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LE MOIS SANS TABAC
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du 12 novembre jusqu’à Noël
Les 24 et 25 NOVEMBRE :
WEEK-END animations NON STOP 10h-18h

+ de détails sur sauge-artisans-du-bois.com

Derrière le Mont 25500 MONTLEBON 03 81 67 11 41

03.81.43.26.71

www.gd-constructions25.fr

Editorial

Dossier de la semaine

PREMIÈRE FOIS

LE MOIS SANS TABAC A DÉJÀ DÉBUTÉ
En France, on compte 12 millions de fumeurs quotidiens. Autant de candidats potentiels à l'arrêt du tabac.

Il est des rencontres qui frappent.
Qui bousculent les perceptions.
Qui ouvrent une nouvelle acuité,
Qui permettent que l'on se rattrape

là : sans volonté, on ne va pas bien loin. Ce
fameux déclic est indispensable à la bonne
marche de l'arrêt. "C'est en voyant le prix des
paquets de cigarettes que j'ai compris qu'il
fallait que cela cesse. En définitive, je n'avais
plus les moyens de fumer. Imaginez donc, je
fumais 15 cigarettes par jour. Cela me revenait
à près de 2000€ par an. J'ai donc arrêté avec
l'aide de mon médecin et de substituts nicotiniques. J'étais vraiment prête et du coup, cela
a été assez facile." Pour Marie-Françoise, qui
a stoppé le tabac en novembre 2017, arrêter
de fumer a été une délivrance. Elle a retrouvé
l'odorat et le goût. Cependant, un effet secondaire de l'arrêt l'a rattrapée, annihilant en
partie les bénéfices sur le souffle : "En un an,
j'ai pris 15 kilos ! Ce surpoids m'empêche de
profiter des bienfaits de l'arrêt du tabac. Si
je devais donner un seul conseil, c'est de se
faire aider par un nutritionniste parallèlement
à l'arrêt."

À quelques instants supposés,
De naturelle conciliation.
Où, semble-t-il, nos radiations,
Inciteraient à s'exalter.
Il y a des notions qui m'échappent,
De notre hasardeuse conjonction.
De cet épanchement hormonal,
Où dansent les souvenirs d'enfance.
La révélation des sens, l'espérance,
La vie et son grand tourbillon.
Forme de réappropriation,
D'une quête commune vers l'idéal.
Il est des soirs, où j'imagine,
M'accomplir vers des choses nouvelles.
Que pulse et parvienne dans nos veines,
Spontanément l'adrénaline.

Qui font autour d'elles, tant de mal.
C'est tout cela dont je ne veux plus.
Les non-dits, les sous-entendus,
Un ordinaire bien trop bancal,
Pour qu'il ne vaille d'être vécu.
Il faut qu'oeuvrent la vibration,
Le rapprochement, la déraison,
De manière simple mais entretenue.
Il est des rencontres qui frappent.
Qui bousculent nos contradictions.
Pendant lesquelles on voit passer,
Un itinéraire, des étapes,
Juste quelques instants supposés,
De naturelle conciliation.
Où, semble-t-il, nos radiations,
Inciteraient à s'exalter. ■

Cyril KEMPFER

Ils sont plus de 200 000 partout en France à

Les communautés se retrouvent sur les ré-

s'être lancés dans l'aventure Mois Sans Tabac

seaux sociaux, par région et l'entraide y est

débutée le 1er novembre dernier, dont près

omniprésente. Vous y notez vos réussites et

de 400 en Bourgogne-Franche-Comté.

vos jours sans tabac gagnés mais partagez

Écraser sa dernière cigarette n'est pas anodin.

aussi vos craintes et vos faiblesses. De plus,

C'est un geste riche en conséquences posi-

les kits distribués gratuitement durant tout

tives, si l'on en croit les chiffres publiés par

ce mois de Novembre dispensent de bons

les autorités sanitaires. Les effets sur la santé

conseils pratiques à appliquer au quotidien.

sont quasi-immédiats puisque 20 minutes

Un mois sans fumer, c'est se donner 5 fois

seulement après avoir écrasé sa cigarette,

plus de chances d'arrêter définitivement.

la pression sanguine et le rythme cardiaque

Cependant, n'hésitez pas à contacter un pro-

reviennent à la normale. 8 heures plus tard,

fessionnel de la santé afin d'établir avec lui le

la quantité de monoxyde de carbone dimi-

plan d'attaque pour vous donner toutes les

nue de 50%, permettant aux cellules de re-

chances de réussite. Pour chaque individu il

trouver une oxygénation normale. 24 heures

existe une façon de procéder.

s'écoulent et la nicotine n'est déjà plus pré-

Témoignage d'une ancienne fumeuse

sente dans le corps. Respirer devient alors

Marie-Françoise Casanova, originaire de Mar-

plus facile. Comptez encore 15 jours pour voir

chaux dans le Doubs, a 67 ans et plus de 50

le risque d'infarctus chuter de moitié. Au bout

ans de tabagisme à son actif. "J'ai commencé

de trois mois, le souffle revient tandis que la

à l'âge de 14 ans, avoue-t-elle. J'ai essayé

toux et la fatigue disparaissent.

plusieurs fois d'arrêter mais à chaque fois, je

Le Mois Sans Tabac est souvent le petit coup

trouvais une bonne raison pour reprendre :

de pouce nécessaire à l'arrêt du tabac. La soli-

l'éloignement de mon conjoint, le stress, ...Il

darité qui en émane entre futurs ex-fumeurs

me manquait ce fameux déclic, cette véritable

est un soutien indispensable pour beaucoup.

volonté d'arrêter." Car le problème est bien
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OUVERT
Lundi Mardi
Mercredi
Dimanche : MIDI
Jeudi Vendredi
Samedi :
MIDI ET SOIR
Fermé exceptionnellement du
vendredi 16 au dimanche 18 novembre inclus

l’ Association des Familles de PONTARLIER organise une
DU MERCREDI

14 NOVEMBRE
AU MARDI

20 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

2018
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14,50€

03 81 38 57 45

DÉPÔTS

Mercredi 14 novembre 17h00 à 20h00 - Jeudi 15 novembre 17h00 à 20h00

VENTE PUBLIQUE

Vendredi 16 novembre 19h30 à 21h00 - Samedi 17 novembre 9h00 à 17h00
Renseignements : 03 81 39 35 12
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Pour un fumeur, ce sont 2500€ annuels qui
partent en fumée

La prise de poids après l'arrêt n'est pas systématique et peut être contrecarrée si l'on
s'y prépare en amont. Noter ses repas sur
trois jours, vérifier avec un professionnel que
son alimentation est adaptée et rectifier le
cas échéant. N'oubliez pas de pratiquer une
activité physique régulière. Une demi-heure
de marche par jour suffisent à entretenir son
capital santé. ■
Ce mois de novembre est donc l'occasion
rêvée pour en finir avec le tabac. Pour plus
de renseignements, rendez-vous sur le site
« tabac info service » ou contactez le 3989.
Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :
redaction.hebdo25@gmail.com

!

Qu'entre toi et moi étincelle,
Cette précieuse connexion des âmes.
En s'épargnant des mélodrames
Et des disputes habituelles

Arrêter de fumer : un geste essentiel pour sa santé

Stop
tabac

Remise

50€

sur le mois
sans tabac

lumino-puncture
Arrêtez de fumer...
Respirez !
Suivi et garantie de 1 an*
Suisse +41 (0) 76 310 28 60
France +33 (0)7 82 25 70 74
RDV sur
istoptabac@gmail.com
Suisse et
www.istoptabac.com
France
*

En cas de forte addiction, une 2ème séance peut être nécessaire.
Celle-ci sera effectuée gratuitement pendant une année.

L'invité de la semaine
TALENT ET SINCÉRITÉ : RENDEZ-VOUS AVEC GAUVAIN SERS
Casquette façon grand-père vissée sur la tête, sourire chaleureux accroché à son visage et guitare en bandoulière, Gauvain Sers est un artiste authentique et généreux,
à la verve poétique et aux mélodies accrocheuses.
Vous êtes souvent associé à Re-

auto-dérision, sur mon prénom, mon
statut, ma casquette, mes origines ...
Et puis, finalement, elle est devenue
chanson d'amour.

naud. Une raison à cela ?

Renaud recherchait une première partie à ses concerts, un peu au dernier
moment. L'un de ses assistants écou-

Vous l'avez écrite vous-même ?

tait mon titre "Pourvu". Renaud a
a écouté une autre, puis une autre ...

Oui, écrite, composée et interprétée, comme tous les morceaux que
je joue.

C'est ainsi que tout a commencé.

Quelles sont vos aspirations ?

C'est-à-dire ?

Mon père s'est chargé de mon éducation musicale dès ma plus tendre
enfance. J'ai été nourri de Brassens,
Brel, Barbara, Renaud, Souchon ...
J'ai tout de suite aimé les chansons
à textes, qui racontent une histoire
sur de belles mélodies. Je m'en suis
inspiré pour écrire mes chansons.
J'ai commencé dès l'adolescence et
je suis ensuite monté à Paris, où j'ai
écumé les petites salles intimistes et
les scènes de bars, pendant 2 ans.

tendu l'oreille, a bien aimé le son, en

Il nous a engagés, mon guitariste et
moi-même, à faire ses premières parties. Au début, cela ne devait être
qu'une dizaine de dates mais finalement, nous l'avons suivi sur sa tournée. Evidemment, cela a accéléré
beaucoup de choses ! Le public a été
très réceptif, dès le début. J'ai vécu
des moments formidables, avec une
équipe au top !

Gauvain Sers conjugue habilement talent et simplicité, les qualités d'un grand artiste.

je n'ai pas réalisé immédiatement

Vous dites que Renaud vous a re-

ce qui m'arrivait. Renaud ne m'avait

péré grâce au titre "Pourvu". Vous

contacté que trois jours avant la pre-

pouvez nous en parler ?

scène de zénith devant 6 à 8000 per-

mière date ! Une invitation qui ne se

Quand j'ai écrit ce titre, je ne pen-

sonnes, c'est excitant et angoissant à

refuse pas ... mais à laquelle je n'étais

sais pas du tout qu'il connaîtrait un

la fois. Même si, pour tout vous dire,

pas prêt !

tel engouement ! Je l'avais écrit par

Vous avez commencé fort !
On peut dire ça ! Se retrouver propulsé du jour au lendemain sur une

Votre album "Pourvu" a été certifié
"disque de platine" en 2017. Vous
vous y attendiez ?
Non, ce fut une énorme surprise, surtout de voir l'emballement à sa sortie ! Il a été en tête des ventes dès la

première semaine. C'était énorme ! Et
c'était surtout très encourageant pour
la suite.
Vous êtes actuellement en tournée
dans toute la France.
Elle touche déjà à sa fin ... Je serai le
2 décembre à Pontarlier et je termine
dans le limousin, ma régio natale.
C'était important pour moi.
Des projets pour 2019 ?
Oui, un nouvel album devrait voir
le jour au printemps 2019. Nous
sommes en train de le terminer. Il sera
dans la mouvance du premier avec, je
l'espère, une petite évolution grâce à
mes expériences et une nouvelle maturité. Il y aura très certainement une
tournée suite à sa sortie ... mais avant,
je vais souffler un peu ... un tout petit
peu, en début d'année. ■
Gauvain Sers se produira à l'Espace
Pourny de Pontarlier le dimanche 2
décembre à 18h. Réservation dans
les points de vente habituels et par
téléphone au 06 80 89 97 66.
Propos recueillis par
Marie ROUSSELET

EXCLUSIVITÉ

ARRÊTEZ DE

VOUS PELER !

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

. Crédit photo : Fotolia.

Du 14 novembre
au 1er décembre

DES PRIX ET DES SOURIRES !

15

€ SUR LE CHAUFFAGE À INERTIE
EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT

DOUBS / PONTARLIER - 8 rue André Roz
— 3 —

OUVERT
7H30-19H

SUDOKU

MOYEN

L'hebdo
politique
SUDOKU

2 6

SUPÉRIEUR

3

9 4

2

8

3 6

1

MOTS
FLÉCHÉS
4
8 2

CHANG
MENT
ACCOR

7 5

6

1

STATU
SOLDA
AMÉRIC

5 1
6 D'UNE
7
9 CONFIANCE
7 5
1
6 3
MOYEN
UNE SEMAINE
AU « FRONTSUPÉRIEUR
» À LA RECHERCHE
EN
MOTS
FLÉCHÉS
SUDOKU
SUDOKU
8
9MOTS
3 FLÉCHÉS
8
6 9
7 2
8
4
5 6
3
BERNE...
9
8 2 6
4
2
PROMENADE
JUSTIFICATION

MOYEN
MOYEN

MIGNON
PÉPINS

MÉLANGE
LIQUIDE
AROMATIQUE
POISSON

EXPRIME
DON

MARQUE
L’HYPOTHÈSE
ÉPREUVE

FILM DE
PAGNOL
LISIÈRE

SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
Le Président de la République espère tirer profit de son périple mémoriel, loin de Paris pour célébrer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, afin de
2 9

8

7

3

4

8

retisser
des liens avec la population
catastrophique…
1
5
2et 7les7 élus
98 8 enfin
1 d’une séquence
2 2 7locaux, pour
4 4sortir
5CARCASSE
5SUBS66
33
Affaibli8 depuis
5 plus
4 de
2 cinq
232
mois, Emmanuel Macron se

4 dans 6un « road1 trip1 1»
lance

7
96la9 République.
8 8Si

7

TANCE
VITREUSE

PROMEPROMENADE
NADE
JUSTIFIJUSTIFICATION
CATION

1

l’on 7
fait
7 5la

4n’est,1de 3toute
3 évidence, plus

pas pour égratigner
4 4 la poli-

moyenne des différents insti-

le cas aujourd’hui. La grogne

tique présidentielle dès qu’il

55
tuts de sondages, 1
sa populari-

2 2 la hausse
7 7des prix
999du
contre

MIGNON
MIGNON
PÉPINS
PÉPINS

9

3
5

MÉLANGE
MÉLANGE
LIQUIDE
LIQUIDE
AROMAAROMATIQUE
TIQUE
POISSON
POISSON
SERVICE
DE POLICE
LOUCHE

EXPRIME
EXPRIME

7 DON2DON

8

6
5

3

coup plusPOLIE
pour restaurer un

11
SUBSSUBSlien de confiance fracturé alors
en a l’occasion.
Plus généra-

8

COLLÈ
LOUP

CARCASSE
CARCASSE

MOTS CROISÉS MOTS FLÉCHÉS
MOTS COUPÉS
la 1ère guerre mondiale,
de cette colère sourde qui
soit une baisse de 11% depuis
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Les quatorze mots de la liste ci-dessous
MOYENFrançais,
SUPÉRIEUR
8 l’espoir de 2
9 4 4 le mois
6 certains, gagne de1nombreux
8
6 6 de Juin.
1 1Pour
1
9
9
avec
se réconcilier
ritoires en vue des échéances
grand pacte girondin
» (donont été découpés en trois morceaux (par
I
avec une partie de l’opinion et
notamment
dans
les
zones
électorales
de
2020
et
2021…
2
6
3
l’attitude du Président
a
contrinant
plus
de
compétences
aux
groupe de trois lettres, sans distinction
9
4
8
3
6
MOTS FLÉCHÉS
6
9
7 6 6 2SUDOKU
5 7 7 6 6 2 2 II
2 2 9 85 5
mémoriel sur les traces
6 de

7 6est symptomatique
2 55 44 11
82té
8 a5chuté
5 45à428%
2 2de3confiance,
3 SUDOKU
6 6 7 7 carburant

TANCE
TANCE
VITREUSE
VITREUSE
POSSIBLE que LREM a dramatiquement
BISMUTH Emmanuel
lement,
Macron
AVOIR
ÉPOUSE DE
besoin d’ancrages dans les terquiJUPITER
avait promis l’adoption L’AUDACE
d’«
CHANGEMENT
TANTALE
ACCORD

SOLITAIRE

BISMUTH
BISMUTH

des élus locaux. Stoppé dans

son élan par
2 l’affaire 3Benalla,
88
les départs de Nicolas Hulot

66
puis de Gérard Collomb. Une

bué à cette chute en étant
perçue
8 comme
4
242 9 9au mieux, de

l’arrogance, au pire4du mépris.
2 6
99
Pour une plus large 5frange
1

MOTS CROISÉS
de 2la2 population,
33

MOYEN

MOTS COUPÉS

le 6 Novembre,
l’absence
8 8 2sur
4 4Europe1
8
9
3 44 8
semaine, de Strasbourg, le 4
Emmanuel
Macron
de
résultats
quantifiables,
en
4 Les quatorze mots8de 2la liste ci-dessous
6 a soutenu
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
9
8
2
6
4
Novembre, jusqu’à Paris le
l’action
de
son
Gouvernement
matière d’emploi ont
ou de
pouété
découpés
en trois
morceaux
(par
I
5
1
6
7
9
11, en passant par les déparsurlettres,
ce point,
rappelant
que la
voir d’achat, au bout
de de
groupe
sans
distinction
818 trois
traversée de 17 villes en une

RELÂCHES
VENU AU
MONDE

POSSIBLE
POSSIBLE

SERVICE
SERVICE
DE POLICE
DE POLICE
LOUCHE
LOUCHE

POLIE
POLIE

GRÈVE
PORT
D'ISRAËL

APAISE
RÈGLEPRIT

PINNIPÈDE

DÉBALLA

SUPÉRIEUR

1 jacobine
33

V

(centralisée,
22 7

BAIE
5ndlr).
ALERTE
ALERTE
2 GRAPHIQUE
continental que national, EmBIÈRE
ANGLAISE
COÛTEUSE

