solidarité sont au rendez-vous.

Alors qu'aujourd'hui la bûche de Noël est une pâtisserie très appréciée et bien éphémère, cela n'a pas toujours été le cas. Autrefois, elle ne se mangeait pas et avait 
de nombreuses vertus possibles.

Elus et partenaires étaient présents à l'inauguration

C'est au coin du feu que se transmettait la tradition, dont celle très spéciale de la tronche de Noël
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PRÊT-À- PORTER Homme/Femme (34 au 60) / CHAUSSURES

 UN GARS ET UNE FILLE

6 b rue du Collège • VALDAHON • 03 81 26 01 51

OUVERT
dimanche 23 et

lundi 24 DECEMBRE
Pensez aux

CHĒQUES CADEAUX

CHAUSSURES 
Mustang H/F

(Spécial grandes pointures), 
Les Ptites Bombes,

Un tour en ville, 
Maciejka

MAROQUINERIE
Sacs, parapluies, ceintures,
foulards Guess et Desigual

 UN GARS ET UNE FILLE

 03 81 26 01 51

FEMME
Morgan, Les Ptites Bombes,
Guess, Desigual, CopCopine,
Anatopik, Salsa, Freeman
NOUVEAU : Fracomina,
Rinascimento
HOMME
Armani, Calvin Klein,
Jack et Jones, Kaporal,
NOUVEAU : Champion H/F

Nombreuses

idees cadeaux 
Les Ptites Bombes,Les Ptites Bombes,

idees cadeaux 
Les Ptites Bombes,

Nombreuses

idees cadeaux 
FEMMEFEMME

CHĒQUES CADEAUX

(Spécial grandes pointures), dimanche 23 
lundi 24 DECEMBRE

CHĒQUES CADEAUX

dimanche 23 et
lundi 24 DECEMBRE

CHĒQUES CADEAUX

(Spécial grandes pointures), 

CHĒQUES CADEAUX

et

BOULANGERIE VIENNOISERIE SNACKING BAR TABAC

Grande rue AVOUDREY
03 81 43 23 65

• Bûches traditionnelles
• Pains spéciaux  ...

P ensez à commander
Ouvert le 25/12
de 7h30 à 12h

POUR VOS 
FÊT ES

12 avenue du Général Burney 25800 VALDAHON • 03 81 56 21 89
NOUVEAU SITE INTERNET www.lemoulinalegumes.fr 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI et EN CONTINU les VENDREDI ET SAMEDI

Epicerie fi ne
Paniers garnis

Pour les fêtes
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 DÉCEMBRE

Corbeilles de fruits
Compositions fruits secs

Vie locale VALDAHON

Après le département, c'est la région qui a contractualisé avec ce territoire.

Son économie active permet une 
forte croissance démographique. 
La proximité de la Suisse, ainsi que 
ses paysages de qualité et une 
biodiversité riche attirent la popu-
lation. Afin de respecter ce terri-
toire rural et maintenir un cadre de 
vie agréable pour cette nouvelle 
population, les acteurs locaux 
élaborent depuis 2016 un PLUi 
(plan local d’urbanisme intercom-
munal) équivalent du Schéma de 

cohérence territoriale (SCOT). Un 

contrat Cap Territoire 2018-2020 

a même été signé dernièrement 

par Albert Grosperrin, président 

de la Communauté de communes 

des Portes du Haut-Doubs, et Éric 

Houlley, vice-président en charge 

de la cohésion territoriale de la Ré-

gion Bourgogne Franche-Comté.

La région Bourgogne Franche-

Comté insiste sur l’importance du 

maillage en pôle de proximité et 

l’aide régionale participera aux 

investissements attendus pour of-

frir des infrastructures correspon-

dantes aux besoins des habitants. 

L’objectif est de consolider l’offre 

en service et équipements de 

proximité, comme entre autres une 

maison des services, un espace pu-

blic de qualité, des axes de circu-

lation adaptés. Les futurs besoins 

doivent être anticipés afin de main-

tenir une bonne qualité de vie.

En 2017, la communauté de com-

munes du Pays de Pierrefontaine/

Vercel est devenue communauté 

de communes des Portes du Haut-

Doubs représentant maintenant 

plus de 26 000 habitants et 48 

communes, au coeur du départe-

ment du Doubs. ■

L.R.

Pizza au foie gras
Pizza au magret de canard fumé

Pizza au foie gras et magret de canard fumé
Pizza morilles au Macvin

Pizza aux escargots

Pizzas à emporter

3 GRANDE RUE 25390 ORCHAMPS-VENNES
03 81 44 32 16

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 17H30 A 22H

vous souhaite de joyeuses fêtes et 
vous présente ses suggestions de Noël

Les Portes du Haut-Doubs, un territoire au coeur du département

Les préservatifs sont désormais rem-
boursés par la Sécurité Sociale. En 
partie. 
Le modèle « Eden » a enlevé le mar-
ché prenant une longueur d’avance. 
Une longueur de 19,2 centimètres 
(qu’on se rassure, c’est une moyenne) 
selon une publication américaine de 
1996 dans le Journal of Urology. 
C’est dans le Jardin d’Eden qu’Adam 
et Ève découvrirent la combine qui 

aujourd’hui encore tient en haleine 
nombre de nos contemporains. 
D’autres modèles suivront aux noms 
moins paradisiaques.
Nos catalogues regorgent de capotes 
de toutes tailles, de textures variées 
et aux parfums alléchants. La vanille, 
le chocolat et pour ceux qui sont plus 
sorbet que crème : la fraise, la myr-
tille, les fruits des bois. Pour les inclas-
sables de tous poils, le bubble-gum.

On en trouve sans latex pour les aller-
giques qui ne souhaitent pas intro-
duire de la boursouflure dans leur en-
treprise galante. Je n’ai point repéré 
de condom sans gluten et je recom-
mande la plus grande prudence aux 
porteurs de cette infirmité. Des essais 
préalables nombreux et de durée pro-
gressivement croissante sont souhai-
tables. Bien sûr l’auteur de ces lignes 
ne saurait être tenu pour responsable 

de déconvenues toujours possibles.
On trouve dans les boutiques les 
mieux achalandées des préservatifs 
végans garantis sans produit animal. 
Ils sont exempts de caséine souvent 
utilisée en combinaison. Avec le latex.
Le lubrifiant est également végan 
sans trace de bave d’escargot de 
bien glissante réputation.
Ils sont remboursés sur prescription 
médicale et à utiliser sans modération.

Gérard BOUVIER

Ces gilets qui empêchent le passage…GRANDS MOTS…
GRANDS REMÈDES… 

LES PORTES DU HAUT-DOUBS : UNE RÉGION
ATTRAYANTE
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Les trésors du temps

NOUVEAU

Venue du Père Noël
dimanche 23 décembre
10h30/12h : photo avec
lui et une photo OFFERTE

pour chaque maman !

Prêt-à-porter Femme (du 34 au 46) & les tous petits (de 0 à 5 ans)

2 rue de maulbronn (face super U)
VALDAHON - 03 81 51 68 79

Du mardi au samedi 10h/12h - 14h/19h

Lundi 17 et lundi 24 déc.
10h/12h - 14h/18h

PRÊT-À-PORTER FEMME ET ENFANT / CHAUSSURES / ACCESSOIRES

Vie locale
PRÊT À FAIRE UN DON DE MOELLE 
OSSEUSE ?

Parmi les 2 000 malades en 
attente de greffe de moelle 
osseuse dans les hôpitaux fran-
çais, 60% d’entre eux sont des 
enfants de moins de onze ans. 
En France, il existe moins de 
280 000 donneurs potentiels 
inscrits dans les registres, sa-
chant que les chances de com-
patibilité sont estimées à une 
chance sur un million et que 
seule la greffe leur permet de 
vaincre la maladie et de vivre 
enfin une vie normale.

Pour informer et sensibiliser 

la population, une associa-

tion loi 1901, la Sapaudia, a 

prévu trois opérations qui se 

tiendront début décembre 

à Morteau, à Avoudrey et 

à Maîche. La Sapaudia se 

mobilise pour le recrutement 

de Donneurs Volontaires de 

Moelle Osseuse (DVMO) et 

les bénévoles présenteront les 

enjeux et les conditions pour 

devenir volontaires au don 

de moelle osseuse. Ils seront 

présents lors des collectes de 

sang organisées par les Ami-

cales locales de donneurs et 

par l’Établissement Français 

du Sang (EFS).

Après ces trois jours d’actions, 

une journée « décentralisation 

des validations » permettra de 

faciliter l’inscription des volon-

taires. Les bénévoles préins-

crits en décembre n’auront pas 

à se rendre à l’EFS à Besan-

çon. Au cours des premières 

semaines de l’année 2019, 

l’Établissement Français du 

Sang reviendra pour recevoir 

les volontaires et finaliser leur 

inscription lors d’un entretien 

médical avec un médecin spé-

cialisé. Une prise de sang sera 

aussi effectuée pour établir la 

carte d’identité génétique. ■

L.R.

Hormis les trois rendez-vous sur le terrain, l'association se tient à disposition des 
personnes qui veulent être informées.

VALDAHON

LA CAMPAGNE D’HIVER EST 
LANCÉE À VALDAHON

LES JEUNES,S'IL VOUS PLAIT, 
BOUCLEZ-LA !