ARAIGN
DES MA
SONS
CORDA

AU PIÈGE

AVOIR
AVOIRde syllabes) et sont cachés dans cette
ÉPOUSE
ÉPOUSE
DE DE
ndlr) s’est finaleL’AUDACE
JUPITER
JUPITER
Le retour du «L’AUDACE
en
même
2
1collectivités,
7
5
grille. Une fois tous les mots trouvés,
ALERTE
STIMULE
III la8
que l’exécutif
mis à dos
quasi-totalité
ÉNIGME
2 d’une mentASSISE
636 reprend
8
RELÂCHES
GRÈVE
tempsCHANGE»… À sixHÉLIUM
mois il d’un
APAISE
vous restera
un quinzième
motPARTIE
à
MENT
DÉBALLA
VENU
AU
PORT
TANTALE
TANTALE
STATUER
2 distribue
6
RÈGLE
1
NULLE
AUX
ACCORD
MONDE
D'ISRAËL
main 8
ce qu’il
de
PINNIPÈDE
PINNIPÈDE
des organisation
d’élus locaux
IV
scrutin
européen
dont
l’enjeu
SOLDAT
découvrir.
SOLITAIRE
SOLITAIRE
ÉCHECS
39 9 8 8
9 4
85 5 3 6
AMÉRICAIN
7
7
2
2
ÉQUIPE
l’autre…
Malgré
tout,
de façon6 très3 sera
ORATEUR
6
7
9 invité en 7gouvernant
capital, tant au niveau
8 ALCOOTEST
1 ENVISAGER
5
1