L’équipe locale des Restos 
du Cœur à Valdahon ce sont 
50 bénévoles qui gèrent 
600 à 700 kg de collecte 
par semaine pour aider 91 
familles, soit 208 personnes. 
Le nombre de familles risque 
encore d’augmenter avec la 
nouvelle campagne d’hiver 
qui a démarré le 27 novembre 
avec deux distributions par 

semaine, le mardi et le ven-
dredi après-midi sur deux 
créneaux horaires, 13h30 et 
14h30 pour une meilleure 
accessibilité.

Sélectionnée pour être pilote 
pour l’établissement d’un 
projet de centre, l’équipe de 
Valdahon a répondu à une 
enquête faisant apparaître 
quatre points importants : 
l’accueil et l’écoute, notam-
ment des personnes isolées, 
permettant de mieux com-
prendre leurs besoins en 
dehors de l’aide alimentaire ; 
l’accompagnement et l’orien-
tation avec des aides sociales 
de retour à l’emploi, de mi-
crocrédit ou le développe-
ment de loisirs ; l’information 

sur les aides, comme l’accès 
aux soins ; l’aide aux béné-
voles sous forme de forma-
tion pour mieux comprendre 
les personnes en difficulté ou 
pour gérer les inscriptions et 
les denrées périssables.

Avant cela, les bénévoles se 
sont rassemblés pour leur tra-
ditionnelle réunion de démar-
rage de la campagne d’hiver 
2018-2019 permettant de 
mieux organiser l’accueil. 
Cela s’est passé à l’issue de la 
campagne d’été évitant ainsi 
une rupture dans la collecte 
des denrées alimentaires 
auprès des boulangeries et 
supermarchés de Valdahon et 
de Vercel. ■

L.R.

Des études ont révélé que 
moins d’une personne sur six 
affirme « toujours » s’attacher 
dans les cars tandis que près 
de deux personnes sur trois 
ne s’attachent pas. « Or, le 
port de la ceinture de sécu-
rité est obligatoire aux places 
avant et arrière des véhicules. 
Cette obligation concerne 
également les occupants des 
véhicules de transport en 

commun de personnes effec-
tué par autocar » tient à rap-
peler la sécurité routière qui 
sensibilise l’un des publics 
les plus concernés, à savoir 
les enfants et adolescents qui 
utilisent ce mode de transport 
chaque jour pour se rendre 
dans leurs établissements 
scolaires.

« Dans les accidents de cir-
culation impliquant des véhi-
cules de transport en com-
mun de personnes, la plupart 
des traumatismes corporels 
graves sont consécutifs à 
l’éjection des occupants 
hors du véhicule ou à leur 
projection à l’intérieur de ce 
véhicule » poursuivent ces 

spécialistes de la sécurité et 
de l’accidentologie. L’unité 
sécurité routière de la Direc-
tion Départementale des Ter-
ritoires du Doubs (DDT) et la 
Gendarmerie Nationale ont 
donc lancé une nouvelle cam-
pagne d’actions de sensibili-
sation sur la nécessité d’atta-
cher de façon systématique sa 
ceinture dans les cars. Une ac-
tion s’est déroulée au collège 
privé Jean Bosco et à l’école 
primaire privée Nicolas Bus-
son d’Orchamps-Vennes. En 
outre, des conseils relatifs aux 
mesures de sécurité à adop-
ter en cas d’accident ont été 
dispensés. ■

L.R.

Malheureusement, le "succès" de la structure ne devrait pas se démentir...

A Orchamps-Vennes, la sécurité routière a fait passer le message aux écoliers 
qui prennent chaque jour le bus.

Plus de 200 personnes en
bénéficient d'ores et déjà

L'association est particulièrement active en Franche-Comté

Un geste simple qui peut sauver 
la vie !
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Culture vivante Page réalisée par Annick DORNIER. Contact : culture.hebdo25@gmail.com

L’Orchestre Universitaire est une 
association culturelle de l'Université 
de Franche-Comté  fondée en 1990, 
dont les activités sont ouvertes aux 
étudiants de l'UFC, à l'ensemble de 
ses personnels, aux auditeurs de l'Uni-
versité Ouverte ainsi qu'aux anciens 
étudiants. Il se produit lors de nom-
breux concerts ; son répertoire varié, 
classique et jazz, improvisations et 
créations, musiques de film,... séduit 
à chaque fois les spectateurs.
Deux formations musicales le com-
posent,  l’Orchestre symphonique 
sous la baguette de Loïc SEBILE et le 
« Big Band », dirigé depuis septembre 
2018 par Mehdi MABED.
Le public pontissalien aura le plai-
sir d’écouter les deux ensembles le 
samedi 15 décembre à 20h00. Les 
musiciens ont hâte de monter sur la 
scène du Théâtre Bernard Blier pour 

vous présenter un concert-spectacle 
original, comique et surprenant, agré-
menté de surprises.
L’Orchestre Universitaire vous invite 
à vivre une aventure fabuleuse, à tra-
vers un voyage musical et cinémato-
graphique.
Oscar, nouvel étudiant à l’université et 
surtout musicien, désire rejoindre l’or-
chestre universitaire… Sa recherche 
de la salle de répétition va l’emme-
ner dans un voyage imprévu, à la 
rencontre de nombreux personnages 
plus étranges les uns que les autres.
En première partie, le Big Band em-
mènera Oscar et le public dans une 
épopée musicale  de "Africa" du 
groupe rock Toto à "Strasbourg/St 
Denis" du trompettiste  Roy Hargrove, 
en passant par  la Fiesta Cubana ou le 
monde de Stevie Wonder. En seconde 
partie vous pourrez apprécier des mu-

siques de films comme celles d’Avatar, 
de Le Hobbit  ou encore The Greatest 
Showman. Les bandes-son des des-
sins animés Bugs Bunny et Popeye 
seront créées en direct. ■

L’entrée du concert est libre, une bu-
vette sera proposée à l’entracte.
Venez nombreux participer au 
voyage artistique organisé par les 
talentueux musiciens de l’Orchestre 
Universitaire.
Contacts : Ninon Romanet (prési-
dente de l’Orchestre Universitaire) : 
06 12 73 12 37
Elodie Chattot (secrétaire de l’Or-
chestre Universitaire) : 06 45 68 80 39
Courriel : orchestreuniv.besac@
gmail.com ou orchestre.universi-
taire@univ-fcomte.fr

Jeudi 13 décembre à 20h00

Théâtre de Morteau

Tarifs : 12€ (normal) - 10€ (réduit)

Réservations auprès de l'office de 

tourisme de Morteau ■

Samedi 15 décembre à 13h45
Centre sportif Pierre de 
Coubertin,Salle Dojo-PONTARLIER
Inscriptions : sur le site régional, via le 
module d’inscription et ce, jusqu’au 
12 décembre.

Passé cette date auprès de Chantal 
GIROD 06 48 93 40 22 ■

ecole4.la-cluse-et-mijoux@wanadoo.fr

Avant 12 jours, les personnes hospita-
lisées en psychiatrie sans leur consen-
tement sont  présentées en audience, 
d’un côté un juge, de l’autre un pa-
tient, entre eux naît un dialogue sur 
le sens du mot liberté et de la vie ■

Mardi 18 décembre 18h30 et  20h45
Théâtre Bernard Blier - PONTARLIER

 La TROP grande aventure” est une 
fable musicale qui appréhende l’éga-
lité et la relation à l’Autre mais aussi la 
relation avec soi-même. Comment être 
ce que nous sommes sans se soucier 
du regard de l’Autre, sans se soucier 
de ce que l’autre voudrait que l’on soit. 
Comment aujourd’hui être pleinement 
soi-même face à  tous ces diktats, phy-
sique, sociaux, moraux,... ■

Dimanche 16 décembre à 15h00
Théâtre Bernard Blier
Entrée libre avec participation au pro-
fit d'une association caritative

Audition des classes de clarinette, flûte 
et harpe. Entrée libre ■

Mardi 18 décembre à 18h30
Conservatoire Elie Dupont

Samedi 15 décembre à 20h30
Théâtre - MORTEAU. Entrée libre ■

Dimanche 16 décembre à 17h00

Théâtre de Morteau ■

Photographies de Patricia Coignard ■

Du 15 au 16 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Théatre B. Blier (Salle Toussaint Lou-
verture), PONTARLIER

Ne pouvant avoir lieu dans l'église 
de Valdahon (en raison d'une 
panne de chaudière) le traditionnel 
concert de Noël se déroulera  cette 
année à VERNIERFONTAINE le 
dimanche 16 décembre à 15h00 
(Ouverture des portes de l'église à 
14h30).

Au programme, des pièces de 
compositeurs allant du Moyen-âge 
à aujourd'hui et des airs de Noël 
populaires de France et d'Europe.

Entrée : 5€/adulte  Gratuit pour les 
enfants et scolaires ■

Jeudi 13 décembre à 18h30

Salle Morand, PONTARLIER. 