rurales, qui ont l’impression

BADIN
RIES
LUPULI

4 9

en faudra néanmoins beau-

4

MARQUE
MARQUE
L’HYPOL’HYPOTHÈSE
THÈSE
ÉPREUVE
ÉPREUVE

TENT
INATTEN
A

VILLE

9 INTENDANT
10
COURBETTE
3
QUINTUPLE
DIVISION
de la taxe
PARTIE
manuel
Macron endosseDE PIÈCE
de
STATUER
NULLE AUX
CANOTE
BADINESOLDAT
VII
11
RAVAGEUSE
4
PRIMEVÈRE
ÉCHECS
ANGLAIS
ŒSTRUS
VILLE
2
RIES le costume de cand’habitation qui laisse de nomAMÉRICAIN
nouveau
ÉQUIPE
ORATEUR
ORATEUR
BELGE
déboucher sur
décisions
12 des
ÉCREVISSE
5 BAIE
INJUSTICE
7 5
1
6 3 didat.LUPULINE
BAIE
VIII dubitatifs sur les
breux
Maires
VILLE
Pour
séduire,
il
tente
BIÈRE
7 2
ARBUSTE
NICKEL
13 CORSE
TYPOLOGIE
6 POMPONNER
ANGLAISE
concrètes sous
peine
de ne
ACTIVITÉ
Rayez
D’AMÉRIQUE
IItements ravagés par la grande
RECOMdes
taxes
ne comptait
BIEN FAIT
!
FIN DE donc de rééditer
mois a été prépondérante.
compensations
et la mainmise
de8 syllabes) ethausse
sont
cachés
dans
cette
9
3
COÛTEUSE
la
recette
CRÉATIVE
8
6
9
DU SUD
DIVISION
DIVISION
IX
MENCER
14
DÉFALQUER
7
INTESTINE
VERBE
A A B B C C D D E E F F G7G H H I1 I J J
défini
3
8
DE PIÈCE
DEGALÈRE
PIÈCE
CANOTE
CANOTE
Les
Les
quatorze
quatorze
mots
mots
de
de
la
la
liste
liste
ci-dessous
ci-dessous
TITRE
TITRE
6
4
9
contenter
personne
et
de
fâguerre, se veut sous forme de
pourles
unemots
part minoritaire
grille.prêts
Uneà foisque
tous
trouvés,
Si les Français étaient
de l’État sur leurs budgets, les
ANGLAIS
ANGLAIS
ŒSTRUS
VILLE
VILLE
gagnante
deŒSTRUS
2017 et le « en
III
BADINEX
9 restera
8dansun
2 quinzième
6ontontétéétédécoupés
4 découpés
BELGE
BELGE
trois
trois
morceaux
morceaux
(par
(par
2
GREFFE
I I
RIES
il9 vous
mot
à enen
cher
le monde.
GER
superproduction
élyséenne,
des prix
INT ENCHANANTtoutAGE
INT Si malgré
5 l’augmentation
4
Les m
SINGE
COHUE
5transferts
8 les mêmeCOLLÈGE
entendre que les réformes
lande3 charges dans
temps » fait son grand
LUPULINE
DÉVÊTU
LOUP
groupe
groupe
de
de
trois
trois
lettres,
lettres,
sans
sans
distinction
distinction
TERESSE
DÉBUT
IV
NICKEL
NICKEL
découvrir.
gauch
un moyen de retisser desIIliens
de l’essence, tout en essayant
8
actuelles
et sa
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
7sont
2 cachés
cées auraient besoin de temps
départements
ou
la réforme
II
SSEdifficultés
PLE ses
ÈRE
PRI ARBUSTE
RAV
retour dans le discours
FIN FIN
DE DEprésiHorizontalement
dedesyllabes)
syllabes)etet
sont
cachésdans
danscette
cette
CRÉATIVE
CRÉATIVE
les mB
D’AMÉRIQUEENFILE
VERBE
VERBE MATÉRIAU
DÉLICTUEL
1 VIRTUELLE
PETIT
DU SUD PETITS
d’apaiser 8
lesgrille.
protestations
entousles
CÉRAVdistendus aux fils des mois,
chute
spectaculaire
dans
les
pour produire des 7effets,
ce
de
la
formation
professionI.
Mécaniques.
II.
Mouvement
d'évacuation.
dentiel.
On
l’a
ainsi
entendu
grille.
Une
Une
fois
fois
tous
les
mots
mots
trouvés,
trouvés,
TOUR
ALQ
POM COU TYP GALÈRE
ICE
1
3
8
TERME DE
MIQUE
RUISSEAUX
6
4 9
III III
REGRET
ACCOMPLIR
2 CHEVELURE
III.
La
première
annoncecritiquer
les suivantes.
Dans
alors que la grogne ne cesse
proposant9
généraliser
il ilde
vous
vous
restera
resterala
ununquinzième
quinzième
mot
mot
à à régions,
n’est plus le cas aujourd’hui
et
nelle
qui touche
les
le fonctionnement
sondages,
Emmanuel Macron
SINGE
SINGE
T N
VI
ARAIGNÉE
GREFFE
DÉVÊTU
DÉVÊTU
GRA USE ISA ALC FAS
A 3 B SUPPORTER
COLLÈGE
DÉBUT
DÉBUT
l'objectif.
IV. 8
Ancêtre
de l'UE.
Cale. Règle.
C
D 5
E
F 10
G découvrir.
H deI l’aide
J
4découvrir.
DES MAIVIGILANCE
Les5quatorze
de la liste
COHUE
IV IV
ENCHANd’augmenter et que la popudéfiscalisation
aux
voilà Emmanuel9Macron
qui se
le lien mots
est 3
proche
de ci-dessous
rompre.
LOUP
actuel SONS
d’une Europe « qui ne
A
peut
TERESSEse rassurer en voyant que
A O
V. Dresse.
Saint de
Bigorre. CORDAGE
VI. Plantes odoont été découpés en
trois morceaux
(par
GIE EST DÉF PON ANT
I
VII
11proposée
ACROBATIE
4 socle
INTERLUDE
larité présidentielle est au plus
transports
par
la
ré8
8
DÉLICTUEL
DÉLICTUEL
1
1
VIRTUELLE
VIRTUELLE
retrouve
replié
sur
son
La
nomination
de
Jacqueline
protège
pas
assez
les
salariés
V V
les partis
d’opposition
n’arriférantes.
Jeux. VII. A fait passer un
groupe de trois lettres,
sans distinction
MATÉRIAU
TERME
DE DE
DE TERME
M I
PETIT
12 2HURLEMENT
5 FOURNAISE
CIN
QUI TAS
EST
NTU ENFILE
II
CÉRAbas…
gion Haut-de-France.
FOIN
PETITS
REGRET
REGRETOLO
9 9 ACCOMPLIR
ACCOMPLIR
2 CHEVELURE
CHEVELURE
électoral du 1er tour
de la préGourault
aux
relations
avec
les
TOUR
de syllabes)
et
sont
cachés(adans
cette
afin d’essayer
de se réconcimessage
...). Passe
à» Berne.
VIII. Déesse
VIII
MIQUE
RUISSEAUX
CALE pour l’instant, à carivent pas,
VI VI
13 3GRIGNOTER
6 SURÉLEVER
I T
grille. 10
Une
fois
tous
les
mots en
trouvés,
transformée
génisse.
Ville
des
Pays-Bas.
10 VIGILANCE
VIGILANCE
3de
SUPPORTER
SUPPORTER
RBEle MOT
UER MYSTÈRE
INJ
ENV
TTEla
sidentielle. Le Président
avait
collectivités
territoriales
dans
Rayez
dans
la grille
les
motslier
de
la
liste
pour de
découvrir
dont voici
III
avec
l’électorat
gauche,
Sur le « front » de l’opinion,
Cette volonté
souligner
ARAIGNÉE
pitaliser
sur
ses
faiblesses,
cela
A
IX
il
vous
restera
un
quinzième
mot
à
PARAB7 CAVÈNEMENT
D
E
F
G14 H RELAXANTE
I
J
DES
MAITENTE
IX.
Écrivirent.
X. MISSIVE
D'un auxiliaire.
Patrie des
Les quatorze
mots
de
listegouverneci-dessous
S A
:équipe
« la
CHARGÉ
DE
VII VII
11
11
ACROBATIE
ACROBATIE
4 4régionale
INTERLUDE
INTERLUDE
rapidement perdu
ladéfinition
nouvelle
tout ».
enSONS
tenant un discoursUST
de GRAPHES
l’été aura été meurtrier…
Mis
une initiative
est
INATTENDU
INE
EVI NER
IV le soutien
DEÉCR
BIBLE
découvrir.
CORDAGE
ont
été découpés en
trois morceaux (par
n’aura
qu’un temps. Dès lors,
Sagiens.
I
Xà part les sympathisants de la
12 HURLEMENT
HURLEMENT
5 5hasard…
FOURNAISE
FOURNAISE
E C
d’une majorité des ÉLE
sympathi-TIE toutSUP
mentale
allait
déjà
dans
le sens
fermeté sur les migrants pour
sauf un
Qui 1 12
FOUgroupe
ACC
8sans
ALCOOTEST
ENVISAGER
de
trois
lettres,
distinction
VIIIVIII
OOToutoutes
QUE
END
PHIet
V
Les
mots
peuvent
être
lus horizontalement, verticalement
diagonalement,
descènes
droite
à
TAS DE
les
misesMEV
en
II
13
13
GRIGNOTER
GRIGNOTER
6
6
SURÉLEVER
SURÉLEVER
BOUCLIER
FOIN
sants de gauche, mais il avait
l’apaisement,
long
dénehaut
paslaen
froisser
l’électorat
République en Marche (LREM),
plus est sur les terres de Xavier
I O
de syllabes)
et sont
dans
cette
9 ce
INTENDANT
2 de
GRAPHIQUE
Verticalement
Rayez
Rayez
dans
lagrille
grille
les
les
motsen
dede
de
la laliste
liste
pour
découvrir
découvrir
leMOT
MOTMYSTÈRE
MYSTÈR
gauche,
de cachés
gauche
à droite,
dedans
bas
et
demots
bas
haut.
Unpour
conseil
! Rayez le
d’abord
CALE
VIG
GRI CHE
ACRgrille. Une
VI RIE
les dramatisations
risquent
IX IX
Leexermot
découvert
est :
14fois
RELAXANTE
RELAXANTE
7 7 AVÈNEMENT
AVÈNEMENT
tous
Horizontalement
10
COURBETTE
3 14
QUINTUPLE
A. les
Soldat.
B.trouvés,
Alliage.
Souhait.
Extrait
réussi à conserver
l’appui des
placement
loin
demots
Paris,
dans
définition
définition
: «: CHARGÉ
« CHARGÉ
DEDE
MISSIVE
MISSIVE
». ».
droite.
UnC. perpétuel
on ne trouve
aujourd’hui,
Bertrand. Ce dernier,
un temps
les
mots
les
plus
longs.
III
A V
il vous
restera un
quinzième
mottire.
à D. Fait
PARAd’être
bien insuffisantes… ■
d'opium.
Vieille
TENTEavancer la
VII NTE
11 villes
RAVAGEUSE
4 des
PRIMEVÈRE
I.plus
Grâce
délicate.
Bout
Tendre de
la droite,
INT présenté
DÉL comme
AVÈ un ISE
GRAPHES
électeurs
séduits
zones
petites
se
veut
cice
d’équilibriste
qui
devra,
grand
mondeII.pour
Premier
X souXde bois.
INATTENDU
R E
IV
DE BIBLE
FOU
FOU
ÉLE
ÉLE TIE
TIEdécouvrir.
SUP
SUP
ACC
ACCcharrette.
Studios
meublés.
E. Va avec
elle.
12 ÉCREVISSE
5 INJUSTICE
Les
Les
mots
mots
peuvent
peuvent
être
être
luslus
horizontalement,
horizontalement,
verticalement
verticalement
ouou
diagonalemen
diagonaleme
main.
III. Spécialité lyonnaise.
Largeur VIII
Stanislas LEHMANN
à un moment ou un autre
par sa volonté réformatrice,
l’acte 2 de cette séquence. Il
tenir l’action du Président de
se gène
URE ce
NCEMinistre
VIRpotentiel,
HUR ne MIÈ
DUODÉNITE
ÉBRANLÉ
RACLE
Tête
qui
tourne.
F.
Plaque
de
neige.
Se
versait
8
ALCOOTEST
1
ENVISAGER
13 ITYPOLOGIE
6GRI
POMPONNER
E!R
X
gauche,
gauche
à Udroite,
de
haut
haut
en
bas
etet
de
de
bas
bas
enen
haut.
haut.
UnUn
conseil
conseil
ECHE
D U ACR
TACR
V Rgauche,
E S Ode
Rgauche
I à
N droite,
P de
d'étoffe. IV. Elle fait grand bruit. Ville de V
VIG GRI
RIE
RIE VIG
CHE
Rayez
dans
la
grille
les
mots
deen
labas
liste
pour
découvrir
le MOT
MYSTÈRE
Quelle
cathédrale
française
possède
BOUCLIER
Horizontalement
Horizontalement
G. Très
cher
quand
ilplus
est
petit.
À la
9 INTENDANT
14
DÉFALQUER
INTESTINE à l'Église.
les
les
mots
mots
les
les
plus
longs.
longs.
BRILLANTE
STRIANT
ACHAT
définition
:
«
DISTINGUÉE
».
Corrèze. V. Grand-père. Formule. VI. Elle ne VI IX ENT UEL REL ERL ENT 2 7 GRAPHIQUE
S E
G EfinISE
Ld’une
C lettre.
A R R R E C H E R E le plus grand vitrail circulaire en
I. I.
Grâce
Grâce
délicate.
délicate.
II. II.
Bout
Bout
dede
bois.
bois.
Tendre
Tendre
la la
NTE
NTE INT
INT DÉL
DÉL SAVÈ
AVÈ
ISE
10
COURBETTELégumineuse. H. Charge la
circule plus guère. Alouette. VII. Éventre. Le X LEM RNA SUR TER POR 3INTQUINTUPLE
MIÈVRERIE
ENRAYER
NOTRE
façade
?
O E
ANT
AGE
INT
nacelle.
Qui
plus
sa candeur.
être lus horizontalement, verticalement ou diagonalemen
main.
main. III.III. Spécialité
Spécialité lyonnaise.
lyonnaise.
Largeur
Largeur
R
A Y
A
T n'a
OGER
I R
ELesYmots
A I.peuvent
RHéros
N E
11 NRAVAGEUSE
4 PRIMEVÈRE
dire est une manière de s'affirmer !VII
URE
URE NCE
NCE VIR
VIR HUR
HURtroyen.
MIÈ
MIÈCouleur fondamentale
DUODÉNITE
DUODÉNITE
ÉBRANLÉ
ÉBRANL
A.
Paris
gauche,
de
gauche
à
droite,
de
haut
en
bas
et
de
bas
en
haut.
Un
conseil
du
spectre.
E
E
D
D
U
U
T
T
I
I
V
V
R
R
E
E
S
S
O
O
R
R
I
I
N
N
U
U
P
P
d'étoffe.
d'étoffe.IV.IV.Elle
Ellefait
faitgrand
grand
bruit.
bruit.
Ville
Ville
de
de
F ! RI
RABOUGRIR
PONÇAGE
VAINE
12 ÉCREVISSE
5 INJUSTICE
SSET NÈRE
PRI
Horizontalement
VEL GNO
VRE
ILA OMP PLE
S
A Ela
G
RRAV
E Étendues
R SlesDmots
A les
T plus
E longs.
E
VIII. Maître du western-spaghetti. CarapaceVIII
B.
Metz
J.
C'est
patronne.
végétales.
BRILLANTE STRIANT
STRIANT
ENT
ENT UEL
UEL REL
ERL
ERL ENT
ENT
13
TYPOLOGIE S SG GE E L LC CA AR RR RR RE EC CH HE ER RE E BRILLANTE
Corrèze.
Corrèze.V. V.
Grand-père.
Grand-père.
Formule.
Formule.VI.VI.Elle
nene
6REL
POMPONNER
II. Elle
Mouvement
d'évacuation.
Rayez dans la grille lesSERVITUDE
mots
de la liste
pour découvrir
ABRÉGÉ
CHÈRE le MOT MYSTÈR
ALQ
POM COU
TYP ICE
des oursins. IX. On la tient entre nos mains. IX I. Mécaniques.
C. Strasbourg
L
I
O
P
N
G
X
E
T
U
M
R
O
T
E
AXA
LIR
OBA
VER
LLE
14 DÉFALQUER
7 INTESTINE
circule
circule
plus
plus
guère.
guère.
Alouette.
Alouette.
VII.
Éventre.
Éventre.
LeLeles suivantes.
III. La VII.
première
annonce
définition
« DISTINGUÉE
MIÈVRERIE
MIÈVRERIE
ENRAYER
SO
LEM
LEM Dans
RNA
RNA SUR
SUR USE
TER
TERISA
POR
POR
T T: E
M RBACCHANTE
A».EEY YUA A
PRRAYANT
M
X. Arme blanche. Ceux que nous manquons
CURIOSITÉ ENRAYER
MALARIA
R RA AY YTA ANN N
TOXO IR I R
E
RNONERE E CLOS
GRA
ALC FAS
l'objectif.
IV.
Ancêtre
de
l'UE.
Cale.
Règle.
dire
direest
estune
unemanière
manière
de
de
s'affirmer
s'affirmer
!
!
T
S
G
U
U
A
M
E
O
I
U
E
N
T
E
X
UDE TUE ICT
TER NEM INT ANT AGE INT GER
laissent bien des regrets.
HOURDER
MÂCHONNER
RABOUGRIR
PONÇAGE
PONÇAG
A
OEcontenir
S
A S
I DRA A
A T LT EAEEM
R RABOUGRIR
V. Dresse. MARQUE
Saint
de Bigorre. VI.VEL
Plantes
odoLes
lus
horizontalement,
verticalement
ou diagonalem
Chaque
ligne, colonne
VEL GNO
GNO VRE
VRE EST
ILA
ILADÉF
OMP
OMP
GIE
PON
ANT
MÉLANGE
S S TetTcarré
NN
Adoit
Amots
EI Gpeuvent
GRUles
REEêtre
ERN R
S
D
VIII.
VIII.Maître
Maîtreduduwestern-spaghetti.
western-spaghetti.
Carapace
Carapace
URBAIN
PROMEFILM DE
ADRAGUEUR
R etEde bas
DLEGS
LIQUIDE
MIGNON
EXPRIME
N M R9 lettres
O T différentes
O R DdeEla grille.
Egauche,
L A deNgauche
G L à droite,
NADE
Verticalement
de
haut
en
bas
en
haut.
Un
conseil
Jeux.
VII.
A
fait
passer
un
RADIATEUR
OSERAIE
AROMA-riférantes. L’HYPOPAGNOL
THÈSE
M I U R E D R A C G T E N U I SERVITUDE
SERVITUDE ABRÉGÉ
ABRÉGÉ
JUSTIFIPÉPINS
DON
ÈRE
PRI RAV
des
des
oursins.
oursins.
IX.IX.
OnOn
laTIQUE
la
tient
tient
entre
nos
nos
mains.
mains. LISIÈRE
CIN
QUI
EST
OLO
NTU
Horizontalement
Leentre
mot
découvert
: AXA
L L IlesI Oneuf
O
P lettres.
PN NG
XElongs.
E T TU
U UD
M MR ROBASKET
OT T E E POIL
les
mots
lesGX
plus
AXA
LIR
LIR PLE
OBA
OBASSE
VER
VER
LLE
ÉPREUVE
HYSTÉRIE
- LLE
Recherchez
d’abord
...). Passe àest
Berne.
VIII.
Déesse
A. CATION
Entrée en Italie. B. Avec lui, on ne sait
POISSONmessage (a
NARRATION
NUDISTE
A E B N L I E V Y B I H T AH AE N
N
X.X.
Arme
Arme
blanche.
blanche.
Ceux
Ceux
que
que
nous
nous
manquons
manquons
I. Mécaniques.
II.
Mouvement d'évacuation.
- Cherchez
l’emplacement GdeR O A R H R U A S A BACCHANTE
BACCHANTERAYANT
RAYANT
ALQ
TYP
ICE
Pays-Bas.
RBE POM
UER COU
INJ
ENV logiquement
TTE
jamais si c'est du lard ou du cochon. C. Il en transformée en génisse. Ville des
T
T
S
S
G
G
U
U
U
U
A
A
M
M
E
EO OSENSIBLE
I I U UE ENGÉANT
NT T E E ROSE
UDE
UDE
TUE
TUE
ICT
ICT
TER
TER
NEM
NEM
III.
La
première
annonce
les
suivantes.
Dans
chaque
lettre.
G
A
L AGRÉGEANT
R PLEUTRE
laissent
laissent
bien
bien
des
des
regrets.
regrets.
I
A
Y
P
E
N
R
O
I
C
L
C
B
I
A
IX.
Écrivirent.
X.
D'un
auxiliaire.
Patrie
des
S
A
T
V
A
U
X
R
D
R
O
E
E
E
L
T N T E X R M A E U P M O R E
CURIOSITÉ URBAIN
MALAR
dit parfois long. Court les rues. D. Plusl'objectif. IV. Ancêtre de l'UE. Cale. Règle.
GRA
ALC
FAS
DRAGUEUR
DRAGUEUR
UST USE
ÉCR ISA
INE
EVI
NER
- La grille
résolue,
verrez
dans
VOCATION URBAIN
BOUTON
Nvous
NM M
R ROapparaître
OT TO OR
RD DE EDIPLÔMER
E E L LA ANPUNIR
NG GL L
Verticalement
Verticalement
Sagiens.
GAIN
N
G
S
L
D
attendue.
Façonnée.
E.
Fiertés
bataves.
E
C
E
D
R
O
Y
A
E
I
A
N
L
L
O
R
S
I
N
I
E
V
S
C
L
N
H
R
A
R
MÂCHONNER
HOURD
les cases
grisées
un MOT MYSTÈRE.
A O I S U E N A I R A L A M R
CARCASSE
Le
mot
mot
découvert
découvert
est
est
: EST
:QUE DÉF
V. B.
Dresse.
Saint
de
Bigorre.
Plantes
odoSERVICE
GIE
PON
ANT
OOT
END
MEV
PHI
HYSTÉRIE
HYSTÉRIE
BASKET
AIGRELET BASKET
MUSELÉ
A.A.Entrée
EntréeenenItalie.
Italie.B.
Avec
Aveclui,
lui,onon
nene
sait
sait VI.Le
SUBSDE POLICE
A
A
E
E
B
B
N
N
L
L
I
I
E
E
V
V
Y
Y
B
B
H
H
A
A
A
A
N
N
N
N
Vous
pouvez
éventuellement
vous
aider
du
GÂTISME
DATÉE
F. Amis
des
souris.
Note.
Possessif.
G.
Type
TANCE
riférantes.
Jeux.
passer au
unniveau
RADIATEUR OSERAI
I I OI ALU EAR B
O H D T O C A DT G
N EN P E
Par
sacochon.
longueur,
quelle
Verticalement
T D EST
I MOT
T R
N NNTU
A résoudre
I OM
I TONNELET
VITREUSE
jamais
jamais
si si
c'est
c'est
dudu
lard
lard
ouou
du
du
cochon.
C.VII.
C.
IlLOUCHE
en
IlAenfaitposition
ROMPUE
CIN
QUI
OLO
pour
la grille, mais Eat-BD R A C G T E N U SENSIBLE
SENSIBLE GÉANT
GÉANT
Le
mot découvert
est : MYSTÈRE
de moteur. Habitude ridicule. H. La mêmemessage
(a ...).occupe
àlaBerne.
VIII.
Déesse
A. mondial
Soldat.
B.Passe
Alliage.
Souhait.
C.
Extrait
I
I
A
A
Y
Y
P
P
E
E
N
N
R
R
O
O
I
I
C
C
L
L
C
C
B
B
I
I
A
A
NARRATION NUDIST
mer de Glace ?
AImot
VT correspond
EH JE UG MR EO ROGNURE
LA A
AR GH ERLOGIS
T U I A E S T A JUMELAGE
tention
aux
anagrammes.
Ce
ditditparfois
parfoislong.
long.
Court
Court
les
les
rues.
rues.
D.
D.
Plus
Plus
TAMISE
G
S
A
E
I
E
E
B
R
P
S
A
T
G
R
E
transformée
génisse.
des Pays-Bas.
chose, en petit. Qui en impose. I. Texane
d'opium. en
Vieille
tire. Ville
D. Fait
avancer la
RBE UER INJ
ENV suivante
TTE :
DIPLÔMER
DIPLÔMER
PUNIR
PUNIR
e position
POLIE sur
à la définition
A. La
9D'un
AGRÉGEANT
PLEUTR
attendue.
attendue.
Façonnée.
Façonnée.
E.Écrivirent.
E.Fiertés
Fiertés
bataves.
R RS S I IR
N NEAI N
ITE EE
V IA
VSNUSCUXCSYNTAXE
LRLN
REAEAEROR
D
I NSH H
T RRÊCHE
E
R
TONNEAU
OBSCUR
X.bataves.
auxiliaire.
Patrie
des
Studios
meublés.
E.
Va
avec
elle.
S
V
D
R
O
E
L
un camarguais. Cavalière. J. DécoupageIX. charrette.
S
A
R
G
L
V
T
E
K
S
A
B
D
R
A
G
U
E
U
R
e position
UST
ÉCR
INE
EVI
NER
B.
La
19
GÂTISME
GÂTISME
DATÉE
DATÉE
VOCATION ORNÉE
BOUTON
F. F.
Amis
Amis
des
des
souris.
souris.
Note.
Note.
Possessif.
Possessif.
Type
Typede neige.
Sagiens.
Tête
qui
tourne.G.
F. G.
Plaque
Se
versait
ParPar
sa
sa
longueur,
longueur,
quelle
quelle
position
position
auau
niveau
niveau
XR R
N S NENATA IN I O
A G E LE E
PARTISANSTDU
TDMOINDRE
D I IE
T TEFFORT.
ENBNBLBUBL N O ADVERSE
POSSIBLE
BISMUTH
historique.
Abris portatifs.
E
C EN N
D R O Y AO IE I AI AA
e même
Quelle
cathédrale
française
possède
U AIGRELET MUSEL
AVOIR
ÉPOUSE DE
C.
La
29
position
de
de
moteur.
moteur.
Habitude
Habitude
ridicule.
ridicule.
H.
H.
La
La
même
à
l'Église.
G.
Très
cher
quand
il
est
petit.
À
la
OOT
QUE
END
MEV
PHI
ROGNURE
LOGIS
ORAGEUX LOGIS
VEXÉE
mondial
mondial
occupe
occupe
la la
mer
mer
dede
Glace
Glace
??
L’AUDACE
JUPITER
S E O T BNBRARPE PG
E R G
A O R R ROGNURE
A O H D STSAOAT
C TG
A GTR RNE E
E P
finimpose.
d’uneI.lettre.
Légumineuse.
H. Charge ela e le plus grand vitrail circulaire en S SA AE E II IOE ELE E
chose,
chose,
enen
petit.
petit.
Qui
Qui
enen
impose.
Texane
I.Verticalement
Texane
sursur
TONNELET
ROMPU
U
G
L
S
A
SOLUTIONS
DU
JOUR
AUDITIF
TACOT
A.
A.
La
La
9
9
position
position
mot découvert
est :
?
SYNTAXE RÊCHE
RÊCHE
O E T E T I S O I R U C S B O SYNTAXE
n'a plus Souhait.
sa candeur.
I. Héros Lefaçade
A. nacelle.
Soldat.J. Qui
B.
Alliage.
TANTALE Cavalière.
ununcamarguais.
camarguais.
Cavalière.
J.
Découpage
Découpage
PRIT C. Extrait e e
V
V
T
T
E
E
K
K
S
S
A
A
B
B
D
D
R
R
A
A
G
G
U
U
E
E
U
U
R
R
A
V
E
J
U
M
E
L
A
G
T
I
E
T
PINNIPÈDE
JUMELAGE
TAMISE
AU PIÈGEduB.spectre.
B.
LaLa
1919position
position
POLAIRE
OXYDE
SOLITAIRE
A. Paris
troyen. Vieille
Couleurtire.
fondamentale
D. Fait
avancer
la
Universal Jeux 04 91 27 01 16
F I T I D U A E N N O T U O B
Chaque ligne, colonne ethistorique.
carré
doit contenir
lesd'opium.
historique.
Abris
Abris
portatifs.
portatifs.
e
e
R E N E I N U D I S T E E O R
B. Metz
TONNEAU
OBSCU
J. C'est
la Ipatronne.
Étendues
végétales.
E Studios
A
V
Dposition
C.OC.
La
La
2929position
charrette.
meublés.
E. Va
avec
elle.
9 lettres
différentes de la grille.
ALERTE
STIMULE
C. Strasbourg
Tête
qui
tourne.
F.
Plaque
de
neige.
Se
versait
ÉNIGME
ADVERSE
ORNÉE
E
X
N
S
E
T
N
A
G
E
L
E
N
U
N
HÉLIUM
- Recherchez
d’abord les neuf lettres.
ASSISE
SOLUTIONS
SOLUTIONS
DU
DUJOUR
JOUR
A À la
SOLUTIONS
DU JOUR
Quelle cathédrale française possède
à
l'Église.
G.
Très
cher
quand
il
est
petit.
ORAGEUX
VEXÉE
- Cherchez logiquement l’emplacement de
S E O T N A E G E R G A O R R
fin
d’une
lettre.
Légumineuse.
lales le plus grand vitrail circulaire en
Chaque
ligne,
colonne
etles
carré H.
doitCharge
contenir
Chaque
Chaque
ligne,
ligne,
colonne
colonne
et et
carré
carré
doit
doit
contenir
contenir
chaque lettre.
ORATEUR
V Xles
G
AUDITIF
TACOT
A ? A A O O VRV D D D
façade
I I
O E T E T I S O I R U C S B O
BAIE
Quidifférentes
n'a plus de
sa lacandeur.
I. Héros
lettres
grille. E E
lettres
9 lettres
différentes
différentes
denacelle.
de
la9la
grille.
grille.
- La grille résolue, vous 9
verrez
apparaître
dans
POLAIRE
OXYDE
- Recherchez
d’abord
les neuf du
lettres.
troyen.
Couleur
fondamentale
spectre.
G
V
UA. Paris
D
- Recherchez
d’abord
d’abord
lesles
neuf
neuf
lettres.
lettres.
F I T I D U A E N N O T U O B
les cases grisées un MOT- Recherchez
MYSTÈRE.
DIVISION
AA
- Cherchez
logiquement
l’emplacement
de
DE PIÈCE
CANOTE
B.
Metz
TITRE
J.
C'est
la
patronne.
Étendues
végétales.
- Cherchez
- Cherchez
logiquement
l’emplacement
l’emplacementdede
Vous
pouvez éventuellement
vous logiquement
aider
du chaque
ANGLAIS
ŒSTRUS
VILLE
G
A
L
R
O lettre. I
G
chaque
chaque
lettre.
V V X X C. Strasbourg GG
MOT MYSTÈRE pour résoudre
la lettre.
grille,
mais at- - LaBELGE
grille résolue, vous verrez apparaître dans
SOLUTIONS DU JOUR
N G
S
L D
NICKEL
- La
- Ce
La
grille
grille
résolue,
résolue,
vous
vous
verrez
verrez
apparaître
apparaître
dans
tention aux anagrammes.
mot
correspond
grisées undans
MOT
MYSTÈRE.
A
O
I
G
ACTIVITÉles cases
BIEN
FAIT
!
FIN DE
CRÉATIVE
Gdu
G
VV
les
cases
cases
grisées
grisées
unun
MOT
MOT
MYSTÈRE.
MYSTÈRE.
Vous
pouvez
éventuellement
aiderles
à la définition suivante VERBE
: les
Chaque
ligne,
colonne
et carré doitvous
contenir
D RG N D
E
A
MOT
MYSTÈRE
pour
résoudre
la
grille,
mais
atA
D
E
I
Vous
Vouspouvez
pouvezéventuellement
éventuellement
vous
vous
aider
aider
du
du
9 lettres différentes de la grille. O O
I
I
G
G
tention
aux
anagrammes.
Ce
mot
correspond
SINGE
G
MOT
MOT
MYSTÈRE
pour
pour
résoudre
la la
grille,
grille,
mais
mais
at- lettres.
- résoudre
Recherchez
d’abord
lesatneuf
BOULETTES DE HACHIS
DEMYSTÈRE
VIANDE.
DÉVÊTU
U DA
DÉBUT
à la définition
suivante
O G :l’emplacement
U
- Cherchez
logiquement
de
tention
tention
aux
aux
anagrammes.
anagrammes.
CeICe
mot
mot
correspond
correspond
AA
OOS I I
G
A
RG G
L
chaque
G
A
L
R
à la
à la
définition
définition
suivante
suivante
: : lettre.
PARTISANS
DUVMOINDRE EFFORT.
TERME DE
G
U
A
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
U
REGRET
A A D D ENE G
I I
S
L D
les
cases
grisées
un
MOT
MYSTÈRE.
BOULETTES
BOULETTES
DEDE
HACHIS
HACHIS
DEDE
VIANDE.
VIANDE.
A
Universal Jeux 04 91 27 01 16
Vous pouvez éventuellement vous
I Iaider du
OO —G4G— U U U DG GL NS E
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais atUniversal
Jeux
04 91 27 01 16 Ce mot correspond
tention
aux
anagrammes.
GG
VV A
UU
AA G
à la définition suivante :
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la
S
A
R G
L
Universal
Jeux
Jeux
9191
2727
0101
1616
définition : « CHARGÉ DEUniversal
MISSIVE
». 0404
PARTISANS DU MOINDRE EFFORT.