Entrée libre ■

Proposé par la Compagnie
Ektos

Organisé par le Club de Scrabble de Pontarlier

"12 jours"

Une fable féministo-humoristico-
libertaireProposé par le Conservatoire 

Elie Dupont de Pontarlier

Donné par la Lyre mortuacienne 
et Les Cousins d'abord, un chœur 
d'hommes, cousins germains

Avec la participation de
la chorale "Les Aigles de
Malpas"

Organisée par Amnesty
International Pontarlier

Par la Chorale du Plateau de Valdahon

Animée par le P. Axel Isabey

Une exposition de photographies de 
portraits de réfugiés politiques accueillis 

dans le Haut-Doubs pontissalien

L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE AU 
THÉÂTRE BERNARD BLIER 
Une invitation au voyage à travers un concert-spectacle

Orchestre symphonique et "Big Band" réunis pour le bonheur des petits et des grands

Un spectacle original, à ne pas manquer

➽ CONTE MUSICAL - LES 
MUSICIENS DE BRÊME

➽ CONCERT DE NOËL

➽ CONCERT
DE L'HARMONIE
MUNICIPALE
DE MORTEAU

➽ CONFÉRENCE 
"NOËL SELON
REMBRANDT"

➽ SPECTACLE DE DANSE "COLTRANE FORMES"

➽ CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE SCRABBLE 
CLASSIQUE

➽ CINÉ-CLUB J. BECKER

➽ "LA TROP GRANDE 
AVENTURE"

➽ EXPO PHOTOS : EXIL 
AU DELÀ DU REGARD...

➽ CONCERT DE NOËL

Dynamisme, profondeur, virtuosité, 
vibration

Cette compétition est ouverte à tous 
joueurs, du comité R ou non, licenciés 

ou non

Un film de Raymond Depardon

Spectacle offert par les commerçants et 
artisans de Grand Pontarlier

Proposé par Mireille Deschenau, 
formatrice en langue des signes ■

Vendredi 14 décembre à 17h30
Espace partagé "La tAntative"
(5 rue Marpaud), PONTARLIER 

Organisé par l'association Tant'a

➽ CAFÉ "SIGNES"
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DORÉNAVANT
dernier délai 
pour passer 

votre annonce :
JEUDI 12h �

ACHATS

Achat
• ACHETE BOIS SEC en 
stère : verne tilleul frêne 
tremble faire offre au 
tél 07.61.24.58.12. ( siret 
34816321300054)

• CHERCHE VIEUX POELE 
à fuel 50€ max, tél 
07.70.31.84.66.

• COLLECTIONNEUR ACHETE 
20€ pièce insignes militaires 
Indochine 39-45, drapeaux 
fanions médailles militaires et 
uniformes, tél 06.43.89.13.96.

• ACHAT COLLECTIONS 
timbres poste, archive 
commerciale familiale, 
cart postale monnaie, tél 
06.07.80.69.75.

• COLLECTIONNEUR ACHETE 
cher gds vins ( Bordeaux 
Bourgogne champagne etc) 
même très vieux ou imbu-
vables, alcool ancien ( Char-
treuse Cognac Armagnac ) tél 
06.74.16.07.78.

• VEND CANARIS très jolis 
bronze/orangé, 8 mâles, 20€ 
/ pièce, tél 06.07.05.95.45. hr

• VEND 2 BELIERS  Charolais 
: un de 2 ans 1/2 et un de 15 
mois, tél 03.84.70.15.61.

• VEND 3 ANNESSES dont 
1 pleine pour le printemps, 
1 brebis de réforme 70€, 1 
grosse chèvre blanche 3 ans 
80€, tél 06.18.18.68.97.

Produits 
fermiers

• VEND NOIX  2.50€ / kg, tél 
03.84.37.22.85.

• VEND CAROTTES fourra-
gères 0.30€ le kg + légumes, 
tél 03.80.31.11.83.

Vêtements

• VEND MANTEAU  Astra-
kan ,oir, tbé, T42-44, tél 
06.89.88.39.45.

• VIDE DRESSING T46-48 
chaussures P40 , sacs etc.. gd 
choix de 2 à 35€, sect Chaus-
sin, tél 06.14.25.42.63.

• VEND MAGNIFIQUE VESTE  
patte de vison casi neuf, T42 
450€ à déb, tél 06.31.14.87.70.

• VEND TRES BELLES per-
ruques diverses couleurs de 
180 à 300€ + chapeaux, tél 
06.64.36.70.31.

• VEND VESTE FOURRURE 
renard bleu excel état T42/44 
220€ tél 03.84.47.22.33. Lons

• VEND 1 PELISSE FOUR-
REE imperméable grise col 
fourrure T44-46 50€ + 1 
manteau mouton retournée 
marron clair T46 110€ , tél 
03.84.37.54.67.

• URGENT CSE DEMENAGE-
MENT PART VEND CHAMBRE 
enft avec lit évolutif 60x120 
sommier cadre à lattes en 
hêtre, réglable en ht, + mate-
las, commode attenante 3 
tiroirs faisant aussi office de 
table à langer + chevet + ar-
moire 2 tringles de penderie. 
Valeur neuf 850€ (factures à 
l’appui). cédé 300€ Tél. 06 18 
93 35 91

Outillage

• VEND SCIE CIRCULAIRE pour 
bûches de 600 lame SECA mo-
teur BERNARD essence W 110 
TC 5 CV 2500T/MN sur rou-
lettes TRES PEU SERVIE .600€ 
tel 06.07.81.02.98

Electroménager

• VEND REPASSEUSE Miele 
réf/ B855 bé, 100€, tél 
06.88.56.35.76.

• VEND ELECTROMENAGER 
peu servi: frigo, l vaisselle, ga-
zinière, four, s linge etc, bas 
prix , tél 06.48.15.58.27.

• VEND CONGEL TOP 3 tiroirs, 
ht 85 larg 56, 60€ , tbé, tél 
06.74.71.04.49.

Collection

• VEND COLLECTION  com-
plète de 10 volumes ‘’ 200 
ans de christianisme ‘’ en-
tièrement neuf, 150€, tél 
06.88.47.52.44.

• VEND COLLECTION  de 
portes clefs environ 50 + col-
lection de journaux ‘’ Ici Paris’’ 
an 60 + ‘’ le Canard Enchainé’’ 
an 60/70, tél 06.40.33.44.72.

Vide maison

• URGENT CAUSE DEME-
NAGEMENT VIDE APPART ( 
électroménager, meubles.... 
) centre ville Lons tél 
06.56.81.83.67.

Divers

• VEND OURS LEDS 50X25 
10€ + fer à lisser neuf 15€, tél 
06.83.67.75.07.

• VEND CHENETS PARE FEU bé 
50€, radiateur bain d’huile 9 
éléments 2000W 30€, bascule 
bois 40€, tél 03.80.37.44.70

• VEND BUIS POUR TOUR-
NERIE diam de 4 à 12 cm, tél 
03.84.44.30.49.

• VEND CITERNE  Fuel 1000L 
en fer 60€, tél 03.84.37.22.85.

• VEND 1 PLAQUE CHEMINEE 
65X50 de 1785 + 1 plaque 
cheminée 48x63 récente, tél 
06.40.33.44.72.

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS DE CHAUFF 
chêne frêne sect Levier 
poss liv, 35€ le stère, tél 
06.87.54.18.56.

• VEND BOIS SUR PIEDS aca-
cia et frêne 36ares38 à Vercia 
et 28ares28 à St Agnès, tarif 
au stère debout 15€ le stère 
à cuber au chargement et 
règlement, tél 06.22.23.88.27.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 3 
ans hêtre chêne frêne , en 050 
35€ TTC livré en 033 39€ TTC 
livré, offre limitée, à partir de 
10 stères, tél 07.72.07.11.35 
ou 06.79.60.50.68. ( siret 
34816321300054)

• DONNE BRANCHAGES 
de peuplier pour chauf-
fage sur Vers sur Sellière tél 
03.84.48.31.12. hr

• VEND 8 STERES chêne char-
mille sec 3 ans à prendre 
sur place , 35€ / stère, tél 
06.82.11.71.38. hr

• VEND 8 STERES en 33 
cm 40€ le stère + foin, tél 
03.84.44.50.96.

Chauffage

• VEND CUISINIERE BOIS A. 
Martin 150€ , poêle fioul 
Jugnot 40€ + bois sur pieds 
frêne et acacia pour piquets, 
tél 03.80.39.47.57. ap 19h

• VEND POELE A BOIS Nor-
végien en fonte “Dovre“ 
55x40 h75cm ,115 kg ,tuyaux 
150 mm raccord AR ou Laté-
ral. Bon état ,Servi 2 hivers , 
valeur neuf 1440€ cédé 600€ 
, tél : 06 18 74 16 46.

Musique
• VEND BATTERIE 3 fûts 
caisse claire , grosse caisse 
pieds 2 cymbales, siège 
état neuf, 1700€ à déb, tél 
06.16.37.88.30.

Message
• AAPPMA ‘’ LA TRUITE DE 
L’AIN’’ assemblée générale 
extraordinaire le 14 dé-
cembre 2018 à 19h mairie de 
Mesnois 39130 . ordre du jour 
: présentation explication de 
la fusion / absorption avec 
l’AAPPMA La Gaule Lédo-
nienne . Vote par l’Assemblée 
de cette fusion . Carte de 
pêche 2018 obligatoire. merci 
de votre présence . le bureau 
de l’AAPPMA

Jeux / Jouets

• VEND BABY- FOOT H  neuf 
Smoby 8 ans et +, 90€, tél 
06.60.40.84.63.

• VEND PETIT TRAIN casi neuf 
, locomotive + 4 wagons, rail 
droite + virage, fonctionne 
avec 2 pilles AA + gare éclai-
rée, 60€, tél 06.31.14.87.70.