MOTS
MOTSCROISÉS
CROISÉS

6 9
Entre suppression
1
TITRE
VI

ASSISE
ASSISE

CORSE
STIMULE
STIMULE
RECOMHÉLIUM
HÉLIUM
MENCER

MOTS
MOTSCOUPÉS
COUPÉS

MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT MYSTÈRE

MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT
MOTMYSTÈRE
MYSTÈRE

MOT MYSTÈRE
QUIZ

Jeux

MOT MYSTÈRE

MOTS FLÉCHÉS

ENT

E

D U

T

I

V

R

E

S O R

I

N U

P

DUODÉNITE ÉBRANLÉ

RACLE

BRILLANTE

ACHAT

STRIANT

G

L

S

A

grande rose de Strasbourg a un diamètre de 14 mètres contre 13,3 pour celle de Chartres, 11,25 pour
ement 9,6 pour Notre-Dame de Paris.

ERL

Universal Jeux 04 91 27 01 16

U

:

REL

VERTICALEMENT :
A. MERCENAIRE. B. ACIER. VŒU. C. CODÉINE. DS.
D. HUE. GARNIS. E. IL. VERTIGE. F. NÉVÉ. DÎME. G. AMI.

UEL

U

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.

ÉCOULEMENT. III. RIDE. VISÉE.
IGE. PÉ. VI. NARDS. JO. VII. AVERTI.

MIÈ

GUE.
RÉDIGÈRENT.
X. par
EUSSE.
PS. de
ERS.
H. km,
LESTE.
ÂGÉE.
I.e place
ÉNÉE.
JAUNE.
J.
STE.
mer
La
mer
deIX.
de
Glace
Glace
à Chamonix,
à Chamonix,
par
sa sa
longueur
longueur
de
12 12
km,
occupe
occupe
la 19
la e19
place
mondiale
mondiale
au au
niveau
niveau
desdes
glaciers,
glaciers,
FORÊTS.
rsûr
lesles
calottes
calottes
polaires.
polaires.
M
E
E
B
D
A
MOT MYSTÈRE : ÉLÉGANTE

HUR

MOT MYSTÈRE

O de
N Strasbourg
S E N T a Eun M
E N Tde 14 mètres contre 13,3 pour celle de Chartres, 11,25 pour
: La grandeCrose
diamètre

VIR

E Notre-Dame
C I D E de
R Paris.P A T
eulement
9,6Dpour
NT
: :
VERTICALEMENT
VERTICALEMENT
: :
MOTS
COUPÉS
:
FASCINANT
G
G I III. III.
A ROSETTE.
L E
C LÉ.
AIV.LIV.
V TNT.
I
I.RÉE.
ORÉE.
AIDER.
AIDER.
ROSETTE.
LÉ.
TNT.
A. A.
MORTADELLE.
MORTADELLE.
B. B.
IRONISTE.
IRONISTE.
C. C.
GESTE.
GESTE.
RÔDE.
RÔDE.
D. D.
NÉE.
NÉE.
e place
QUIZ
: Réponse
B : LaI mer
de Glace
à Chamonix,
par saF.longueur
de
km,
occupe
la 19TIC.
moyen
supérieur
E VI.VI.
O SIRLI.
L AVII.
TVII.
R ÉTRIPE.
E R NON.
ENON.
S
ÉMET.
ET.
DS.FDS.
SIRLI.
ÉTRIPE.
USINÉE.
USINÉE.
E. E.
TULIPES.
TULIPES.
F.
RATS.
RATS.
RÉ.12
RÉ.
TA.
TA.
G.
G.
DIESEL.
DIESEL.
TIC. mondiale au niveau des glaciers,

NCE

S

ISE

N

AVÈ

NT :
VERTICALEMENT
:
sans ÉPÉE.
compter
bien sûr les calottes
polaires.
8ID.
9 2ÉMINENT.
6 4 5 1I. 7SELLE.
T.
DESTINÉE.
ACTES.
H. H.
ID.
ÉMINENT.
I.3 SELLE.
OSÉE.
J.8 ÈRE.
U
RDESTINÉE.
5 OSÉE.
7 9 4J. 2ÈRE.
1 3TENTES.
6 TENTES.
M I NX.EX.
TÉPÉE.
TRIDE.
E ACTES.
M A T EA. MERCENAIRE.
.X.II.IX.
ÉCOULEMENT.
III.
VISÉE.
B. ACIER.
VŒU.
C. CODÉINE.
DS.
3 6 7 9 2 1 8 4 5
1 2 6 9 3 7 5 8
L. ÉRIGE.
D
S
E NVII.T AVERTI.
E
T D. HUE. GARNIS.
PÉ. C
VI. ENARDS.
JO.
E. IL. VERTIGE. F. 4NÉVÉ.
DÎME. G. AMI.
1 5 3 7 8 2 9 6
3
8
6
7
1 5 4 9 2
D
EUSSE.
PS. ERS. 4 H.
LESTE.
ÂGÉE.
I.
ÉNÉE.
JAUNE.
J. STE.
AIMÈGUE.
U
R D F
BIX.ARÉDIGÈRENT.
M M TX.
D RD
MM M
4 6 3 7 8 9
2 9 7 5VERTICALEMENT
4 1 8 6 3
HORIZONTALEMENT
:E ST S A A2 5 1 MOT
:
MOT
MYSTÈRE
MYSTÈRE
: ENVOYEUR
: ENVOYEUR
G N
T TII FORÊTS.
EI NT
6 8 4 7 1 9 5 3 2
8 4 3 2 6 9 5 7 1
LT L
E
E
G G
I ATI I M
I RII.
M
AEORÉE.
A
O
I O
N NIII.
I.E MIGNARDISE.
AIDER.
ROSETTE. LÉ. IV. TNT.
A. MORTADELLE. B. IRONISTE. C. GESTE. RÔDE. D. NÉE.
M
E
E
B
D
A
7 3 9 5 8 2 6 1 4
1 6 5 3 8 7 2 4 9
D L
U A
R E
LR
L I A
MOT
MYSTÈRE
:
ÉLÉGANTE
R
M V.
AM
T ET
UUU
RÉMET.
EE ESVI.
R DS.
G GSIRLI.
R
M
A
R
USSEL.
AÏEUL.
VII.
ÉTRIPE.
NON.
USINÉE.
E. TULIPES. F. RATS. RÉ. TA. G. DIESEL. TIC.
1 4 8 MOTS
2 3MOTS
6 9 COUPÉS
5 7COUPÉS
C O N S E N T E M E N T
7 :2 MIÈVRERIE
8: MIÈVRERIE
9 5 6 3 1 4
R S
S E LEONE.
R S EIX.T DESTINÉE.
VIII.
I. SELLE. OSÉE. J. ÈRE. TENTES.
O
V V
D D
7 ÉPÉE.
6 1 9 4ACTES.
3 2 8
AI VIL
I DEL TEST.
I A
S
EO E
M
A
SS TS
E E
E E5 X.
6 3 1 8H.7 ID.
4 9 ÉMINENT.
2 5
D M
E C
E LR LI S
P
MOTS COUPÉS
E A
E C U
I N E S P E R E
5 7 4 6 1: FASCINANT
9 5 4 1 3 2 6 8 7
moyen
supérieur
supérieur
A
U NU
X GX
D
T
V V
EC E
NA N
T
U IU
E E
L L9 2 3 8moyen
G BI BI AI LE EE
L V
D
M5 65 36D13 71 M
S89 8 A 4 84 18 71 27 52 65 96 39 3
A
27 42 94supérieur
O L
G
I SG
E EE
N
J J
UF U
N
O AO
N TN R TE T
AR AI ES SS E E moyen
MOT MYSTÈRE : ENVOYEUR
39 4N2 38 913 239 662 86 18 51 75 47 4
L E8 G
T
A8 76T175 I317 O
9 2 I26 9
42 549I154M
7 853 6
L U R
M I N E T T E
M A T E
V
O
O
I
I
L
E
S
T
E
D
O
P
E
L
E
S
T
E
D
O
P
E
721 187 838 4 435 94 59 654 261 2 6 9 53 775 657 896 39 43 14 81 28 2
A3 6 7 19 A
R L D
C E S
E N T E
T
M
T U R E
R G
D
A A
U U
A A
S S
E E R R
H H
E E
T T
E E
U U
R R 4 R
B B
1 5 93 8
79 858 245 9 246 32 63 763 178 1
6 7 1 5 4 9 2 MOTS COUPÉS : MIÈVRERIE
7 27 52 45 14 91 89 38 63 6
E A U
B EA R
I X FU G T AR O M
V E
D T
S S E E
5 1 I4 L
6 3 7 8L 9 I
X
E E
G G
4 24 62 76 17 51 85 382 939 97 5 4 11 681 366 323 52 85 78 47 94 9
T T R R
A A
M M
E E A A
C C
T T
EE EM2 A
S G N
E G
E X I
6 8 4 7 1 9 5 3 2
8 4 3 2 6 9 5 7 1 moyen
supérieur
GT O
D EI NV A E I AR U
13 71V 97 E69 N
86 28T 42 U
54 E
5 L 9 49 84 38 73 67 26 52 15 1
GI DO
I LO
R
T ST B BB7 3I 9 35 E
I R
R EN NI M I E AU A
R
SL SII R
8 2 6 1 4
1 6 5 3 8 7 2 4 9
G
U
L E
8 48 14 21 92 79 37 53 65 6
5 6 3 1 7 2 4 9 8
U A V X D O I G E
6
3
6
7
3
5
7
9
5
2
9
4
2
1
4
8
1
8
4
8 1 7 2 5 6 9 3
N
T
A
S
E
4 8O
2
3
6
9
5
7
7
2
8
9
5
6
3
1
4
E
D RD
V SV
O
U
TE TIR T
UJ UU15 N
UI S
I VS
IS TEI TI SN N
U
O O
S E
6 396 493 389 2 588 45 14 216 723 71 8 7 24 192 921 589 248 974 437 563 856 6 5 7 1 3
3 9 2 6 8 1 5 7 4
X E G A U D V O I
L E7 6S1 T
E
D O P E
N
E S
U
X EX
A AA
NN N
T
R PR
E EE
ER EE H H
E C
L UL
A A
S S 9 2 3 78 57 725 4626 361 13 91 899 485 4 1 3 82 568 485 714 161 736 893 329 472 9 7 5 6 2
T
E
EI E
5 7 6 9 3 4 1 8 2
O V I E X G D A U
R H E T E U R
B A S E
9 8 5 4 2 3 6 7 1
7 2 5 4 1 9 8 3 6
A D U O I V X E G
4 2 6 7 1 5 8 3 9
T
R A M E
A C T E
1 6 3 2 5 8 7 4 9
3 1 7 9 6 8 2 4 5
9 4 8 3 7 6 2 5 1
V U A D E X G I O
N I
A R T
B
S I R
8 4 1 2 9 7 3 5 6
6 3 7 5 9 2 4 1 8
O U I S T I T I
N U
6 3 9 8 5 4 1 2 7
2 1 9 8 4 7 3 6 5
H E L A S
E N T R E E
7 5 2 6 3 1 9 8 4
8 5 4 1 6 3 9 2 7

DÉL

V

NT

A

ACR

X

CHE

D

GRI

E

VIG

U

ACC FOU

I

SUP

U

TIE

A

DÉLICTUEL
ACCOMPLIR
VIGILANCE
ACROBATIE
HURLEMENT
GRIGNOTER
RELAXANTE

O

8
9
10
11
12
13
14

V

UELLE
VELURE
PORTER
RLUDE
RNAISE
ÉLEVER
NEMENT

MOT CARRÉ

E

ze mots de la liste ci-dessous
coupés en trois morceaux (par
trois lettres, sans distinction
s) et sont cachés dans cette
fois tous les mots trouvés,
estera un quinzième mot à

O G

MOTS COUPÉS

QUIZ

MOT
MOTCARRÉ
CARRÉMOT CARRÉ

X

2

G

3

I

4

MOT CARRÉ

D

5

QUIZ

,25 pour

9 8

QUIZ
QUIZ

E. DS.
G. AMI.
J. STE.

8

4 9 2

7 6 2

7 5 8

9

QUIZ

1 3 6

5 4 1

2 4 9

1

5 7 1

9

8 6 3

4

6 8 7

3

9 2 5

5 6

3 1 4

SUPÉRIEUR

MOT CARRÉ

Vie locale

PONTARLIER / RÉGION

UNE SIGNATURE ATTENDUE
Mardi 6 novembre dernier s'est tenu un événement important : la signature du Pacte Social
conclu entre la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et la CFDT représentant les
agents du service public.
bler les 42 heures annuelles man-

RETOUR RÉUSSI DANS LES
ANNÉES 80
La salle était bondée, preuve de l'engouement toujours présent
pour cette époque un peu folle.

quantes. Mademoiselle Masson a
d'ailleurs précisé que les ATSEM les
réalisaient déjà depuis la rentrée de
septembre. Il n'était pas question
de revenir sur les avantages acquis
mais bien de trouver un terrain
d'entente sur le temps de travail et
la qualité de vie au travail.

Les eighties n'ont pas fini de nous faire danser !

Les agents du service public étaient
La signature du pacte social clôt 10 mois d'échanges constructifs

Le pacte social, qui servira de cadre
de référence et de socle au futur
règlement intérieur, avait reçu les
avis favorables de près de 90% des
agents du service public. Sa signature a représenté un moment important car "elle clôt plusieurs mois
de concertation, de discussions et
d'échanges constructifs", selon les
dires de Patrick Genre. Ce dernier a
par ailleurs tenu à remercier tous les
acteurs du projet et les élus qui ont
fourni un important travail.
Patrick Genre a souligné le fait que
"depuis les 35 heures, il n'y avait eu

aucune remise à plat du travail de
la collectivité. Cette dernière avait
cependant connu de grandes évolutions, notamment au point de vue
de l'organisation interne. C'est un
environnement mouvant auquel il
faut s'adapter et il fallait trouver un
accord équilibré entre les attentes
des employés et des employeurs."
Cet équilibre semble avoir été trouvé au bout des 10 mois de concertation qu'a nécessité ce pacte social.
À compter du 1er janvier 2019, les
agents devront travailler une heure
de plus par semaine, afin de com-

ce jour représentés par madame

L'affiche était alléchante : Christiane de

synthétiseur reconnaissable entre mille,

Béatrice Schuh Neff, de la CFDT.

Zouk Machine, Alain Llorca de Gold,

la fameuse Macarena sur laquelle tout

Cette dernière a conclu la séance

François Feldman, Pedro Castano (sou-

le monde a dansé la célèbre chorégra-

en insistant sur le fait que les agents

venez-vous, la Macarena !), Partenaire

phie et les Valses de Vienne nous ont

souffraient d'un manque de sen-

Particulier et Sloane. Entourés de musi-

enchantés. Quant aux titres de Gold, ils

timent d'appartenance et qu'il y

ciens de talent et de choristes à la voix

ont clairement mis le feu à la salle. Le

avait de la confiance à créer entre

exceptionnelle, les artistes n'ont pas

concert a été à la hauteur des attentes

les parties. Elle exprime cependant

ménagé leurs efforts sur scène pour

du public venu en masse chanter et

n'avoir aucune crainte à ce propos.

nous offrir un show survolté, électrique

danser sur les morceaux qui ont fait

Elle souhaite également créer l'en-

et qui nous a replongés immédiate-

vibrer les années 80.

vie à tous de venir travailler au sein

ment dans la frénésie des eighties.

La flamme n'a jamais cessé d'habiter les

des services publics.

Les tubes se sont enchaînés, tous

artistes que l'on sentait heureux d'être

Le premier semestre 2019 devrait voir

repris par un public chaud bouillant

avec nous et qui nous ont transmis leur

paraître le règlement intérieur, actuel-

et connaissant les paroles par coeur :

joie d'être sur scène. 2 heures de show,

lement en cours d'élaboration. ■

Maldon chanté par une très énergique

2 heures de pur plaisir ! ■

M.R.

!
R
E
H
LE MOINS C

M.R.

Christiane, Partenaire Particulier et son

HOUTAUD • PONTARLIER

du mardi 13 au samedi 17 novembre 2018

∑ Spécial Fromage chaud ∑

6,50
€

le sachet
de 500 gr

Au lait cru de vache. 34% de MG
sur produit fini. Soit 13€ le kg.

AOP MONT D'OR MOYEN
AVEC CÉRAMIQUE

CAQUELON
À FONDUE

12,90 10,90
€

En fonte émaillée
Ø 21 cm.Tous feux dont induction

8,90
€

€

la pièce

PLATEAU DE RACLETTE
NATURE PRÉ-TRANCHÉE

la pièce

Au lait cru de vache
24% de MG sur produit fini

le Kg

Au lait cru de vache
28% de MG sur produit fini

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

Photos non-contractuelles

FONDUE 3 FROMAGES
BADOZ

Vie locale
GRANDS
MOTS…
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IL EST TEMPS DE NOURRIR LES OISEAUX
Le froid qui s'installe ne simplifie pas la vie des oiseaux de notre région.

GRANDS
REMÈDES…
Faire caca

Les oiseaux apprécieront votre geste

Avec l'arrivée du froid, et
surtout du gel et de la neige,
les oiseaux peinent à trouver
leur nourriture. Chacun, à
son échelle, peut leur venir
en aide en leur apportant
graines et graisses nécessaires, que ce soit dans le
jardin ou sur le bord d'une
fenêtre.

Si vous êtes bricoleur, des
plans simples de mangeoires
sont disponibles un peu partout sur le net. Sinon, vous
pouvez vous en procurer à
moindre coût dans le commerce. Dans ces mangeoires, il
s'agit de disposer des mets ciblés et adaptés aux habitudes
alimentaires des volatiles

Où disposer les mangeoires ?
Il est important d'installer les

mangeoires à l'abri des intempéries et surtout des prédateurs. Les chats ont vite
fait de trouver l'endroit où
se rassemblent leurs proies.
Il est donc indispensable
que les oiseaux puissent se
repaître en toute sérénité,
et loin de tout danger. Vous
pouvez parfaitement les
installer sur le bord d'une
fenêtre ou d'un balcon, la
plupart des oiseaux prenant rapidement confiance
du lieu lorsque celui-ci ne
présente aucun danger. Évitez également de disposer
trop de nourriture en même
temps et au même endroit,
afin de prévenir les conflits
entre espèces. Il est également préférable de disposer la nourriture tôt le matin

et le soir. Enfin, ne donnez
pas les restes de vos repas,
non adaptés à leur système
digestif fragile.
La Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) propose gratuitement

un

dispensant

programme

des

conseils

pratiques et utiles pour les
aménagements

à

opérer

dans votre jardin en vue de
les accueillir de façon pérenne. Vous bénéficierez des
conseils d'un spécialiste de la
faune et de la flore sauvage
et participerez ainsi activement à la préservation de la
biodiversité, au sein-même
de votre propre jardin. ■
M.R.

UN ESCAPE GAME AQUATIQUE !
Les escape rooms ont le vent en poupe et la ville de Pontarlier, en partenariat avec le magasin Ludi Toy'z, décline le jeu sous une
forme très originale, version aquatique.

Immergez-vous
dans une enquête
surprenante !

1H
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Ne tournons pas autour du pot !
Faire caca sans être vu est une préoccupation très ancienne de l’homme.
Et de la femme aussi.
S’en affranchir est bien culotté et
expose à bien des désagréments.
On croit parfois que Vespasien fut
l’inventeur inspiré de l’édicule qui
porte son nom. Grand Dieu non ! Il
ne fit que créer un impôt sur la collecte des urines, source d’un ammoniac de qualité utile aux teinturiers.
La cueillette publique d’une urine
de caractère et calibrée, ignorant
les flottements des millésimes, autorisait ce juteux commerce.
Moqué, il se défendit en disant «
pecunia non olet », « l’argent n’a
pas d’odeur », axiome jamais pris
en défaut depuis.
Il eut -gloire lui soit rendue ! - cette
inspiration de concevoir cette solution propice pour faire son beurre
avec le pipi-caca de ses contemporains. C’était un grand pas en avant.
Du pied gauche. Et ça lui porta
bonheur puisque l’histoire a retenu
son nom !
On dit que l’intestin est notre deuxième cerveau. Mais le boyau ne
doit pas faire de l’ombre au premier dont les productions répétées
ne méritent pas de rester au bord
du chemin. Car notre premier cerveau produit lui aussi des déchets
nauséabonds et des invendus non
recyclables.
À Rome, les latrines étaient des
lieux publics et un prétexte de rendez-vous.
Elles sont donc, du même coup, les
ancêtres des réseaux sociaux point
de rencontre et pompe aspirante de
bien des commentaires siphonnés.
Gardons-nous d’oublier les lettres
anonymes timbrées, comme en
reçoit parfois cette modeste rubrique, qui sont à l’image du caca
posté au fond des bois.
C’est ce que je voulais vous faire
sentir et vous faire toucher du doigt
aujourd’hui.
Gérard BOUVIER

passant leur hiver dans nos
contrées. Vous pouvez opter
pour des mélanges de graines
qui conviennent à la majeure
partie de nos hôtes à plumes,
quelle que soit la taille de leur
bec. Les graines de tournesols
noires sont riches en lipides
et composent de repas de
choix. Vous pouvez également
disposer des fruits flétris tels
que pommes, poires et raisins,
ainsi que les fameuses boules
de graisse, pour peu qu'elles
soient sans huile de palme.
Point important : les oiseaux
ont soif ! Pensez à mettre une
petite gamelle d'eau, non profonde, à remplacer tous les
jours.

1H
LA VILLE DE PONTARLIER PRÉSENTE

La 1

ère

édition d’escape swim*

samedi 17 novembre

à la piscine municipale Georges Cuinet
VOIR LES TARIFS DE LA PISCINE - DE 14 H À 19 H

Tous à l'eau !

Par équipe de 3 à 5 personnes vous aurez une heure pour résoudre dans l’eau le
meurtre du fantôme de la piscine. À partir de 12 ans. Inscription obligatoire à partir
du vendredi 2 novembre.

Vous avez sans doute entendu

que se jouera un escape swim

dans les deux bassins de la

parler de ce jeu, et peut-être

pour la première fois. Le topo

piscine. Il vous faudra nager,

même y avez-vous vous-même

est simple : le fantôme de la

plonger, réfléchir... mais sur-

participé. L'escape room est

piscine vous donne pour mis-

tout prendre du bon temps et

basé sur la logique, la résolu-

sion de retrouver son assassin,

vous amuser. L'ambiance sera

tion d'énigmes pour pouvoir

l'arme et le lieu du crime. Une

hautement festive et convi-

sortir d'une pièce en moins

sorte de Cluedo grandeur na-

viale. Ce serait dommage de

d'une heure. Les humeurs

ture à résoudre dans les eaux

ne pas en profiter !

changent selon les organisa-

bleues de la piscine. Plusieurs

Surtout que le prix d'entrée

teurs, passant du monde des

niveaux

proposés,

n'est autre que celui de la

Bisounours aux pires films

allant du joueur débutant au

piscine, soit 3€ par adulte

d'épouvante, glaçant d'effroi

joueur confirmé. L'escape se

et 2,5€ pour les moins de

les cœurs des joueurs... qui en

joue par équipes, compo-

18 ans. L'inscription est obli-

redemandent !

sées de 3 à 5 participants.

gatoire au 03 81 39 25 61,

nouvelle

Il vous sera remis un livret

que vous ayez déjà composé

forme d'escape que la ville de

d'enquête à votre arrivée, en

votre équipe ou non. ■

Pontarlier a mise sur pied ...

fonction de votre niveau puis

L'escape Swim se déroulera

ou plutôt sur palmes. En effet,

vous aurez une heure pour

samedi 17 novembre, de 14h

c'est au milieu des bassins de

résoudre l'énigme grâce à de

à 19h.

la piscine Cuinet de la ville

nombreux indices disséminés

C'est

une

Renseignements : piscine.municipale@ville-pontarlier.com
| 03 81 39 25 61
VÊTEMENTS DE TRAVAIL / CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ : BRODERIES

toute

seront

M.R.

BOURSE AUX SKIS

* escape game dans une piscine

& ARTICLES DE SPORTS
Comité de
Organisée par le

DIMANCHE 18

PARKA HIVER
MANTEAU
PULL
BONNET
SOUS-VÊTEMENT DAMART

ions de Houtaud

Foire et d’Animat

NOVEMBRE 2018

SALLE DES FÊTES • HOUTAUD
DÉPOT
VENTE
PAIEMENT /
REPRISE DES
INVENDUS

Découvrez nos offres sur www.letravailencouleur.fr

Galerie marchande Leader Price DOUBS / PONTARLIER 03 81 46 33 90
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SAMEDI 17 nov. de 14h à 18h
DIMANCHE 18 nov. de 9h à 12h et 14h à 17h
LUNDI 19 nov. de 17h30 à 19h

Vie locale
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POUR UN RÉVEILLON DE NOUVEL AN INOUBLIABLE
Pour le nouvel an, le CAP Rugby organise une soirée qui s'annonce exceptionnelle.
Quoi de mieux que le réveil-

D'ailleurs, en parlant de sur-

routière fera des dépistages

lon du nouvel an pour faire

prises, attendez-vous à en

Menu 45 €

d'alcoolémie

la fête ? Encore faut-il savoir

vivre plusieurs tout au long de

• Foie gras sur toast grillé

à votre départ. Et si le ballon

où... Ce n'est pas toujours

la nuit.

facile d'être sûr de trouver

Puis, vous pourrez vous atta-

LA soirée idéale qui vous fera

bler autour d'un menu fine-

passer d'une année à l'autre

ment sélectionné pour que

dans une ambiance de folie.

les papilles soient aussi à la

systématiques

venait à virer, un service pour-

Ne cherchez plus ! Le CAP

fête. Les enfants ne seront

Rugby organise un réveil-

pas

lon que vous n'êtes pas prêt

puisqu'un

ra assurer gratuitement votre
retour à domicile, dans un périmètre de 20 kilomètres.

45€. La réservation à cette

particulier

soirée est bien entendu obli-

d'oublier. Toute soirée réussie

leur sera réservé. Un espace

gatoire. Rendez-vous à l'en-

commence par une bonne

de la salle leur sera entière-

trepôt du Bricolage pour ce

animation. Pour ce faire, Co-

ment consacré et pour que

faire. Vous pourrez même de-

conut Anim mettra le feu à

petits et grands passent une

l'assistance sur fond de tubes

formidable soirée en toute

discos et d'années 80.

sérénité, des nounous s'occu-

Pour

peront des plus jeunes.

rée,

débuter
vous

la

pourrez

soi-

pour

menu

aux noisettes
• Palet de Veau au jus
façon Colonnata
• Risotto aux morilles

Le prix, tout compris, est de

compte

laissés

et sa sucette craquante

Mini carottes glacées
• Assortiment de fromages
•

Entremets

chocolat

framboise
• Soupe à l’oignon

mander à réserver des tables

Menu Enfants jusqu’à

complètes, en fonction du

12 ans 20€

nombre de convives. ■

• Mousse de canard
M.R.

• Moelleux de Dinde farci

siroter

Pour que vous puissiez pro-

un verre* au bar à thème

fiter pleinement de la fête

*L'abus d'alcool est dange-

spécialement

cet

sans vous soucier du retour,

reux pour la santé. A consom-

• Frites

effet. Le thème ? Surprise !

une association de prévention

mer avec modération.

• Flocon Poire Chocolat

prévu

à

— 7 —

aux morilles
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L'ÉTIOPATHIE : UNE THÉRAPIE
MANUELLE MÉCANIQUE MÉCONNUE

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE
AU LYCÉE XAVIER MARMIER

Bien qu'elle existe depuis les années 60, l'étiopathie progresse doucement mais sûrement.

Sur cette plaque fraîchement restaurée se trouvent 70 noms.
Pour ce faire, il a tout d'abord fallu réunir
la somme de 3500€. Des associations d'anciens combattants ont mis la main à la poche,
tout comme la ville de Pontarlier et le lycée
lui-même. Une fois le financement obtenu,
la plaque a été confiée aux mains expertes
de la marbrerie Vial-Guillin de Pontarlier qui
a mis un point d'honneur à lui rendre toute
sa superbe. Faite de marbre gris, elle a été
entièrement et soigneusement nettoyée.
Quant aux noms des jeunes combattants y
figurant, ils ont tous été redorés à l'or fin.
Cette plaque se trouvait initialement dans
le tout premier lycée de Pontarlier : l'actuel
collège Grenier. A la fin des années 60, elle
a rejoint le lycée Xavier Marmier, où elle se
trouve à l'entrée de l'édifice. Vous pouvez
y accéder, à condition de vous signaler à
l'accueil de l'établissement.

anxiété, troubles du sommeil ou
encore troubles de la colonne
vertébrale sont autant de champs
d'action de ce praticien qui se veut
complémentaire de la médecine
traditionnelle.

Laissez-vous surprendre par les bienfaits de l'étiopathie

"Nous sommes les rebouteux des
temps modernes", annonce Adrien
Billod, étiopathe, dans un sourire.
En ces quelques mots, le praticien
explique que son approche des
pathologies se base essentiellement sur un raisonnement causal et
qu'il pratique la manipulation mécanique. "L'étiopathe est de fonction très cartésien et logique. Il se
base sur l'anatomie, la physiologie
et la connaissance des pathologies
pour déterminer les causes du mal
qui pousse à consulter."
Nombreux sont les troubles
qu'un étiopathe prend en charge.

"Beaucoup de personnes pensent
que nous soignons uniquement
les troubles dits "locomoteurs",
comme les entorses ou les tendinites par exemple. Mais notre
champ d'action est en réalité très
vaste", souligne Adrien Billod. En
effet, l'étiopathie tend à soigner
de nombreuses pathologies : ORL,
respiratoires, digestives, urinaires,
gynécologiques ou encore circulatoires. Les femmes enceintes
peuvent consulter pour soulager
les maux de la grossesse, tels
que les nausées par exemple.
Migraines, céphalées, insomnies,

Adrien BILLOD

ÉTIOPATHE

Diplômé de la Faculté d’Etiopathie de Lyon
DIU Imagerie Neurovasculaire

OUVERTURE
du cabinet
à
PONTARLIER

Registre
National
des
Etiopathes

7 place Georges Clémenceau

Consultations sur RDV

03 81 39 14 21

La consultation se base en deux
temps. Tout d'abord, l'étiopathe
pose des questions très ciblées et
précises qui lui permettent de déterminer clairement les origines des
troubles. Puis, par manipulations
mécaniques, il corrige ce qui doit
l'être. Ces techniques s'adressent à
tous et à tous les âges, du nourrisson à la personne âgée.
6 ans de formation sont nécessaires pour pouvoir exercer cette
discipline, qui s'étend de plus en
plus dans notre région puisque
des cabinets se sont ouverts récemment à Orchamps-Vennes
et Grand Combe Chateleu, tandis qu'à Valdahon, un étiopathe
soulage bien des maux depuis
de nombreuses années. Quant à
Adrien Billod, il consulte sur Pontarlier depuis quelques mois, place
Clemenceau. ■
M.R.

La plaque commémorative a été entièrement
restaurée

Afin de célébrer le centenaire de l'armistice
1918 comme il se doit, Gérard Jouffroy,
professeur d'histoire-géographie au sein du
lycée Xavier Marmier, a pris la décision de
restaurer la plaque commémorative érigée
en l'honneur des 70 élèves du lycées morts

Les élèves du collège Malraux ont participé
au projet en menant des recherches biographiques sur les 70 Poilus inscrits sur la
plaque. Ils ont été accompagnés dans leur
démarche par Michel Renaud, un ancien
professeur du collège, qui a poussé les recherches et en a consigné les résultats dans
un ouvrage à paraître prochainement. ■
M.R.

pour la France.

LE JARDIN DE LA MAISON CHEVALIER : UN JOYAU À POLIR
Depuis presque un mois, le Jardin de la Maison Chevalier a refermé ses portes au public.
Cette ouverture provisoire
(du 23 juin au 15 octobre) a
été permise par la Ville de
Pontarlier, soutenue en cela
par la société d’histoire naturelle du Haut-Doubs. Les
curieux ont pu profiter de ce
havre de paix, notamment
pendant la période estivale,
pour déjeuner d’un sandwich,
flâner ou lire un bon bouquin.
Il faut dire que la sensation
de calme est renforcée par le
mur d’enceinte qui entoure
ce jardin et le préserve des
pollutions visuelles ou sonores. L’emplacement de ce

La Ville de Pontarlier a saisi toute l'importance de mettre en
valeur ce site exceptionnel

jardin, situé à quelques encablures du centre-ville, en fait
un véritable joyau, encore
méconnu.
Le jardin bénéficie d’un
micro-climat qui a favorisé

le développement d’une
végétation intéressante. On
peut par exemple y trouver certains arbres fruitiers
(pommiers, poiriers..) centenaires, des pivoines, des

roses anciennes, du lis martagon et autres bulbeuses
printanières des XIX e et XX e
siècle. Un châtaignier lui aussi centenaire, originaire du
Lac Majeur est certainement
le seul spécimen de cette
espèce dans le Haut-Doubs.
De jolies allées de buis et
des bordures de pierre délimitent les plates-bandes
potagères, à la manière d’un
jardin à la française.
Le bâtiment et le Jardin de
la Maison Chevalier sont

aujourd’hui propriétés de la
Ville de Pontarlier qui souhaite en faire évoluer les
aménagements et l’entretien.
Il est notamment prévu à
court terme d’en faciliter l’accès, qui, il est vrai, est assez
austère à ce jour. Des panneaux de renseignements
sur les espèces présentes au
Jardin seront remplacés. Le
Jardin devrait être rouvert
au printemps et le bâtiment
connaîtra progressivement
des améliorations. ■
M.B.

PLATS
DE LA
SEMAINE
Mardi 13 Novembre

Vendredi 16 Novembre

Tarte au fromage - Salade - Crème brûlée * 6.00 €
Quenelles de Brochet sauce Nantua - Epinards * 6.00 €

Pavé de saumon aux épinards * 6.50 €
Emincé de Bœuf aux olives Gratin de choux fleurs * 6.00 €

Mercredi 14 Novembre
Courgette Farcie - Riz * 6.00 €
Sauté de Pintade aux champignons de Paris Petits pois carottes*6.00€

Jeudi 15 Novembre

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

MORTEAU - 03 81 67 00 88
PONTARLIER - 03 81 46 45 47
LES ROUSSES - 03 84 60 39 41
— 8 —

Choucroute garnie * 7.50 €
Caille rôtie - Purée de pommes de terre * 6.00 €

LIVRAISON A DOMICILE

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03

Samedi 17 Novembre
Caquelon du Gourmet - Salade * 7.00 €
Osso Bucco - Haricots au beurre * 6.00 €
Cuisse de Lièvre sauce grand veneur Spatzzles * 7.80 €

Dessert de la semaine (1.50 € la part)

81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr

Vie locale
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LES PASS SAISON NORDIQUE SONT DÉJÀ
EN VENTE

RENDEZ-VOUS AVEC LE
DÉFENSEUR DES DROITS

Et ils sont en promo !

Il existe un service au sein de la communauté de communes
dont certains d'entre nous ignorent l'existence.

Tout schuss !