Vélo

• VEND VELO ville neuf 
100€ + vélo VTT 50€ , tél 
06.83.67.75.07.

• VEND 2 VELOS VVT Peu-
geot + 2 vélos F an 60, tél 
06.40.33.44.72.

Mobilier

• VEND SALLE A MANGER 
chêne massif tbé, table rec-
tangulaire + 4 chaises , buffet 
2 corps, tél 06.85.41.29.40

Motoculture
• VEND TRACTEUR tondeuse 
13.5 ch 98cm mot Briggs Strat-
ton tbé, tél 07.71.75.43.64 ou 
06.31.66.65.95. Arbois

• VEND TAILLE HAIE ther-
mique 22.5 cm3, lame 
600m/m, diam de coupe 
28 mm neuf, cse dble em-
ploi ( js utilisé) 170€, tél 
06.73.87.11.32.

Vie agricole
• VEND 31 DPB ACTIFS 2019 
, serre balles Bugnot 1650€, 
fils et rubans clôture de 75 à 
150€ l ‘enrouleur, véleuse HK 
20-20 130€, cuve à fuel métal 
1400L 130€, herse plate 4m50 
200€, tél 06.09.92.86.79.

• VEND TRITICALE  0.25€ / 
kg + avoine 0.30€ / kg tél 
03.84.48.76.52. ap 20h30.

• VEND PAILLE BLE petite 
botte 16 kg + mais grain crib 
+ blé volaille 100 kg mini, tél 
06.49.57.50.36.

• VEND KIVA  avec barre 
de coupe et charrue , tél 
06.80.20.50.19.

Animaux

• VEND BELIER CHAROLAIS + 
agneaux + lapins fermiers, tél 
06.41.50.22.98.

• VEND LAPINS  fermiers 
bonne qualité, reproduc-
teur M/F , lapereaux 6 sem 
+ 1 agnelle 18 mois, tél 
06.44.25.00.54.

• VEND AGNEAUX  M et 
F 8 mois, 100€ pièce, tél 
06.76.28.19.12.

• VEND 3 AGNEAUX Charolais 
mâles 50 kg 150 à 160€, tél 
03.85.40.33.07. ap 18h

• VEND 2 CHIHUAHUA 
nés le 30/07/18, non 
LOF, 1M et 1F tat , mère 
250269802591264+ 1 F Péki-
nois N LOF née le 19/09/18, 
mère 25052821015273 
tél 03.84.74.38.53 ( siret 
53391488300012)

• VEND MALE SHIH-TZU 2 
mois, N° 250269802805721 
, vac, petite taille, parents 
visibles, tél 03.84.37.59.06.( 
siren 494308349)

• VEND 2 FAUTEUILS  crapaud 
50€ pièce tél 06.31.14.87.70.

• VEND SALLE A MANGER 
rustique table 2 allonges , 8 
chaises paille tbé + buffet le 
tt 390€ ou vendu séparé, tél 
03.84.37.54.67.

• VEND TABLE MONASTERE 
médiévale 230 x 087, pla-
teau 8cm, ébénisterie ht de 
gamme, tél 07.82.90.69.68.

• VEND MEUBLES DE CUI-
SINE laqué blc: 1 meuble ht 
2 portes, 2 meubles haut 1 
porte, 1 meuble bas 40 larg 
85ht, 1 étagère d’angle 30x70 
+ 1 plan de travail marbré 
blc long 2m60 larg 63, le tt 
110€ + 1 meuble TV 2 portes 
+ 1 tir chêne vieilli long 1m50 
larg 44 ht 44 neuf, 110€, tél 
06.74.71.04.49.

• VEND 2 FAUTEUILS 1 
pers + 1 de 2 pers , 100€ 
les 3, tél 03.84.72.26.30 ou 
06.52.70.58.33.

• VEND CANAPE rouge, tél 
03.84.70.18.21.

• VEND 2 LITS enfts blancs 
avec matelas tbé 1m40x090 
100€ + 1m40x0.70 60€, tél 
06.25.37.91.99.

• VEND ENSEMBLE  bahut 
3 tiroirs 3 portes, meuble 
TV table ronde avec rall, 4 
chaises paille, tbé, merisier, 
1000€, tél 06.34.66.05.93 ap 
20h

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 500€, tél 06.34.66.05.93. 
ap 20h

• CHAISES FORMICA VINTAGE 
Part. cède lot 4 chaises cui-
sines « style 1960 « Formica, 
couleur rouge.200€ à déb Tél: 

03.84.60.31.05.

Bonnes Affaires

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

Coiffure Mixte
Barber

03 81 89 47 11
15, rue de la Fauconnière
25160 OYE ET PALLET

Lundi 17 déc.
10h-18h NON STOP

Lundi 24 déc.
8h30-18h NON STOP

Lundi 31 déc.
8h30-16h NON STOP
Du mardi au vendredi

du 11 au 28 déc. 
9h-19h NON STOP
Mercredi 26 déc.

FERMÉ
Les samedis de déc.

8h30-15h

État civil

NaissaNces
• Axel de Brice GOURDEAU, cuisinier 
et de Mélissa CAYROU, sans profes-
sion, le 22/11/18

• Lyana de Gaël VALLET, exploitant 
agricole et de Flora BASSENNE, assis-
tante d’éducation, le 23/11/18

• Jules de Aurélien CRISTINA, ingé-
nieur qualité et de Julie DALLENBACH, 
inspectrice qualité, le 23/11/18

• Isao de Laurent PELLERIER, ouvrier 
et de Sophie GOETTAZ, animatrice, le 
23/11/18

• Nathan de Stéphane DORMOY, agent 
de fabrication et de Tiphany VALLEY, 
assistante de direction, le 23/11/18

• Miraç de Murat ÖNER, autoentrepre-
neur et de Elif SEZER, sans profession, 
le 23/11/18

• Kayla de Benoit ISABEY, conducteur 
d’engins et de Caroline DRUPT, techni-
cienne hospitalière, le 24/11/18

• Sacha de Alexandre CLAUDE, fonc-
tionnaire de police et de Laure DERVAL, 
fonctionnaire de police, le 24/11/18

• Andréa de Sullivan BOBE, cuisiniste 
et de Audrey CALZETTA, technicienne 
de laboratoire, le 24/11/18

• Romane de Justine de Virgile GUYON, 
agriculteur et de Pauline CHARLIGNY, 
auxiliaire éducatrice, le 26/11/18

• Ethan de Francis BROCARD, électri-
cien et de Tiffany SELLIER, coiffeuse, 
le 26/11/18

• Laya de Yassin ZARROURI, électri-
cien et de Mounira DJEBAR, machi-
niste dans l’industrie, le 26/11/18

• Izia de Thomas FAWER, paysagiste 
et de Aurélie DRUPT, aide soignante, 
le 26/11/18

• Mathis de Emmanuel GIROD, froma-
ger et de Cindy FERREUX, auxiliaire de 
puériculture, le 27/11/18

• Léa de Jérémie GUYOT, technicien en 
bureau d’études et de Estelle SPRING, 
aide soignane, le 28/11/18

• Sacha de Aurélien BRETILLOT, peintre 
en bâtiment et de Céline DORNIER, 
collaboratrice en assurance, le 28/11/18

• Alice de Pierre DOLE, enseignant 
et de Marion LE ROUX, acheteur, le 
28/11/18

Décès

• 23/11/18 – Léone ROUGEOT, 90 

ans, retraitée, domiciliée à Pontarlier 

(Doubs), veuve de Fidèle BETTINELLI.

• 24/11/18 – Didier BERTRAND, 
85 ans, retraité, domicilié à Houtaud 

(Doubs), veuf de Irène MAIRE.

• 24/11/18 – Maurice FERREUX, 
85 ans, retraité, domicilié à Houtaud 

(Doubs), veuf de Irène MAIRE.

• 24/11/18 – Guillaume LOUIS, 42 
ans, horloger, domicilié à Grand’Combe 
Chateleu (Doubs), célibataire.

• 25/11/18 – Gabriel SMANIOTTO, 88 
ans, retraité, domicilié à Morbier (Jura).

• 26/11/18 – Colette GUYOT , 91 ans, 
retraitée, domiciliée à Pontarlier (Doubs), 
veuve de René DESCOURVIÈRES.

• 26/11/18 – Pascal NOBLE, 49 ans, 
sans profession, domicilié à Pontarlier 
(Doubs).

• 29/11/18 – Paul CHEVENNE-
MENT, 96 ans, retraité, domicilié à Or-
champs-Vennes (Doubs), célibataire.

• 30/11/18 – Andrée POIRIER, 85 
ans, retraitée, domiciliée à Sarrageois 
(Doubs), Veuve de Georges DHÔTE.
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Amour : Ne cherchez pas à dominer votre partenaire. 
Sachez tenir compte de son point de vue et accepter ses 
conseils.
Travail-Argent : Les circonstances vous permettront de 
mettre vos compétences et vos qualités professionnelles 
en valeur.

Santé : Votre tension artérielle est à surveiller.
Humeur : Rien d’exceptionnel  !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Sagittaire

Lamotte Martin, né le 02/06/1947, acteur, 
scénariste et réalisateur français.