Il est temps de ressortir les combinaisons des placards, de les rafraîchir
un peu et de farter ses skis. Bonnets,
moufles et tours de cou complètent la
panoplie du parfait skieur. Ne manque
plus qu'un détail : le pass Saison qui
va vous permettre d'arpenter les pistes
de skis de descente et de fond.
Il existe plusieurs formules de Pass,
en fonction des stations concernées.
Celle du Grand Pontarlier comprend le

site du Larmont, de la Malmaison, des
Granges-Dessus (autrement dit le Laveron) et des Verrières de Joux. Autant
de possibilités de s'adonner aux joies
de la glisse dans des paysages saisissants. Ce pass est actuellement en
vente à l'Office de Tourisme, à un tarif
promotionnel : 36€ pour les adultes à
partir de 17 ans (au lieu de 45€) et 12€
pour les jeunes skieurs à partir de 6 ans
au lieu de 14€.

Si les montagnes jurassiennes vous
font de l’œil, sachez que le Pass Saison Montagnes du Jura est également
disponible et en promotion. Ce pass,
beaucoup plus large que le précédent,
vous permet d'arpenter les pistes des
stations du Doubs, du Jura, de l'Ain
et de la Suisse Romande, y compris
les Alpes Romandes. Voilà de quoi
étancher votre soif de grands espaces
poudreux ! Affiché habituellement au
tarif de 114€ pour les adultes, il est
aujourd'hui proposé au prix de 94€.
Attention, cette réduction n'est valable
que jusqu'au 14 novembre prochain
inclus. Passée cette date, une autre
promotion sera mise en place jusqu'au
21 décembre prochain. Elle offrira 10€
de réduction sur ce fameux sésame. Les
plus jeunes peuvent également espérer
décrocher un pass à prix réduit : 40€ au
lieu de 45€. Là encore, il faut faire vite !

est en danger et que ses droits ne
sont pas respectés : droit à la santé, à l'éducation, à vivre en famille,
à la protection, ... De plus, si vous
êtes victime ou témoin de discrimination dans quelque domaine
Le défenseur des droits est là pour
vous entendre et vous aider

que ce soit (emploi, logement, lieu

Pourtant, cette autorité indépen-

saisir ce service. Enfin, ce dernier

dante est inscrite dans la Consti-

reçoit tous les témoignages rela-

tution depuis 2008. Elle promeut

tant de comportements abusifs ou

l'égalité et veille à la protection de

inadaptés d'agents chargés de la

vos droits et de vos libertés.

sécurité.

Vous pouvez vous adresser à ce

La prochaine permanence se tien-

service pour différentes raisons. Si,

dra le 12 décembre prochain, uni-

pour une raison quelconque, vous

quement sur rendez-vous. Pour ce

vous sentez lésé par une décision

faire, contactez la Communauté de

prise par un service public ou une

Communes du Grand Pontarlier au

Pour obtenir vos pass, rendez-vous à
l'office de tourisme de Pontarlier aux
heures d'ouverture habituelles. ■

administration, vous pouvez en

03 81 39 40 02 ou rendez-vous di-

faire part au défenseur des droits.

rectement dans leurs locaux situés

Vous pouvez également le solliciter

au 22 rue Déchanet à Pontarlier. ■

M.R.

lorsque vous pensez qu'un mineur

M.R.

public, ...) vous pouvez tout à fait

IMPRESSIONNANTES RÉPLIQUES DE L’EGLISE DE DOUBS
ET DES MONUMENTS DE PONTARLIER
Rempli de modestie, Denis Cuenot reproduit d’une manière incroyable les monuments qui l’entourent. Les photos de ses œuvres que poste sa femme Claudine sur un
réseau social rencontrent toujours un franc succès. Les fans réclament une exposition !
Impossible de rester indifférent au
charme de ces sculptures en bois, lorsque
notre regard les croise. Ce qui explique
que des milliers de personnes aiment,
adorent, sont impressionnées, lorsque
Claudine publient les photos : L’Eglise
St Bénigne, La Chapelle de l’Espérance,
l’entrée de la Chapelle des Annonciades, La Porte St Pierre et maintenant
l’Eglise de Doubs ! Il ne va pas s’en dire
que l’initiative est appréciée du public, à
en lire les centaines de commentaires :
« superbe, magnifique, bravo, félicitations » sont des mots qui reviennent à

La majestueuse Eglise de Doubs
réalisée par Denis Cuenot

foison. Certains internautes suggèrent

à côté, et pour l’horloge, j’ai utilisé un

même de « les exposer », « dans le hall

mouvement de réveil », car incroyable,

de la Mairie ».

mais, comme la vraie, la Porte Saint-

Surprenant aussi est le fait que ce

Pierre en bois donne l’heure. Denis

travail d’orfèvre a été réalisé avec

réalise ses chefs d’œuvre dans son ap-

des matériaux de récupération. « J’ai

partement du centre-ville, en utilisant

utilisé des chutes, des cagettes, des

des outils de base, en exécutant « les

palettes, des boîtes de Mont d’Or »,

gros travaux sur le balcon et les petits

explique l’artiste dont le métier n’était

détails à l’intérieur ». Pour certains, il

pourtant pas menuisier, mais mécani-

a employé la pyrogravure. Les monu-

cien et carrossier. « Pour la porte St

ments miniatures sont stockés, bien

Pierre, la première construction, j’ai

accrochés sur son balcon, qui prend

trouvé les cloches au bureau de tabac

des airs de musée.

Cette occupation l’aide à lutter contre
la maladie. « J'ai commencé à réaliser
des meubles il y a cinq ans, lorsque
je suis tombé malade » confie-t-il.
« Ça m'occupe l'esprit et les mains ».
Denis nourrit des projets. Alors qu’il
n’y songeait absolument pas lors de la
première maquette, aujourd’hui, Denis ne dirait pas non à une exposition
de ses maquettes, avec l’aide d’une
association ou de la Mairie. Il songe
également à sa prochaine réalisation :
l’Eglise de Fuans, son village natal. ■
M.T.

OPÉRATION PORTES DE GARAGE

*

30%

Photo non contractuelle

de remise

sur la porte de garage
sectionnelle motorisée
de la gamme Premial
Confort

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

03 81 60 33 74 - www.batetmat.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi jusqu’à 18h)
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*Valable jusqu’au
15 décembre 2018

✃

✃
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MORTEAU : FOIRE EXPO EN AVRIL
2019

DE NOUVEAUX CITOYENS
SECOURISTES

Notez déjà dans vos agendas ce grand rendez-vous qui aura lieu du Vendredi
12 au Lundi 15 avril

Le Lions Club du Val de Morteau a initié une nouvelle session pour inciter les
responsables associatifs à se former.

(produits du terroir, Salaisons,
Fromages, épicerie fine, Champagne, olives et tapenades,
antipastis, tomates séchées,
foie gras, macarons, gaufre,
bruxelloise, crêpe, confiserie,
nougat artisanal, produits à la
truffe…, la forme, la santé, le
bien-être (Fauteuil relax, Produits cosmétiques, Bijoux énergétiques, Elixir, baume, savon
de lait d'ânesse, Lunette solaire
polarisée, loupes, jumelles…)
et l’automobile (Concessionnaire auto, Quads, moto neige,
remorque…). Un vaste panel
d'activités qui devraient attirer
beaucoup de monde et installer
de façon durable ce nouveau
rendez-vous dans le calendrier
des professionnels et des habitants du Haut-Doubs. ■

(PSC1) est une session qui ne
dure que 7h et qui peut permettre d’apprendre des gestes
simples à travers des mises en
situation : comment prévenir
les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer
en attendant l’arrivée des secours...
Pour la seconde fois, le Lions
Club du Val de Morteau a proLe Lions Club prend en charge une grande partie de cette formation

Faire des concitoyens le premier maillon de la chaîne des
secours en leur enseignant les
bons réflexes à adopter est un
moyen qui permet d’augmenter sensiblement les chances
de sauver des vies et de rendre
encore plus efficace l’intervention des secours. « Avoir le bon
réflexe peut sauver une vie ! »
assènent régulièrement les
sapeurs-pompiers de France.
« Vous pouvez apprendre les

L.R.

Une approche nouvelle qui lui
a permis de se développer en
Bourgogne Franche-Comté et
en Rhône-Alpes. En 2019, ce
spécialiste installera ses chapiteaux à Morteau. Un choix
mûrement réfléchi, correspondant à un besoin clairement
identifié: « C'est une ville dont
la situation stratégique frontalière avec la Suisse lui assure un
développement économique et
démographique important ainsi
qu'une forte attractivité. Le Val

de Morteau est un secteur où la
clientèle est attachée aux produits de qualité que nous avons
à coeur de mettre en valeur.
De plus il y avait une demande
croissante des artisans et commerçants pour un nouveau rendez-vous de printemps ».
Ce rendez-vous annuel « La
Foire Expo de Morteau »
se déroulera sur la Place du
Champs de Foire avec un
l’implantation d’un chapiteau.
« Ce sera l’événement commercial majeur du printemps
dans le Haut Doubs avec
4000m² d’exposition et plus
de 100 exposants attendus
dès la 1ère année » se félicite
l'organisateur. Ceux-ci seront
répartis en plusieurs thèmes :
l’habitat (Construction, Rénovation, Aménagement Intérieur
et Extérieur, Ameublement, Piscines, Jardin…), la gastronomie

J’économise sur le tarif,
pas sur la protection !

dans votre

Les professionnels intéressés pour participer à cette
foire exposition du HautDoubs peuvent d’ores et
déjà prendre contact avec
l’organisation par téléphone au 09 52 49 84 49 ou
06 90 70 12 28 ainsi que par
mail info@mtexpos.com.
Rappelons que l’événement
se tiendra du Vendredi 12 au
Lundi 15 avril 2019 de 10h
à 20h avec une nocturne le
vendredi jusqu’à 22h.

agent général et ses collaborateurs

Rachel, Stéphanie, Fatiha et Géraud

une grande partie de cette formation (80%) dispensée par un
sapeur-pompier formateur du
centre de secours local. Dix
participants issus par exemple
des Restos du Cœur, du club
de foot ou de la Saint Michel
ont répondu présents. Un nouveau stage est d’ores et déjà
programmé dans les semaines
à venir. ■
L.R.

Votre Rendez-Vous
incontournable

Marc Toutlian, fondateur
de MT Expos

Martine SALVI

associatif local de leur financer

pour un

Spécial
Décoration

NOËL
Plein
les yeux

N° Orias 14002762

Fort de plus de 13 années
d'expertise dans le domaine de
l'événementiel, Marc Toutlian,
crée son entreprise MT EXPOS
en 2010 et a depuis su apporter à travers son concept de
salon de proximité une dimension plus humaine à ce type de
rendez-vous très prisés des différents acteurs de l'économie
locale.

gestes de premiers secours à
travers une formation simple et
courte qui permet d’avoir les
bons réflexes face à un ami, un
membre de votre famille, ou
toute personne en danger ».
Un proche qui fait un malaise
ou qui s’étouffe, une brûlure,
un accident de la route...
Nombreux sont les risques
dans notre vie quotidienne.
Cette formation Prévention et
secours civique de niveau 1

posé à des membres du tissu

à votre disposition

pour tous vos projets d’assurance
Particuliers et Professionnels

13 rue Fontaine l’Epine 25500 MORTEAU

03 81 67 64 00

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

24h/24 CB

agence.salvi@axa.fr

Avenue de Lattre de Tassigny

LE RUSSEY - 03 81 43 85 85
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www.coursesu.com/lerussey

Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h NON-STOP
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MAICHE / ST HIPPOLYTE

URBANISME : QUELQUES RÈGLES À
RAPPELER

LA BIBLIOTHÈQUE CULTIVE
LES SAVOIRS

Par méconnaissance ou pour éviter taxes et paperasse, la mairie de Saint-Hippolyte constate
régulièrement des infractions au code de l’urbanisme. Elle fait donc preuve de pédagogie en
la matière.

Ouverte depuis 1990, la bibliothèque n’a cessé de se développer et
d’innover.
Nationale du Cheval de Trait Comtois.
Enfin, un fonds sur la nature y est alimenté par "Les Gazouillis du Plateau".

demande à réaliser, fournir les imprimés et indiquer les pièces à joindre au
dossier. « Tous les travaux sont soumis
à autorisation d’urbanisme sauf les
aménagements intérieurs quand ils
n’engagent pas de changement de
destination des locaux existants, ni de
création de niveau supplémentaires
ou encore les constructions dont les
Pour éviter tout problème, mieux vaut se renseigner avant d'engager des
travaux

Refaire la toiture de sa maison, y
installer une fenêtre de toit ou des
panneaux photovoltaïques, créer une
véranda ou toute autre extension, démolir une partie d’un bâtiment, ravaler la façade, poser une clôture, agrémenter son terrain d’une serre, d’un
abri de jardin pou d’une piscine…
« Dans un cas comme dans l’autre,
il est important de vous informer
de la réglementation en vigueur et

des risques encourus par les contrevenants ». A défaut de démarches
spontanées, la mairie a décidé que,
dès qu’elle a connaissance de travaux
réalisés ou en cours de réalisation,
elle tentera d’avertir par un courrier
les personnes concernées « en les
invitant à contacter le secrétariat ou
le service Urbanisme de la Communauté de communes». Ces services
sont à disposition pour informer sur la

dimensions ne dépassent pas 5 m² au
sol » rappelle la mairie.
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à
l’autorisation délivrée, constitue un
délit. Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption
des travaux. Parallèlement, le tribunal correctionnel peut imposer des
mesures de restitution comme la démolition ou la mise en conformité. ■
L.R.

On peut aussi échanger graines et
recettes à la bibliothèque

Plus de 15 000 documents, tous supports confondus sont à disposition du
public au sein de la bibliothèque située
dans le château du Désert dans ce lieu
de transmission du savoir qui est aussi
un lieu de conservation du patrimoine
local, lieu de rencontres et d’échanges,
lieu de découverte et de loisir.
En plus de sa mission première, depuis
septembre 2008, la bibliothèque a en
charge les archives de l’Association "les
Amis de Louis Pergaud". Elle accueille
aussi une base iconographique et documentaire sur le Cheval Comtois constituée en partenariat avec l’Association

Pour approfondir les échanges entre
usagers, la Bibliothèque de Maîche propose depuis peu deux nouveautés ; la
Grainothèque, et la RecettéO’Thèque.
Un nouveau moyen d’échange et de
partage qui sont les maîtres mots de
cette initiative... « à vous de les faire
vivre ! » expliquent les responsables.
A noter également le pari lancé par les
bibliothécaires en partenariat avec la Médiathèque du Doubs et avec la contribution d'un passionné, Martial : une exposition sur les jeux vidéo et leur évolution, ce
qui pourrait paraître antinomique avec la
lecture tellement l’imaginaire collectif les
oppose. « Il sera possible aux plus jeunes
comme aux plus âgés, aux passionnés
comme aux néophytes de découvrir ce
voyage dans le temps. Des séances de
jeux seront aussi programmées au cours
des semaines à venir ». ■
L.R.

LÉGENDE : LA GROTTE DE LA ROCHE
Cette histoire a pour cadre le château de la Roche, château qui se trouvait alors à l'entrée de la grotte du même nom. Cette grande cavité dans le rocher, sur la rive droite du
Doubs qu’on peut apercevoir depuis Saint-Hippolyte
Le château était la propriété des
comtes de la Roche. La grotte servait
quant à elle de refuge aux populations en cas d'attaque. Au fond de la
grotte, il y avait aussi un ruisseau souterrain qui va avoir toute son importance dans cette histoire.
Le comte de la Roche avait à l'époque
deux filles, Ermantrude, et Ariane.
La cadette, Ermantrude se maria, et
habita au château de la Roche avec
son époux, mais le jeune prince trouvait ce château petit et lugubre. Ermantrude demanda donc à son père
pour que le château de Châtillon devint leur résidence principale.

de faire appel au barbier du comte de
Montbéliard et deux chevaliers de La
Roche partirent sur le champ.

L'imposante cavité abritait autrefois un
château...

Le vieux comte n'avait pas envie de se
séparer de sa fille cadette mais il accepta cependant, et les deux jeunes époux
partirent. Le vieil homme s'en trouva
alors bien affecté, il devint triste, bougon puis finalement il tomba malade.
Le barbier du château usa de tous les
remèdes qu'il connaissait sans aucun
succès. Ariane, la fille aînée du comte
était à bout de patience. Elle décida

Puis elle fit hisser sur la tour de guet,
le fanion noir et or, signe convenu
entre La Roche et Châtillon pour indiquer qu'une visite s'imposait. Ermantrude et son époux arrivèrent le soir
même à La Roche et le vieux comte
en fut très ému.
Le barbier de Montbéliard arriva le
lendemain : après de mystérieuses
passes de main, il examina le malade
avec minutie, puis il resta longtemps
à réfléchir les yeux à demi fermés.
Tout à coup, il déclara avoir trouvé la
cause du mal dont souffrait le comte :

"La maladie du vieil homme est due à
n'en point douter à un serpent particulièrement venimeux qui doit séjourner dans le ruisseau souterrain de la
grotte. Tant que l'on n'aura pas détruit le dangereux reptile, le malade
souffrira. " conclut-il
Les déclarations du barbier troublèrent tous les habitants du château.
Ils redoutaient d'être eux aussi les victimes de ce fameux serpent blanc et
nombreux étaient ceux qui déclaraient
l'avoir vu, tous dans des circonstances
plus étranges les unes que les autres.
Il fut même ordonné une surveillance
continue au fond de la grotte, là où
l'on peut apercevoir le ruisseau. Mais

le serpent blanc demeurait insaisissable. Cependant, tout le monde
constatait une amélioration dans
l'état du comte, amélioration due
sans doute à la présence de sa fille
cadette.
Et c'est alors qu'un archer, appelé
Jeannelet, constatant que les souffrances du comte s'atténuaient de
jour en jour depuis qu'Ermantrude
était là, eut l'idée de déclarer avoir
tué le fameux serpent blanc.
Et pour preuve il se contenta de présenter une grosse couleuvre décolorée par la mort. Le symbole de la fin
des ennuis au château ! ■
L.R.
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DES ÉCOLIERS COMME LES
AUTRES

LE CARRÉ MILITAIRE POUR NE
PAS OUBLIER

A Maiche, la rentrée scolaire 2018 a vu pour la troisième année consécutive
la reconduction de l’externalisation d’une partie de l’unité d’enseignement de
l’Institut Médico Educatif de l’ADAPEI du Doubs à l’école maternelle publique
Les Sapins Bleus, l’école primaire publique Louis Pasteur et le restaurant scolaire.

Un petit coin d'éternité utile pour un rappel d'une histoire qui menace toujours de

plus d’acceptation des diffé-

drapeau tricolore, rénovées

rences. Chacun s’accorde à

il y a quelques années et en-

constater que les enfants de

tretenues comme partout en

se répéter.
cimetière. Des tombes audessus desquelles ﬂotte le

France par le Souvenir Fran-

l’IME s’épanouissent totale-

çais qui pour cela effectue

ment et s’ouvrent plus facile-

une quête publique chaque

ment aux autres enfants.

1er novembre. Les employés

Mais ce partage réciproque se

communaux assurent égale-

prolonge en dehors du temps

ment l’entretien de ces sépul-

scolaire puisque les enfants

tures qui rappellent le sacrifice

de l’IME prennent leurs repas

de ceux que l’on appelle les
Morts pour la France, tombés

au restaurant scolaire mis en
immersion,
Tous les acteurs du dossier ont travaillé en étroite collaboration
pour réussir cette inclusion

Cette

externalisation

encadrée

par

les professionnels de l’IME,
se fait en totale symbiose
avec les autres enfants et les

est

tenariat a été reconduit pour

accueillie dans les locaux

l’année scolaire 2018/2019.

de l’école primaire publique

« Le principe est simple : les

Louis Pasteur. Elle est l’abou-

enfants de la classe de l’IME

tissement d’un long travail

et les professionnels qui les

La Commune assure la charge

collaboratif entre les différents

accompagnent au quotidien

financière des frais de fonc-

partenaires, qu’il s’agisse des

sont accueillis dans une salle

tionnement de l’école sans

responsables et profession-

de classe à l’école Pasteur.

distinction

nels de l’IME/ADAPEI, des

Les espaces communs de

des lieux. Pour sa part, l’IME

élus maîchois et du corps

l’école sont mutualisés et cha-

finance tout ce qui est néces-

enseignant de l’établissement

cun selon un planning défini

saire au bon déroulement

scolaire. Elle a été formalisée

peut utiliser par exemple les

de son temps scolaire. Mais

pour la première fois à la ren-

ressources de la bibliothèque,

au-delà de l’approche maté-

trée scolaire 2016 au terme

la salle polyvalente, la salle

rielle de cette inclusion en

d’une convention tripartite

Arts Plastiques… » précise la

milieu ordinaire, il y a bien

entre l’Education Nationale,

mairie.

sûr un vrai travail collaboratif

Les récréations restent un

et participatif mêlant concer-

la Mairie de Maîche et l’IME/
ADAPEI.

moment privilégié puisque

agents municipaux qui assurent le bon fonctionnement
de la cantine scolaire.

de

l’utilisateur

l’approche éducative entre

favoriser une scolarisation des

se retrouvent ensemble dans

tous les enseignants notam-

enfants au plus près du milieu

la cour de l’école. On peut

ment à travers les actions qui

ordinaire. Devant le constat

s’apercevoir que le regard

sont menées tout au cours de

de réussite unanime, c’est

que les enfants portent sur le

l’année. ■

tout naturellement que ce par-

handicap évolue et tend vers

EUROPELLETS

Lieu de recueillement intime, le
cimetière communal est aussi
pour tous l’occasion de découvrir des tombes qui reﬂètent
l’évolution de notre société.
Des styles différents, symboles
des différentes époques pour
cette architecture funéraire
dont on retrouve un exemple

Pensez
à faire

marquant avec le Monument
érigé en hommage aux soldats français tombés lors de la
guerre de 1870.

vie pour la liberté, l’égalité et
la fraternité. Trois valeurs qui
ne sont pas éternelles. Il est
toujours utile de le rappeler,
y compris en permettant à ces

de l’entrée principale est une

hommes de ne pas tomber

autre

dans l’oubli. ■

marque

importante

L.R.

du caractère historique du

B
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le froid arrive !
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03 81 43 10 77
www.europellets.fr

demi-siècle, ont donné leur

Le carré militaire situé à droite

votre stock
de

Pour passer
commande

dats qui, il y a un siècle ou un

LACOSTE MATÉRIAUX

tation et mise en commun sur

tous les enfants de l’école

Cette inclusion a pour but de

au champ d’honneur. Des solLe drapeau français flotte au dessus des tombes de ces soldats

*Dans la limite des stocks disponibles

place par la Commune. Cette

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h

FR019/FR307
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Samedi de 8h à 12h
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VALDAHON

LES MOBILITÉS DOUCES PASSERONT PAR ICI
Le Département agit dans le cadre de C@P 25 en faveur de la mobilité durable, donc des modes doux.
On le répète chaque jour et plus
encore avec les preuves qui s’accumulent de la mauvaise santé environnementale, réduire l’émission de CO2
est une urgence pour la planète.

publiques ont franchi le pas. C’est le

nouvelles mobilités, les élus départe-

de ces nouvelles mobilités, pour en ga-

cas du Département du Doubs.

mentaux ont validé le soutien financier

rantir la pratique en toute sécurité ». Le

de la collectivité à 14 projets de voies

territoire de la Communauté de com-

cyclables, pour un linéaire de 27 km et

munes des Portes du Haut-Doubs ne

une aide totale de 1 345 000 euros. Sur

sera pas en reste dans ce déploiement

ce sujet qui touche à la fois à la lutte

avec la création d’une voie cyclable

Le Doubs s’affiche en effet clairement
comme un territoire de mobilité durable c’est-à-dire engagé pour mettre

Mais concrètement, que peut-on
faire ? Parmi les solutions proposées,
la réduction drastique des déplacements automobiles est prônée par un
certain nombre. Certaines collectivités

en place « des modes de déplaceDans deux ans, un chemin permettra de
relier tranquillement Valdahon et Vercel

contre la pollution, à la pratique spor-

entre Valdahon et Vercel, un parcours

ment dans la rue ou sur route sans ap-

tive, à la qualité de vie et à l’attractivité

de 4,5 km créé par le département en

port d’énergie autre qu’humaine ». A

du territoire, l’ambition du Doubs est

site propre d’ici 2020. ■

quelques mois du projet de loi sur les

claire, « miser sur le développement

UN PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

DAVID ARNOUX, UN CHAMPION
TOUJOURS À L’HEURE

Les réunions publiques se sont multipliées ces dernières semaines afin que la population
puisse apporter sa pierre à cet édifice d’avenir qu’est le PLUi

L'oricampien licencié au CC Etupes a battu deux records de France
en deux mois. Et cherche encore à améliorer ses performances.

et ruraux en considérant ces diffé-

En septembre dernier, c’est donc un
nouveau rendez-vous avec le temps
qu’il a eu sur la piste suisse de Granges
en septembre. Résultat, il bat le record
master 3 (40-44 ans) de la FFC en parcourant 45,516 km (Record France Master 3 FFC) en une heure au prix d’un
exercice effectué dans la douleur.

rences territoriales comme autant
de complémentarités à valoriser.
« Enfin, la procédure laisse une
grande initiative aux collectivités
territoriales pour la conduite de leur
projet et pour le contenu de leurs
documents.

Et

les

Ce document fera aussi office de schéma de cohérence territoriale

« La vie locale s'affranchit de plus

Le PLUi offre la faculté d'articu-

en plus des limites communales »

ler des politiques cohérentes en

un constat valable sur le territoire

s’articulant autour de thématiques

de la communauté de communes

comme l’agriculture, l’offre touris-

des portes du Haut-Doubs comme

tique, le développement écono-

partout ailleurs. « Les activités com-

mique, les commerces et équipe-

merciales et récréatives, les dépla-

ments, l’habitat, l’énergie, le climat,

cements domicile-travail ou les

le paysage, la biodiversité...

parcours résidentiels sont autant

Ce document permet aux élus de

d'éléments bien souvent à penser à

dialoguer et de programmer l’amé-

l’échelle d’un bassin de vie. Il en va

nagement du territoire à une échelle

de même pour la nature : les fron-

supra-communale dans l’intérêt de

tières communales sont inconnues

tous. Il réunit dans un même projet

aux continuités écologiques ».

CC Etupes domicilié à Orchamps-Vennes

mettre aux élus de mieux connaître

David Arnoux parcourait 46,213 km en

leur territoire dans des domaines
larges et variés et de disposer d’une

VALDAHON 2 rue de maulbronn (face super U)

03 81 51 68 79 - Du mardi au samedi 10h/12h - 14h/19h

une heure. Une performance de taille
malheureusement pas prise en compte
par la fédération française de cyclisme.

vision partagée ». Et ce pour les 10

Pour cela, un dossier a dû être déposé

ans à venir.

afin de tenter de renouveler l’exploit avec

Cette dernière tentative restera en

qui a un coût et donc a nécessité de

tout cas marquée de façon indélé-

trouver des partenaires financiers. Outre

des observateurs habilités. Une démarche

bile dans sa mémoire. Il courait en
effet avec un nœud noir cousu sur sa

cette partie administrative, il a aussi fallu
pour David Arnoux se remettre en selle
et effectué une préparation digne d’un

combinaison. Un hommage à Pierre,

champion. Un régime alimentaire adapté,

son jeune cousin décédé subite-

pas d’alcool et de longues heures d’en-

ment quelques jours auparavant. ■
L.R.

traînement à améliorer ses performances
en emmenant de plus gros braquets et en

40€

de 45 mn
et clairvoyance
Suivis inclus
58 rue Racine PONTARLIER
06 69 37 06 30 / www.isoptech.com
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FSGT), il parcourt 199 m de plus qu’en
septembre. C’est aussi 498 m de moins
que la performance française des seniors
(FSGT) que David Arnoux détient depuis
septembre 2017 alors qu’il avait moins
de 40 ans. Un palmarès déjà bien fourni
qu’il aura sans doute à cœur d’étoffer encore dans les mois et les années à venir.
Cette dernière tentative restera en tout
cas marquée de façon indélébile dans
sa mémoire. Il courait en effet avec un
nœud noir cousu sur sa combinaison.
Un hommage à Pierre, son jeune cousin décédé subitement quelques jours
auparavant. ■
L.R.

PRÊT-À- PORTER / CHAUSSURES

UN GARS ET UNE FILLE

À LA CARTE

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

Une véritable frustration pour le champion qu’il est. Il a donc décidé un petit
mois plus tard de reprendre la piste
pour améliorer ce résultat. Même piste,
mais avec cette fois 45,715 km (meilleure performance de France Vétéran

travaillant sa capacité respiratoire.

VOYANCE
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Il y a un peu plus d’un an, le cycliste du

outil de planification peuvent per-

des territoires urbains, péri-urbains

Les trésors du temps

En septembre 2017, David a parcouru
46,213 km en une heure

nombreuses

études réalisées pour élaborer cet

DESTOCKAGE
sur les anciennes
collections
samedi
17 Novembre
de 9h à 19h
non stop

L.R.
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Ainsi que les chaussures
MUSTANG, LES PʻTITES BOMBES, UN TOUR EN VILLE, MACIEJKA
et la maroquinerie GUESS, DESIGUAL, (parapluies, foulards, sacs...)
+ Rayons Grandes Tailles (jusqu'au 5 XL et taille 60)

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

Seniors
Le minimum vieillesse, mode d’emploi
personnes âgées visait à atteindre un revenu
mensuel de 803,20 €. Pour prétendre à ce
complément financier, une personne seule
de 65 ans ou plus devait afficher des revenus annuels de moins de 9 638,42 €. Le gouvernement a toutefois décidé d'augmenter
le montant de l'Aspa de 30 € en 2018 et de
35 € en 2019 puis en 2020.

La France compte neuf millions de pauvres
selon l'Insee. Or, d'après un rapport de 2017
du Secours populaire, 34 % des seniors ont
déjà connu une telle situation. D'ailleurs, ils
sont 13 % à vivre à découvert, dont 37 % de
retraités qui perçoivent moins de 1 200 € par
mois et 15 % de femmes de 60 ans et plus.
Pour les aider à survivre, l'État a prévu une
aide spécifique.

à la caisse d'assurance vieillesse qui vous
verse une retraite ou retirer le formulaire en
mairie. Sachez en outre que lors de l'examen de votre dossier, la plupart de vos ressources seront prises en compte, à savoir vos
revenus professionnels (sur les trois derniers
mois avec déduction de 1 348,62 € pour une
personne seule), mais aussi les pensions de
retraite et d'invalidité, les pensions alimentaires attribuées en justice, les revenus immobiliers et l'allocation aux adultes handicapés.
En revanche, les prestations sociales comme
l'allocation logement, les aides familiales et
la retraite du combattant ne sont pas incluses
dans le calcul. Si vous dépassez le plafond de
ressources lors des trois mois précédant la
demande, elles seront examinées sur douze
mois.

À partir de quel volume sonore nos
capacités auditives sont-elles menacées ?

2

Quel appareil utilise
le médecin pour examiner
l’oreille ?
A - Un magnétoscope
B - Un stéthoscope
C - Un otoscope

Lequel de ces termes ne désigne pas une partie
de l’oreille ?
A - L’étrier
B - Le vestibule
C - Le vestiaire

4

A - Un audiomètre
B - Un sonotone
C - Un baromètre

À quel trouble auditif correspond cette
définition : « bruits parasites qu’une personne
entend sans que ceux-ci existent réellement » ?

Ce chiffre devrait d'ailleurs être très prochainement réévalué légèrement à la hausse
puisqu'un décret du 30 mars 2018 a prévu
une revalorisation de l'Aspa mais aussi des
plafonds de ressources pour y avoir accès.
Être dans les clous
En 2017, l'allocation de solidarité aux

Attention : les sommes versées au titre de
l'Aspa seront récupérées après votre décès
si l'actif net de votre succession dépasse
39 000 € et seulement sur la partie qui dépasse ce montant.
Des cas à part
Mais attention, il s'agit là d'un complément ! En clair, si vous percevez 6 000 €
annuels à deux, l'équation sera la suivante :
6 000 € - 15 522,54 €, soit un total de
9 522,54 € versés par l'État au titre de l'Aspa
et correspondant à un coup de pouce d'environ 793 € par mois.
À savoir : contrairement à bon nombre d'allocations, le plafond de ressources est ici basé
sur le revenu brut inscrit sur l'avis d'impôt sur
le revenu !
Une démarche volontaire
L'Aspa est loin d'être automatique ! Pour
en bénéficier, il faut adresser sa demande

Prévoir ses obsèques,
ça change quoi ?

• les victimes de conflit : il s'agit ici des anciens combattants, déportés, internés ou
prisonniers de guerre. • les personnes handicapées : elles peuvent y prétendre si elles
remplissent l'une des trois conditions suivantes, à savoir justifier d'un taux d'incapacité
permanente d'au moins 50 %, être reconnues
inaptes au travail et définitivement atteintes
d'un taux d'incapacité de 50 % ou percevoir
une retraite anticipée pour handicap. ■

A - À 20 ans
B - À 55 ans
C - À 70 ans

Julie Polizzi

Que signifient les initiales ORL ?
A - OReilloLogue
B - Oto-Rhino-Laryngologiste
C - Otite-Rhume-Laryngite

7

SOLUTIONS

Ça change tout !
Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

Je choisis mes prestations à l’avance et j’évite un
moment difficile à mes proches.
Le moment venu, mes proches n’ont rien à avancer.

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

6

5

À quel âge débute théoriquement
la surdité liée à l’usure naturelle
des cellules sensorielles auditives ?

Sous réserve de respecter les plafonds de
ressources en vigueur, certaines personnes
peuvent percevoir l'Aspa entre 60 et 62 ans,
en fonction de leur date de naissance :

Grâce aux contrats obsèques
des Pompes Funèbres Intercommunales
du grand Pontarlier :

L’assistance funéraire comprise dans ma garantie
prévoit une multitude d’aides pour mes proches :
rapatriement du corps, assistance psychologique...

A - Aux acouphènes
B - À la presbyacousie
C - À l’hyperacousie

5/ A. Ces bruits parasites, sifflements,
bourdonnements ou cliquetis, s’appellent
des acouphènes. Ils peuvent être
temporaires ou permanents.
6/ A. Appelée presbyacousie, cette perte des
capacités auditives débute à 20 ans, voire
plus tôt si l’oreille est régulièrement soumise
à des volumes trop forts.
7/ B. Un oto-rhino-laryngologiste est un
spécialiste traitant les maladies de la tête
et du cou et spécialement celles de l’oreille,
du nez et de la gorge.

Si l'on parle toujours du « minimum vieillesse »
dans le langage courant, ce dispositif a en réalité été remplacé depuis 2006 par l'allocation
de solidarité aux personnes âgées ou Aspa.
En tout état de cause, l'objectif est de garantir
aux personnes défavorisées âgées de plus de
65 ans un revenu minimal visant à assurer leur
subsistance en leur versant un complément
financier permettant d'atteindre un certain
niveau de ressources mensuelles.

(Drees), 552 600 seniors, soit 3,3 % des 60
ans et plus, profitaient de cette aide fin 2016.

3

Avec quel appareil mesure-t-on
l’audition ?