Amour : Une forme de plénitude s’installe dans votre vie de 
couple. Et vous regrettez déjà les fl ambées de la passion.
Travail-Argent : Les contacts, les voyages, la communica-
tion, les études sont favorisés.
Santé : Ne vous exposez pas trop aux courants d’air.
Humeur : Bonne.
 Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Lion
Thomassin Florence, née le 24/06/1966, 
actrice française, elle a joué notamment 
dans Le Cœur des hommes et Ne le dis à 

personne.

Amour : Vous refusez les contraintes familiales, ce qui 
risque de créer un climat plutôt tendu et les disputes vont 
apparaître.
Travail-Argent : Vous vous attaquerez courageusement 
aux tâches de la semaine.
Santé : Écoutez les besoins de votre corps. Il saura vous 
suggérer ce qui est bon pour vous.

Humeur : De nombreux changements sont à 
prévoir au fi l de la semaine.
Note d’humeur : 3 / 5
Montoute Édouard, né le 20/12/1970, 
acteur français de cinéma, de théâtre et de 

télévision.

Amour : Les célibataires peuvent s’attendre à un boulever-
sement radical et heureux dans leur vie sentimentale.
Travail-Argent : Gérez sagement votre budget et vous par-
viendrez sans trop d’efforts à faire quelques économies.
Santé : Vous vivrez à cent à l’heure.
Humeur : Belle semaine en perspective.

Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Scorpion
Meril Macha, née le 03/09/1940, actrice 
française, elle a joué notamment dans le 

fi lm Au nom de tous les miens en 1983 et 
dans Le Fils de Gascogne en 1994.

HOROSCOPE
du 10 au 16 décembre 2018

BÉLIER

Gémeaux

lion

balance

sagittaire

verseau

TAUREAU

Cancer

vierge

scorpion

capricorne

poissons

du 21 mars 
au 20 avril

du 22 mai
au 21 juin

du 23 juillet 
au 22 août

du 23 septembre
au 22 octobre

du 23 novembre 
au 21 décembre

du 21 janvier 
au 18 février

du 21 avril
au 21 mai

du 22 juin
au 22 juillet

du 23 août au 
22 septembre

du 23 octobre
au 22 novembre

du 22 décembre
au 20 janvier

du 19 février 
au 20 mars

Amour : La communication est extrêmement importante au sein 
de votre couple.
Travail-Argent : Vous vous ennuyez au travail ce qui provoque 
des diffi cultés de concentration et un énorme manque de moti-
vation.
Santé : Même si vous vous sentez plein d’énergie, votre sys-
tème digestif pourrait être un peu bousculé.
 Humeur : Semaine qui demande beaucoup d’impli-

cation.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
Witherspoon Reese, née le 22/03/1976, ac-

trice et productrice américaine, elle a obtenu 
l’Oscar de la meilleure actrice pour Walk the line.

Amour : Le calme et la douceur ont regagné votre foyer.
Travail-Argent : Vous vous sentirez à l’aise dans vos activi-
tés professionnelles et vous vous exprimerez avec aisance 
et autorité.
Santé : Vous affi cherez une forme excellente qui fera beau-
coup d’envieux.
 Humeur : Belle semaine en perspective.

Note d’humeur : 5 / 5
Lumbroso Daniela, née le 18/08/1961, jour-
naliste, présentatrice et productrice de té-
lévision et de radio, elle a présenté diverses 

émissions comme La fête de la musique.

Amour : Soyez plus tolérant envers vos proches. La gestion du 
budget familial sera un sujet de disputes avec le partenaire.
Travail-Argent : Acceptez les critiques constructives. Elles 
pourraient vous aider à concrétiser vos projets de création.
Santé : Votre peau sera fragilisée.
Humeur : L’ambiance sera tendue.
Note d’humeur : 2 / 5

Signes alliés : Bélier
Vallaud-Belkacem Najat, née le 04/10/1977, 
ministre des Droits des femmes. Puis ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. C’est 
la première femme à être ministre de l’Éduca-

tion nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

Amour : Il n’est pas souhaitable de fréquenter des gens 
qui passent leur temps à vous critiquer !
Travail-Argent : Il serait temps de faire quelques écono-
mies.
Santé : Votre tonus est en baisse.
Humeur : Des contrariétés en vue.
 Note d’humeur : 2 / 5

Signes alliés : Cancer
St Pier Natasha, née le 10/02/1981, chan-
teuse canadienne, elle débute sa carrière 
internationale en interprétant Fleur-de-Lys 

dans Notre-Dame de Paris.

Amour : Surveillez-vous de près ! Vous serez d’humeur bel-
liqueuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée.
Travail-Argent : Sachez organiser votre travail et vous réa-
liserez d’excellentes performances dans le domaine profes-
sionnel.
Santé : Prenez le temps de souffl er.
Humeur : Votre fatigue physique joue de mauvais tours à 

votre moral.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Lion
Vlady Marina, née le 10/05/1938, actrice, 

chanteuse et écrivaine française.

Amour : Tendresse et séduction sont au programme.

Travail-Argent : Le moment est bien choisi pour mettre en 
route un nouveau projet ou se faire épauler par des protec-
teurs infl uents.

Santé : Belle période de tonus.

Humeur : Tout va pour le mieux.

Note d’humeur : 4 / 5

 Duléry Antoine, né le 14/11/1959, acteur, 
scénariste et dialoguiste français, il a tour-
né dans de nombreux fi lms comme Cam-

ping, Disco ou De l’autre côté du lit.

Amour : Vous n’aurez pas envie de vous laisser mener par le 
bout du nez. L’ambiance risque d’être un peu tendue.
Travail-Argent : Vous vous sentez enfi n prêt à clore une af-
faire importante. Prenez le temps d’équilibrer votre budget.
Santé : Vous risquez de souffrir d’anxiété. Prenez du recul, 
et relaxez-vous.
Humeur : Des tensions à prévoir cette semaine.

Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Legend John, né le 28/12/1978, composi-
teur, pianiste, chanteur et acteur américain. 

Dans sa musique il mêle le gospel, le R’nB 
et le rap.

Amour : Vous traversez une période d’incertitude, un désir 
de changer de peau ou un besoin de changer de parte-
naire.
Travail-Argent : Vous vous imposerez une discipline rigou-
reuse pour satisfaire votre besoin de progresser.
Santé : Gardez votre calme et votre sérénité, quelle que 
soit la situation.
 Humeur : Il y a du mieux.

Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Scorpion
Verbinski Gore, né le 16/03/1964, réali-
sateur américain, il a notament tourné les 

fi lms Pirates des Caraïbes et Le Cercle. S.50

• H 49 ANS  rech couple pour 
relation suivie et durable ds 
la plus grande discrétion, ré-
ponse assurée..réf/ 4091 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 63 ANS  excel présenta-
tion , situation stable, intègre 
aimant soirée en tête à tête, 
la montagne,le vélo, la pêche, 
le tir, la marche, le jardinage, 
le bricolage, la lecture, la mu-
sique, le cinéma, les voyages, 
les chevaux, renc une dame 
60/65 ans loyale affectueuse 
très féminine prête à marcher 
sur la longue route de la vie 
remplie d’amour d’amitié de 
bonheur et de projets à 2 
..réf/ 4088 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39 1 
avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 50 ANS physique 
agréable, sportif et mascu-
lin. 1,71 m, svelte, non-fu-
meur, cadre sup, respectueux, 
attentionné et doux, renc 
environs Lons et Dole F plus 
jeune, mince et affectueuse 
pour partager tendresse et 
plaisirs de la vie.réf/ 4087 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39 1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 59 ANS libre cherche 
dame formes généreuses 
pour passer bons moments, 
peut recevoir, réf/ 4083. écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 78 ANS renc dame affec-
tueuse 60/70 ans rég sud Lons 
Orgelet Cousance et env, 
voiture souhaitée, réf/ 4078. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 1951 1m78 renc F 45/69 
ans câline avec permis + mai-
son + garage haut Jura réf/ 
4079. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Rencontres 
amicales

• F 42 ANS  cherche personne 
(s) pour sorties et moments 
Hygge à Lons, réf/ 4082. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

Homme

• H RETRAITE dynamique 
renc sur Pontarlier H pour 
amitié et + si affinité, .réf/ 
4090 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 25 1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 62 ANS  bien sous ts rap-
ports , NF NB renc F libertine 
motarde serait un + . réf/4086 
Hebdo 25. 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 57 ANS  célibataire rég 
Pontarlier renc F âge indiff 
simple et sérieuse pour rela-
tion durable, réf/4084, Hebdo 
25. 1 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 57 ANS  physique agréable 
renc F qui aime la tendresse 
pour une relation durable et 
sentimentale . réf/4097 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 70 ANS NF renc F 55/70 ans, 
camping car la mer, voyage, 
les sorties, réf/4096 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 50 ANS  magnétiseur 
végétarien reg Lons libre renc 
F pour amitié et + si affinité 
..réf/ 4093 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39 1 
avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 48 ANS  timide passif céré-
bral renc H BCBG viril dirigiste 
35/65 ans, .réf/ 4094 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• JOJO RECHERCJE GG  ayant 
vécu rue Bersot 25000 Besan-
çon en 1953 / 1954 et qui 
avait 14 ans et qui fréquen-
tait l’école Helvétie, réf/ 4080 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
Jean Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 57 ANS  NF NB renc F 
50/60 ans bonne moralité 
sincère pour sorties loisirs et 
+ si affinités, réf/ 4081 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 64 ANS simple sincère dis-
crèt NF NB renc F pour rela-
tion sérieuse sect Dole et 30 
km alentour, réf/4075 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue Jean 
Moulin. 39000 Lons le saunier

Femme

• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F de votre ré-
gion ou près de chez vous, en 
toute discrétion et en toute 
sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 
Rcs 489 288 662 )

• DAME SEULE RETRAITTE 
bonne vivante coquette , 
jeune de caractère, renc Mr 
75/80 ans même profil ..réf/ 
4095 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39 1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• DAME RETRAITEE sincère 
affectueuse cultivée, présen-
tation soignée renc MR sep-
tuagénaire 72/78 ans sérieux 
gentil ayant les mêmes qua-
lités requises pour rencontre 
durable si + .réf/ 4092 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• DAME RETRAITEE veuve 
bonne présentation fémi-
nine élégante sincère renc 
Mr 72/78 ans même profil 
NB NF pour rompre solitude 
. réf/ 4077 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• DAME 67 ANS vve retrai-
tée, dynamique aimant na-
ture anim voyage marche , 
bonne culture générale renc 
Mr même profil pour rela-
tion sérieuse..réf/ 4089 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• F 65 ANS veuve simple sin-
cère renc Monsieur 65/70 
ans pour relation , réf/ 4085. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• JF 45 ANS affectueuse 
cherche compagnon sérieux 
à partir de 45 ans rég Jura . 
réf/ 4076. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

Rencontres

07 58 40 06 72

MAITRE DAVID - Voyant Médium Guérisseur
Vous avez tout essayé, il peut faire beaucoup pour vous

Connu pour ses résultats rapides. Aide au retour de l'être aimé. 
Protection. Guérison maladies inconnues. Entente dans la famille. 
Entreprises en difficultés.

Demande
• PAYSAGISTE venant d’être 
à la retraite ferait de petits 
travaux d’extérieur, CESU, tél 
06.83.49.83.66.

• ASSISTANTE MATERNELLE 
garderait enft 18 mois ou + 
à Conliège, tél 03.84.24.23.14 
ou 06.36.64.95.48.

• ASSISTANTE MATERNELLE 
DAMPARIS dispose de 3 
places pour garder bébé, tél 
06.50.55.54.87

• DAME 58 ANS  cherche 
emploi aide à domicile pers 
âgée, pour ttes tâches, sect 
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél 
03.84.25.50.53.

• DAME AVEC EXPER 
cherche pers âgée à gar-
der à leur domicile du lindi 
au vendredi nuit et jour, 
rég Jura et Saône et Loire, 
CESU , tél 06.08.61.75.92 ou 
03.85.76.06.38.

• ANCIEN ARTISAN papier 
peint, peinture.. bricolage ( 
montage meuble, EDF ) sur 
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.

• AIDE SOIGNANTE pour 
un maintien à domicile ou 
EPHAD ( garde nuit) F la 
cinquantaine à l’écoute 
avec longue expér, sur 
Arbois et alent, CESU , tél 
07.55.06.28.53.

• ASS DE VIE  cherche 
heures de ménage , surveil-
lance pers âgée jour/ nuit 
sur Dole et grand Dole, pas 
sérieux s’abstenir, CESU, tél 
06.63.97.69.46.

• MENUISIER 45 ANS  d’expé-
rience: petits travaux , pose 
cuisine, parquet, placard, 
réparation volets bois, CESU, 
tél 06.03.58.51.25.

Offre
• CHERCHE PERS pour 
ménage sur Lons envi-
ron 20H/ mois, CESU, tél 
06.85.10.65.95.

• CHERCHE PERS  aide a 
domicile pers âgée dépen-
dante: repas midi , ménage 
, CESU, région Chalain tel 
06.95.42.55.54.

Emploi

POUR PASSEZ 
DANS CES

RUBRIQUES
téléphonez au
03 45 165 125
ou par mail à

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

www.hebdo25.fr
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Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Terrassement, VRD, Pistes et Plate-forme, Enrochement, Mur de 
soutènement, Aménagement extérieur, Démolition, Maçonnerie 
coulée et préfabriquée, assainnissement autonome et collectif. 

Broyage de haie délimitée, de roche, de bois, défrichage.
CHARQUEMONT

03 81 44 59 87   ou   06 67 30 04 01
www.tpadsas.fr 

Travaux Public

• Constructions • Travaux Publics
 • Préfabrication d’éléments béton

et d’armatures
03 81 43 30 39   •  mourotsarl@orange.fr

25650 GILLEY
société nouvelle mourot et fils

Maçonnerie Terrassement

Construction Ossature Bois

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

Construction Bois

VERCEL
06 88 93 76 29 

verandas.iso.concept@orange.fr

Vérandas

Cuisines Clair Logis

29 rue de la gare 25 770 SERRE-LES-SAPINS
(à côté du restaurant l’Atelier)

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

www.cuisines-clair-logis.com
du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h

Cuisine

Construction Bois

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

www.charpente-chabod.fr

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

CHABOD
Jérôme EURL

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES

• L’Abri photovoltaïque ABRITONIC
   carport, pergola, véranda
• Autoconsommation
• Site isolé (système autonome)

depuis 10 ans

à votre service

www.tonic-energy.com

Économie d'Énergie

Compléments Alimentaires

Votre spécialiste en compléments 
alimentaires et bien-être

Coaching nutritionnel et sportif
7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD

à côté du Lidl 07 67 37 15 29      nutrifi tvs 07 67 37 15 29      

CARRELAGES
Le plus grand choix. 

Le meilleur prix.

www.dgcarrelages.fr
1 rue des Iris HOUTAUD / 03 81 46 73 03

Vente de Carrelage

Construction Bois

Débosselage sans peinture
Lavages automobile

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

NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

Automobiles

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

06 83 55 46 82
www.yef-bois-de-chauffage.com

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

SARL MULTISERVICES
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
25304 PONTARLIER
03 81 46 78 02 / 06 32 13 21 59
magasin.multiservices@orange.fr

9 grande rue
25500 MORTEAU

03 81 67 42 05 / 06 74 19 06 82
sarl.multiservices@orange.fr

Dépannage Electroménager

Gaël Morisseau
1 rue des jonquilles
25390 PLAIMBOIS VENNES
06 70 92 44 61
morisseauboisethabitat@gmail.com

POSE MENUISERIE ET CHARPENTE,
FAÇADE, COUVERTURE,
AGENCEMENT INTÉRIEUR, ISOLATION,
TRAVAUX NEUF ET RÉNOVATION

Morisseau
Bois et
Habitat

Menuiserie Charpente

Vente et installation de poêles à granulés et bois
• Ramonage - Débistrage - Tubage 

Inspection par caméra
• Maintenance - Dépannage chaudières

(fuel - bois - granulés) - SAV
7 rue de l’Abbé Saunier 25500 NOEL-CERNEUX

Ramonage

Nos compétences à votre mesure
Solutions de

rangements modulables

 CHAUX NEUVES / 06 78 72 31 55

Partenaire

ww
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en

ag
em

en
t-i

nt
er

ieu
r-d

ou
bs

.co
m

SHOW ROOM à Chaux Neuve

Aménagement Intérieur

MAISONS
INDIVIDUELLES

PLANS
PERMIS DE

CONSTRUIRE

1 grande rue - 25800 VALDAHON - 03 81 52 73 54
email : capconstructions@orange.fr • www.cap-constructions.fr 

Maître d'Oeuvre

PONTARLIER
ENTRÉE VISIBLE Rue de Salins
33 rue de la Libération
03 81 39 87 48

✃

Cookie
GRATUIT

sur présentation
de ce coupon

Restauration Rapide

9 rue P. Dechanet
ZA Les Grands Planchants

25300 PONTARLIER

  Votre
revendeur

à PONTARLIER

depuis
10 ans

www.mougin-automobiles.fr / 03 81 46 68 39

AutomobilesCombustibles Carburants

2 rue des Paquerettes - 25650 GILLEY
03 81 43 30 08 - 06 07 09 27 71

L’énergie est notre avenir, économisons-la

EURL Paul JACQUIN
Fuel - Gasoil - GNR BIOFree - Lubrifiants Igol

Plâtrerie - Peinture intérieure & extérieure
Décoration - Isolation extérieure

3, rue des Chardonnets 25650 GILLEY
03 81 43 38 65
mickael.meugin0849@orange.fr

Peinture

i

PROFESSIONNELS

CETTE RUBRIQUEPOUR PARAÎTRE DANS 

CONTACTEZ-NOUS

03 45 165 125

25500 Le Bélieu • 03 81 43 28 75
www.ecodoubio.fr

PHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUE
Visitez une de nos 600 installations

en suivi à distance

PHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUE
Visitez une de nos 600 installations

Photovoltaïque
03 81 89 40 56

3A, RUE DU BRILLET 25520 SOMBACOUR

sur 
Rendez-vous

Epilation
Soins visage et corps
Maquillage (...)

INSTITUT DE BEAUTÉ

Institut de Beauté

Dépannage Serrurerie

Les Jardins Comtois

4 bis, rue des Prés Mouchets - 25500 LES FINS
03 81 67 46 64 

Jardinerie
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Citroën

• VEND C5 EXCLUSIVE 138 CV 
2.0 L HDi 125600 km, CT ok, 
an 2005, gris, 4200€ à déb, tél 
06.77.32.21.84.

• VEND XSARA PICASSO HDi 
an 2006 excel état, ttes opts, 
caméra recul, b. entretenu, 
CT ok, intér joli 2500€ + C3 
Picasso HDi 2011 état neuf, 
CT vierge, 4200€ à déb, tél 
06.48.15.58.27.

• VEND MERCEDES 230E 
01/1981, 126000 km, CT ok, 
12cv, essence, 2000€, tél 
06.77.00.33.55.

• VEND FIAT PANDA an 
96, ess, 4 cv, 42000 km, 1è 
main, CT ok, 1200€ à déb, tél 
03.84.24.73.24.

Utilitaires

• VEND C15 an 2001, 223000 
km, tél 07.70.95.00.38.

Voitures de 
collection

• VEND 204 BREAK  pour col-
lection en l’état, 67000 km, 
tél 03.84.48.94.10.

2 Roues

• VEND CUSTOM 1100 Sha-
dow , modèle USA collector 
, 850€ de révision ok, 58300 
km, 4200€, tél 06.08.45.17.04.

Pièces 
détachées

• VEND 2 PNEUS CONTI 
205/55/16 et 2 pneus Conti 
hiver 255/55/16, 15€ pièce, tél 
06.81.76.17.21.

• VEND PNEUS OCCASIONS 
245 x 45 environ 1000 km 150 
€ bé + housse rouge Toyota G 
T 86 prix neuf 300 € vendue 
150 €, tél 06.76.73.62.73

Camping-cars

• LOCATION HIVERNAGE  
camping car, caravane, ba-
teau, à Peintre , 250€ / an, tél 

06.27.14.40.02.

Peugeot
• VEND 308 1.6 HDi 110cv 5 
portes, an 2008, att remorque 
, 4800€, tél 06.83.57.45.34.

• VEND  3008 112CV 1.6L 
HDI BMP6  aménagé accélé-
rateur à gauche ou à droite 
de la pédale de frein. CT ok. 
TBE. toit pano. affichage tête 
haute. GPS. Grip Control. NF, 
an 2011, 72500 km, 16000€, 
tél 06.78.03.18.39

• VEND 4 PNEUS NEIGE  mon-
tés sur jantes alu 2 neufs 2 
tbé, 225/70/16, jante 5 trous , 

400€ à déb, tél 06.85.46.04.90

• VEND 4 PNEUS HIVER  No-
kian WRD4 225 50R16 montés 
sur jantes alu cezam 5 trous, 
320€, tél 06.31.67.69.39.

• VEND 4 ROUES MONTEES 
Lada pneus Guyane 175 R16 
98N 300€ + 4 roues montées 
Lada pneus ville 175 80R16 
80€, tél 07.70.31.84.66

• VEND 4 ROUES  Contact 
MICHELIN bon état Pneus 
“Alpin“ montés équilibrés 
185/65R14 86T, jantes tôle 
noire ,E-A 4X108 ,A.65, ET18, 
200 € tél : 06 18 74 16 46

Remorques

• VEND REMORQUE  cadre 
galvanisé, pneus 500x10, 
roue de sec, branchements 
et feux ok, poids vide 116 
kg en charge 500 kg 600€ + 
2 pns remorque 500x10 tél 
06.40.33.44.72.

Nautisme

• VEND BATEAU NAUTIMAX 

5m50 pêche promenade , 

état de marche , 1900€ , tél 

06.80.20.50.19.

Etrangères

• VEND KIA PICANTO cse 
dble emploi, an 2016, 4 
p, gris, 13500 km, 8500€, 
gtie jusqu’en 2023, 
tél 03.84.43.10.20. ou 
06.72.55.17.10

• VEND CSE DECES MER-
CEDES CLASS C 240 Avan-
garde 01/10/03, 117900 km, 
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess, 
6400€, tél 06.78.76.34.08.

• VEND FIAT PANDA 750 ess 
4cv, an 91, 132000 km , em-
bray à refaire, 300€ à déb, tél 
06.66.55.86.40

• VEND 4 ROUES HIVER  

neuves montées sur jantes 

Audi 2 , 5 trous, 175 60R15, 

tél 03.84.82.03.91.

• VEND 4 ROUES équipées 

Michelin alpin 195 60R15 88T, 

50€ les 4, tél 03.84.82.18.15.

• VEND 4 ROUES NEIGE 175 

65 14 Fiesta 30% usure 150€, 

tél 06.45.67.47.58.

• VEND 4 ROUES HIVER  

195/55R16 91H Nankang pour 

C3 Picasso 207 208, 200€, tél 

03.85.74.03.57.

Automobiles

DORÉNAVANT
dernier délai 
pour passer 

votre annonce :
JEUDI 12h �

www.hebdo25.fr

Pour passer une 
annonce :

03 45 165 125
www.hebdo25.fr

ESSAI AUTO

Alors que tout le monde ne jurait 
que sur l’hybridation et que les 
normes écologiques n’étaient pas 
encore aussi drastiques qu’au-
jourd’hui, l’Alliance, seule contre 
tous, faisait le pari de l’électrique. 
En 2012, la Zoe vint rejoindre la Nis-
san Leaf. Les débuts furent chao-
tiques, au point que le Losange 
faillit abandonner sa citadine sur-
voltée. Aujourd’hui, le pari porte 
ses fruits : tandis que la Leaf détient 
la couronne mondiale, la Zoe est le 
véhicule électrique le plus vendu 
en Europe. En France, elle devance 
largement la concurrence avec plus 
de 15 000 exemplaires écoulés en 
2017 et déjà presque autant en 
2018. C’est bien mieux que la Leaf 
(1 719 ventes) et que la BMW i3 
(1 077). L’importante refonte réali-
sée en 2015 a porté ses fruits. Le 
nouveau moteur R90, développant 
comme son nom l’indique 90 ch, 
a su convaincre. Fin 2016, Renault 
enfonce le clou avec une nouvelle 
batterie 

qui porte l’autonomie théorique 
à 500 km et le rayon d’action en 
conditions réelles à plus de 300 
km. La Zoe fait sortir l’électrique 
des centres-villes et repousse les 
limites de la technologie. En cette 
rentrée, la citadine innove encore 
en accueillant un nouveau moteur 
de 110 ch afi n de s’aligner avec ce 
que propose la concurrence ther-
mique du segment.
Survoltée
Le R110 vient donc suppléer le R90, 
qui représente 92 % des ventes de 
la Zoe. Conçu sur la même base 
technique que son prédécesseur, 
ce nouveau bloc bénéfi cie d’une 
bobine et d’un ondulateurs inédits. 
Il peut ainsi recevoir un courant plus 
élevé permettant à la puissance de 
gagner 12 kW, soit 20 ch. Les per-
formances sont également en nette 
hausse. Certes, la vitesse maximale 
reste bridée à 135 km/h et le 0 à 
50 km/h est toujours atteint en 
13,9 s, mais les reprises sont plus 
franches, avec un gain de deux 
secondes au 80 à 120 km/h (9,3 s). 
On pourra se demander ce que ce 
surplus de peps peut apporter à 
un véhicule dont le terrain de jeu 
principal est la ville. La réponse 
est simple : Renault confi rme 
qu’il veut voir sa Zoe sortir des 

centres urbains. 
Il est désormais 
moins stressant 
de s’aventurer sur 
les nationales et 
les autoroutes sans 
trembler à la moindre 
tentative de dépasse-
ment. Le surcroît de muscle 
est sensible, même s’il ne faut 
pas avoir le pied trop lourd au 
risque de voir l’autonomie chuter 
drastiquement : la consommation 
est multipliée par deux entre 80 et 
120 km/h.

Valeur sûre
Renault annonce toujours une auto-
nomie réelle de 300 km. C’est hon-
nête, même s’il faut ici veiller à uti-
liser au maximum le frein moteur et 
s’il est indispensable de ménager la 
pédale d’accélération. La Zoe béné-
fi cie toujours de tous les agréments 
d’un véhicule électrique, à savoir 
un silence d’utilisation salutaire et 
un couple disponible immédiate-
ment pour des accélérations très 
franches. Ce nouveau bloc n’est 
disponible qu’avec les deux niveaux 
les plus élevés, Intens et Édition 
One.
Renault n’est pas avare en équipe-
ments : système R-Link avec navi-

gation, climatisation 
automatique, vitres électriques, 
accès et démarrage sans clé, ré-
gulateur/limiteur de vitesse, allu-
mage automatique des phares et 
des essuie-glaces, aide au parking 
arrière, centralisation, six airbags… 
la Zoe ne manque de rien. On re-
grette simplement que cette mise 
à jour ne s’accompagne pas d’une 
petite refonte stylistique, même si 
les lignes ne semblent pas encore 
subir les outrages du temps. Une 
nouvelle génération est de toute 
façon attendue pour l’année pro-
chaine. Ce gain en puissance s’ac-
compagne d’un surcoût de 300 €. 
À 26 200 €, le ticket d’entrée pour 
ce moteur R110 est un peu élevé, 
même s’il faut déduire le bonus de 
6 000 €.

Renault Zoe R110 : un grain de folie
Renault n’a pas l’intention de laisser la concurrence venir mordiller les jantes de sa Zoe. 
Après avoir fait évoluer sa batterie pour dépasser les 300 km d’autonomie réelle, la 
citadine électrique accueille aujourd’hui un nouveau moteur de 110 ch, le plus puissant 
du catalogue.

Fiche technique

Moteur : électrique

Puissance : 108 ch

Couple : 225 Nm

Longueur : 4 084 mm

Largeur : 1 730 mm

Hauteur : 1 562 mm

Volume de coffre : 338 l

Accélération de 0 à 100 km/h : 11,4 s

Vitesse maximum : 135 km/h (bridée)

Autonomie : 300 km

Bonus : 6 000 €

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

www.dekra-pontarlier.com
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Immobilier
VENTE

Maison

• REF/372-015 DAMPRI-
CHARD idéalement située à 
prox de école et du centre 
village, maison 100m2 env: 
cuis équip, vaste séj ouv sur 
sal, sde, buanderie, cave, 
étage : 3 ch, le tt sur terr de 
+ 4 ares, honoraires charge 
vendeur, DPE NC, 159000€ 
.CODE IMMO Charquemont 
03.81.68.05.05.

• REF/368-015 MAICHE idéa-
lement située à prox tte 
commod, agréable maison 
de 2012, terr 750m2, rdc: 
vaste p de vie avec cuis agen-
cée + poêle à bois 1 ch wc 
hall dégagement , étage : 3 
ch, sdb, wc, en annexe gge 
buanderie, un car-port + abri 
bois. ( maison ss gtie décen-
nales), nouveauté à ne pas 
manquer! honoraires charge 
vendeur , DPE D , 276000€, 
CODE IMMO Charquemont 

03.81.68.05.05.

• VEND MALLEREY maison 
pl pied meublée , an 98, 1 
ch, combles aménageables, 
80 ares de terr attenant, 
chauff bois/élect, DPE NC, tél 
06.42.82.70.14.

• VEND CHAMPAGNAT MAI-
SON au coeur du village 4 
pièces, salle à manger 25 
m2, cuisine 20 m2, salle de 
bain, wc, chaufferie + hall de 
plain pied. A l’étage chambre 
1, 18 m2, chambre 2, 17 m2 
+ une pièce à rénover gre-
nier, véranda, garage, une 
cour, petit jardin 100 m2. 
Commerces à plus d’un km. 
Pour tous renseignements, 
contacter 03.85.72.77.67 ou 
03.85.76.66.31

• LOUE  LONS  rue des Sa-
lines 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 CHAMPAGNOLE 
située belle prise F3 60m2 
proche comm , gge, libre 
01/01/19, 540€, DPE NC, tél 
03.84.52.24.70.

• LOUE DOLE PROX CENTRE 
F3/4 duplex, 2 ch, sal/séj, bu-
reau belle prest, 77m2, DPE E, 
572€ HC, tél 06.79.01.51.75.

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

F4

• LOUE VILLERS-LE-LAC  au 
centre du village , proche tt 
comm et écoles T4 en duplex 
entièr rénové avec pkg, ga-
rage et jardin, 720€ , DPE NC, 
tél 06.72.15.48.28

• LOUE MOIRON F4 82m2 
chauff gaz, libre, 1er étage, 
pkg, refait à neuf, 490€, DPE 
C, tél 03.84.47.42.71.

• LOUE LA LOYE 2F4 1 au 46 
rue du val d’amour et 1 rue 
de la goulotte , chauff fuel, 
cuis/plaques induct, DPE C, tél 
03.84.71.74.08.

Meublé

• LOUE ORGELET appart 2 
pièces meublé, entièr rénové, 
430€ + 40€ charg, DPE NC, tél 
06.83.97.09.52.

LOCATION

Maison

• LOUE CHAUSSIN  maison 
pl pied , 3 ch, terr clos, DPE 
NC, 650€, tél 06.37.81.38.70. 
ap 19h

Appartement

Studio

• LOUE DOMBLANS 39210, 
studio avec cuisine équipée 
et gge, expo sud, rénové, rez 
de jardin, 350€ CC , DEP NC, 
tél 06.71.27.41.79.

F1

• LOUE MONTMOROT 
F1 , cuis, 1 ch, env 30m2, 
chauff gaz, pkg privé, cave, 
libre , 370€, DPE NC, tél 
06.07.09.19.70

F2

• LOUE A IZERNORE T2 38m2 
bon état rdc park fermé loyer 
371€ libre de suite Tél. 06 88 
32 73 41

• LOUE CHAMPVANS  F2 ga-
rage 50m2, libre, chauff gaz, 
1er étage, 350€ , DPE NC, tél 
03.84.72.15.43.

• LOUE CHAMPVANS T2 60m2 
chauff gaz, garage, libre 
01/2019, 410€ + 20€ de charg, 
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

• LOUE CHAMPVANS T1 40 
m2, chauff gaz, gge, libre 
01/2019, 300€ + 20€ de charg, 
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

• LOUE CENTRE VILLE  DOLE  
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è 
étage, libre, 380€ + 30€, 
03.84.82.34.99.

• LOUE MONTMOROT  T2 
bis bé, 60m2, calme, balcon, 
pkg, cave, DPE NC, 420€, tél 
06.89.35.60.65.

• LOUE DOLE PROCHE GARE 
F2 70m2, 1er étage, chauff 
ind gaz, 420€, DPE NC, tél 
06.61.95.17.57.

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• A LOUER OYONNAX CV - 
LOCAL COMMERCIAL empla-
cement 1er ordre - en coloca-
tion - 90m2 divisibles - Tél. 06 
03 16 34 51

• 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 CENTRE 
VILLE  LOCAL PROFESSIONNEL 
40m2, IMMEUBLE LE MICHE-
LET, parking, excellent état, 
conviendrait à profession libé-
rale. Tél. 06 03 16 34 51

• VEND LONS-MONTMO-
ROT  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 ton-
nelle, gd gge, pkg, état neuf, 
pas de frais, peut convenir 
pour investissement loc 5% 
net sans frais , 198000€, tél 
06.87.04.94.49

• VEND SAINT-AMOUR  pro-
priété avec Maison cachet ré-
novée sur 1200 m2 de terrain, 
petite grange, DPE D , 89000€ 
à déb, tél 06.59.25.28.66

• VEND LONS  quartier calme 
2 maisons mitoy à rénover, tél 
03.84.25.31.40. hr

Appartement

F4

• VEND PONTARLIER F4 
75m2, 2 balcons, cave, gre-
nier, gge, DPE NC, 165000€, 

tél 03.81.39.40.55.

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
F4 80 m2, 1er étage, entièr 
rénové, cave, garage , 105000 
€, DPE D, TEL 06 89 02 38 26

Recherche

• APPRENTIE RECHERCHE 
sur Lons location chambre 
chez habitant pers âgée ou 
colloc, étudie ttes propo, tél 
06.62.29.53.29.

• URGENT CHERCHE LOCA-
TION MAISON F5/F6 budget 
650/700€ maxi avec jardin et 
cour fermée, 25/30 km autour 
de Lons, T2L 03.84.44.61.14.

Garage

• LOUE GRANGES NARBOZ 

garage vl 6m x3m, libre, 70€, 

tél 06.83.48.30.26.

• LOUE LONS rue des 

écoles garage libre, 45€, tél 

06.08.71.89.08.

• LOUE DOLE les lilas garage, 
50€, tél 06.61.95.17.57.

• LOUE DAMPARIS 39500    
beau F2, 53m2, chauff gaz 
de ville, cellier, pkg, esp verts, 
425€ + 20€ charg, DPE NC, tél 
03.84.81.68.32.

• LOUE DOLE CV  appart 
77m2, cuis équip ouv sur sal / 
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€, 
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.

F3

• LOUE LE PIN T3 100M2 
cuisine équipée - salon / 
chem ,2 chbres , terrasse pl 
sud , cellier, parking, 660€, 
DPE NC, Libre fin Janvier Tél 
06.70.90.17.54

• LOUE LONS  296 rue Regard 
près cv F3, 80m2, 2è étage 
asc, gd balc, entièr rénové, 
539€ + 120€ charg, DPE NC, 
tél 06.11.30.62.50.

Villégiature

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, front de mer, 
proximité centre, plages, 
commerces, parking, 300/600 
euros/semaine - Renseigne-
ments uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

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

SECTEUR
BELLEHERBE

Dans village agréable, ancienne ferme rénovée 
d’env. 165m² hab. : vaste séj. avec cuisine ouv., 
SDB, pièce débarras. Etage : mezzanine, 4 ch, SDB/
WC. Annexe : garage, remise, grange, abri de jardin. 
Terrain d’env. 800m². 
DPE : En cours.  Prix : 250 000€ honoraires charge vendeur

COUP DE CŒUR
DE LA

SEMAINE

S02

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

  ® Véranda
® Pergola
  ® Portail
® Porte de garage
® Fenêtre / Baie vitrée
  ® Volet battant / Volet roulant
  ® Store
® Moustiquaire
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DoubleCheese
Pontarlier

croqueMcDo

Hamburger

HappyMeal

Potatoes

McFlurry
Boissons

PèreNoël
Cadeaux

Nuggets

Enfa
nts

Parents

Famille magique

Ouvert

Frites

BigMac

S
apin

Neige

Froidchaud

Sapin Noël

Ouve
rt

C’est Noël avant l’heure ...