Une cible étendue

Alors que le nombre de bénéficiaires avait
fortement décru au début des années 2000,
il est quasiment stable depuis 2013. D'après
la Direction de la recherche des études, de
l'évaluation et des statistiques

1

A - 70 dB
B - 85 dB
C - 110 dB

1/ B. À partir de 85 dB, un son trop fort
peut endommager irrémédiablement l’oreille
humaine.
2/ C. Le dispositif médical destiné
aux examens du conduit auditif externe
et de la membrane tympanique s’appelle
un otoscope.
3/ C. Contrairement à l’étrier – le plus interne
des trois osselets – et au vestibule –
une cavité de l’oreille interne, le vestiaire ne
fait pas partie de l’oreille.
4/ A. L’audiomètre permet de mesurer
les capacités auditives d’un individu.

Quelque 3,3 % des seniors bénéficient de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
dite Aspa, qui a remplacé le minimum vieillesse depuis 2006. Pouvez-vous y prétendre ?
À quelle aide s'attendre ? On vous explique
tout.

Dès lors, cette année, le revenu garanti est de
833,20 € par mois pour une personne seule et
de 1 293,54€ par mois pour un couple. Rapportées sur un an, vos ressources ne doivent
donc pas dépasser 9 998,40€ dans le cas d'un
célibataire et 15 522,54 € pour un couple.

Quiz: coup d’œil sur l’oreille

La garantie d’un service public
historique de qualité

www.pontarlier-pompes-funebres.fr - Permanence téléphonique 7j/7 • 24h/24
28 rue Jeanne d’Arc - 03 81 39 43 79

® Véranda
® Pergola
® Portail
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS ! ® Porte de garage
31 Route de Dole—39380 OUNANS
® Fenêtre / Baie vitrée
® Volet battant / Volet roulant
® Store
® Moustiquaire

03 84 37 71 73

S02
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Les Pros à votre service
Bois
de Chauffage

Restauration
Rapide

Jardinerie

TP et Agricole
La montée
25450

✃

PONTARLIER

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

Cookie
ENTRÉE VISIBLE Rue de Salins
GRATUIT
33 rue de la Libération sur présentation
03 81 39 87 48
de ce coupon

03.81.67.46.64 / Ouverture 7j/7

www.yef-bois-de-chauffage.com

4 bis rue des Prés Mouchets
25500 Les Fins

Automobiles

Travaux Public

Construction Bois

06 83 55 46 82

03 81 89 40 56

Fleuristerie - Jardinerie - Décoration
Pépinière - Animalerie

9 rue P. Dechanet
ZA Les Grands Planchants
25300 PONTARLIER

Votre
revendeur

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

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.

ER
à PONTARLI

depuis
10 ans

3A, RUE DU BRILLET 25520 SOMBACOUR

H A U T- D O U B S

LES JARDINS COMTOIS

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

Institut de Beauté

sur
Rendez-vous

Damprichard
07 69 05 39 17

CHARQUEMONT

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

Passez votre
annonce

n

- Valdaho
Pontarlier - Morteau - Maîche

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

1 édition

3 éditions

5 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

PONTARLIER

PONTARLIER
+
JURA

PONTARLIER
+ JURA
+ PAYS DE GEX
+ OYONNAX

par tél. :

03 45 165 125
(coût d’un appel local)

ou sur :

www.hebdo25.fr

10€

ou par mail :

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

✂

J’ entoure mon choix

2 semaines
+ 2 gratuites

• BONNES AFFAIRES

60€

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

PHOTO OFFERTE

10€

2 semaines
+ 2 gratuites
Forfait 4 lignes

• AUTOS

60€

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

PHOTO OFFERTE

• EMPLOI

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

l

.

0 0

0 0

3 semaines
+ 3 gratuites

0 0

0 0

0

0

Coordonnées et règlement
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Chèque

60€

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

Carte bleue

• RENCONTRES

50€

3 semaines
+ 3 gratuites

Photo :
Prix : ........................................................... Règlement :

2 semaines
+ 2 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

PHOTO OFFERTE

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................

RUBRIQUE

2 semaines
+ 2 gratuites

Espèces

(domiciliation comprise)

80€

3 semaines
+ 3 gratuites

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers
• Professionnels : nous contacter

N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................

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

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

— 16 —

Offre valable jusqu’au 30/11/2018

30€

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

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
é

60€

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

Ligne supplémentaire (1,50€)

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T

20€

Les Pros à votre service
Vérandas

Économie
d'Énergie

Construction Bois

Maître
d'Oeuvre

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES
• L’Abri photovoltaïque ABRITONIC
carport, pergola, véranda
ans
depuis 10 e
• Autoconsommation
rvic
se
e
tr
vo
• Site isolé (système autonome) à
Construction Ossature Bois

VERCEL

06 88 93 76 29

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

verandas.iso.concept@orange.fr

Construction
Bois

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

Menuiserie
Charpente

CHABOD

Gaël Morisseau
1 rue des jonquilles

Jérôme EURL

Cuisines Clair Logis

CHARPENTE COUVERTURE

du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h
www.cuisines-clair-logis.com
29 rue de la gare 25 770 SERRE-LES-SAPINS

RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

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

(à côté du restaurant l’Atelier)

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

www.charpente-chabod.fr

25390 PLAIMBOIS VENNES

06 70 92 44 61

morisseauboisethabitat@gmail.com

Dépannage
Informatique

NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

Débosselage sans peinture
Lavages automobile

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

SHOW ROOM à Chaux Neuve
CHAUX NEUVES / 06 78 72 31 55

www.amenagement-interieur-doubs.com

Solutions de
rangements modulables

Photovoltaïque

PHOTOVOLTAÏQUE

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

société nouvelle mourot et fils

Dépannage
Installation
Formation

150€

SARL MULTISERVICES
Pontarlier / Morteau

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

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

OFFERTS

Peinture
Plâtrerie - Peinture intérieure & extérieure
Décoration - Isolation extérieure
3, rue des Chardonnets 25650 GILLEY
03 81 43 38 65
mickael.meugin0849@orange.fr
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Dépannage
Electroménager

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

22 rue Jean Mermoz 25300 PONTARLIER

nutrifitvs

www.dgcarrelages.fr

03 39 33 00 71

Pour tout remplacement
de pare-brise. Sans conditions.

7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD

1 rue des Iris HOUTAUD / 03 81 46 73 03

Combustibles
Carburants

pare-brise+

à côté du Lidl 07 67 37 15 29

Le plus grand choix.
Le meilleur prix.

Remplacement
Pare Brise

€uro

Votre spécialiste en compléments
alimentaires et bien-être
Coaching nutritionnel et sportif

CARRELAGES

☞ Centre service agréé GRANDES MARQUES

17 rue Monteny 25560 BULLE 06 47 26 36 94

Compléments
Alimentaires

Vente
de Carrelage

☞ Vente de pièces et d’accessoires

Découvrez
l’ordinateur
d’une autre façon !

Dépannage
Serrurerie

Aménagement
Intérieur

Nos compétences à votre mesure

• Constructions • Travaux Publics
• Préfabrication d’éléments béton
et d’armatures
03 81 43 30 39 • mourotsarl@orange.fr
25650 GILLEY

Morisseau
Bois et
Habitat

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

Maçonnerie
Terrassement

Automobiles

Partenaire

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

www.tonic-energy.com

Cuisine

MAISONS
INDIVIDUELLES
PLANS
PERMIS DE
CONSTRUIRE

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la

Ramonage

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

Culture vivante

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

➽ "PALABRE AUTOUR
DE L'ART THÉRAPIE"

➽ GRAND MARCHÉ DES
TALENTS ET SAVEURS

Organisé par l'Association Tant'a

Cette année...C'est la fête du
chocolat

➽ "A L'OMBRE D'UN NUAGE"
Spectacle tout public présenté
par la Compagnie En attendant
Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître un personnage singulier. Il tient dans ses mains un
grand livre. De son livre sortent des nuages
qui cherchent à prendre leur envol. ■

Animations, concerts, défilés, ateliers,
dégustations, venez découvrir près
de 200 producteurs et exposants au
coeur du marché festif et populaire. ■
Entrée libre

Comment la création peut-elle agir sur
la santé ? François Lacroix, art thérapeute animera la soirée. ■
Vendredi 16 novembre à 20h00
Espace partagé 'La TAntative'
(5, rue Marpaud), PONTARLIER
Contact : 06.31.83.98.56

➽ "LA FLEUR AU FUSIL"
Organisé par l'Association pour la
Préservation du Patrimoine Local

Du vendredi 16 au dimanche 18
novembre
Micropolis - Besançon

Organisé par l'association
"Théâtr'Ouvert"
Plus que quelques jours avant
l’ouverture du 24ème Festival Paroles en Marge de Théâtr’Ouvert,
qui, une nouvelle fois cherche à
surprendre le spectateur « par
la diversité, l’éclectisme, la folie
d’une programmation qui met les
théâtres, tous les théâtres, à la portée de chacun.»

L'A.P.P.L. de Remoray -Boujeons propose un spectacle théâtral à partir de
lettres de poilus. ■

Le livre a obtenu le label « Centenaire » officiel
L'ouvrage "Les Morts de la Grande
Guerre à Pontarlier" recense les noms
de quelque 560 Poilus inscrits notamment sur le monument aux Morts, les
tombes du cimetière St-Roch, certaines
plaques commémoratives (Eglise SaintBénigne, Lycée Xavier Marmier) et les
registres de l’état civil de Pontarlier.
Préfacé par la secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées, le directeur
général de l’enseignement scolaire (Ministère de l’Éducation nationale) et le
maire de la Ville de Pontarlier ce livre
est le résultat d’un projet réalisé sur trois
années scolaires (2015-2018) avec des
élèves du Collège André Malraux. ■

Le Théâtre, un art vivant et populaire

Jeudi 15 novembre à 14h30,
Théâtre du Lavoir «À Livre Ouvert» de la Cie Prune, séance pour
les écoles

la Cie Bamousso

Vendredi 16 novembre à 20h30,
Théâtre Blier «Mundo Lunaticus»
par la Cie Naranjazul

Dimanche 18 novembre à 17h00,
Théâtre Blier, clôture du festival
avec «Ponnyboy Forever» par la
Cie du Grand Chariot

Samedi 17 novembre à 17h00,
Théâtre du Lavoir «Familles» par

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
à 9h et 10h15 - Côté Cour, Salle des
fêtes de Maîche

➽ "LES MORTS DE LA GRANDE GUERRE À PONTARLIER"

➽ 24ÈME ÉDITION DU FESTIVAL - PAROLES
EN MARGE

Mercredi 14 novembre à 20h30,
Théâtre Blier, Ouverture «Yaacobi
et Leidental» par Idem Collectif

Un spectacle profondément humain et
sensible

Lundi 19 et mardi 20 novembre à
9h et 10h15 - Côté Cour, Théâtre
de Morteau

Une invitation à la rêverie

Samedi 17 novembre à 20h30,
Théâtre Blier «Mar Monstrum» par
la Cie Naranjazul

Billetterie en vente sur place ■

En vente dans les librairies de Pontarlier
et dans les grandes surfaces au prix de
25€ (272 pages, couverture cartonnée).

➽ CONFÉRENCE : LES POWERSTRIPS
Animée par Jocelyne Parrenin, ambassadrice FGX Press
Vendredi 16 novembre à 20h00
Salle du Club du 3ème Âge- 15, Av.
De Lattre de Tassigny - LE RUSSEY
Inscription obligatoire.
Participation libre.

Vendredi 16 novembre à 20h00

Contact : 06 04 03 51 35 ■

10€ adultes / 3€ étudiants

➽ L’ARTOTHÈQUE DES
AMIS DU MUSÉE
DE PONTARLIER

Salle des fêtes REMORAY-BOUJEONS
Contact : 06 87 31 63 65

➽ PASCAL TONEGUZZO

Exposition lancement

Exposition "Fractures"

Un nouveau concept avec comme
objectif sensibiliser un large public à
l'art contemporain. ■
Du 14 au 28 novembre. Du lundi au
samedi 10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche 14h à 18h. Salle annexe
de la Chapelle des Annonciades
PONTARLIER. Entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 82 12
L'ouverture...Trois comédiens dans un spectacle drôle et survolté

Entrée libre

"Portraits qui font écho à la mémoire,
à l'identité, à la culture, qui ouvrent sur
un monde, où le regardeur est invité à
mobiliser ses propres affects."
Jusqu'au vendredi 30 novembre, du
mardi au samedi de 10h à 18h L'Esperluète, 5 rue Vannolles PONTARLIER
Contact : 03 81 39 34 27. ■

➽ CONFÉRENCE "LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE ET LE CINÉMA"
Par Josette LASSERRE,
chef d'établissement honoraire

➽ CENTENAIRE 14/18 - EXPOSITION
DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Organisée par l'association "Les belles anciennes"

Proposée par Les Amis du Musée de Pontarlier,
en partenariat avec le Ciné-Club Jacques Becker.
Les représentations de la guerre 14/18 à travers le
cinéma. ■

Exposition de véhicules anciens tels
qu'une moto Griffon-Zedel avec
moteur ZEDEL bi-cylindre HP 350
de 1906, un vélo de contrebandier
fabriqué au début du 20e siècle à St
Antoine ou encore une petite calèche
à deux roues.

Lundi 19 novembre à 18h30 Salle Morand PONTARLIER Entrée libre

Jusqu'au 25 novembre, tous les
jours de 14h00 à 18h00 Chapelle
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Entrée libre

des Annonciades, PONTARLIER ■

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

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

ACHATS
Achat

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

Chauffage
• VEND FOURNEAU à bois
Jotul N° 8 noir, 600€, tél
06.71.60.17.30.
• VEND 115 SACS GRANULES
bois flamme vive 350€, non livrés, tél 03.84.73.02.93. Salins
les Bains
• SECHE SERVIETTES SOUFFLANT ACOVA- REGATE
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS,
pivotant 180°à gauche. puiss
1500w , prix neuf 720€, vendu 150€, tél 06.25.01.27.04
• VEND CUISINIERE BOIS
Deville bé 100€ + étau de serrurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Chartreuse Cognac Armagnac ) tél
06.74.16.07.78.
• CHERCHE DALLE ET PAVE
de grange, augen démontage
poss règl comptant , faire
propo au 06.12.34.70.88.
•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale
familiale
,
carte postale, monnaie, tél
06.07.80.69.75.

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

• VEND FOYER BOIS JOTUL
L 90 vision. vitre panoramique 2 positions, capacité
chauffe 14kwa max, bûche
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel
06.68.92.73.46
• VEND CHAUDIERE Chappée fonte fioul avec accès,
chauffe 120 m2, excel état,
200€ + cuve à fioul sur pieds
métal 1500 L avec pistolet
de remplissage 120€, tél
03.84.52.27.18.

Motoculture
• VEND TRACTEUR TONDEUSE 12.5 ch 98cm de
coupe, révisé, tbé, tél
03.84.85.28.67. hr

Vie agricole
• VEND CSE DOUBLE
EMPLOI matériel de part
tbé,épandeur à fumier Brochard 2 HV 10 tonnes FR BH
avec 2chaines carrées de
10x12 et avec 2 roues larges
23/26 radiales. surélévateur
autonome ALTEC avant ou
arrière, empile retourne et
pince jusqu’à 5 hauteurs de
botte. Sèmoir Monosem à
disques NG + 3 rétractable 6
rgs à 0,75, ferti micro chassemottes rotatifs,disque maïs
tournesol colza. 9 cellules à
grain Privé avec fond conique
Privé 60 à 80 tonnes avec vis
de reprise et ventilateur.4
cellules privées 80 tonnes
démontées, diam. 4,50 m, bas
prix avec ventilation et vis
racleuse . Perceuse électrique
sur colonne, 380 w. Tourets à
meuler 380 w et 220 w. Compresseur sur roue sur cuve,
380 w, sur 4 roues pneumatiques remorquable à voiture.
ensileuse à mais porté 1 rang
New Holland, balayeuse Brugnot avec bac de ramassage
, remorque routière Tournier
CU 1400 kg 2 essieux freiné ,
chariot élévateur Clack diesel
, cowercrop 24 D Gard bons
disques 2 pneus Kleber traker 380/85/28 ( 14-9 28 ) état
neuf , lame niveleuse Deyvois
2m50 état neuf avec lame à
neige js servie, 8 panneaux de
cornadis galva auto bloquant
5 m 8 pl+ 2 abreuvoirs Rico
anti gel à palettes sur buse,
essieu neuf non freine carré
de 70 voie de 190, 1 benne 6
T Miro FH tbé pns neufs monobloc , rouleau Packer 4 m 2
HR ou HA Khun , vibro 4m50
konsquilde repliable avec
herse peigne tbé, ratelier
Cornati 12 pl CK avec toit peu
servi, état neuf, livraison possible ,conditions de paiement
sur semoir et épandeur ou escompte paiement comptant
, recherche débroussailleuse
3 ponts gde ht même sans
lamier ou lamier à disque Tél.
03 84 70 02 77 laisser message
je rappelle.
• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
HS à partir de 1970, tél
06.43.23.43.51.

• VEND PETIT PRIX remorque
plateau 1 essieu pour transport de 3 stères de bois de
chauff, pneus comme neufs,
tél 06.74.06.42.66.

Jeux / Jouets

• A SAISIR LITERIE française
Technilat 90x190, sommier à
lattes élect avec commande
+ 1 matelas Hera micro respirant et anti acarien, quasi
neuf, 600€, tél 06.31.14.87.70.

• VENDS TREUIL FARMI 5T
TRACTEUR MF 245 avec
Benne 3 points Tél. 06 08 31
64 95
• VEND 5 BALLES RONDES de
foin de refus dim 130 , environ 260 kg, 25€ la balle, tél
06.76.55.23.71.

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

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

• VEND TRACTEUR CASE
Mc Cormick F135D de 1959
avec barre coupe charrue
remorque caisse 2000€ à déb,
tél 03.85.74.03.56.

Vêtements

Mobilier

• VEND CHAUSSURES MONTANTES P 37, 1 Méphisto et 1
le Chamois, 25€ la paire, parfait état, tél 03.81.46.55.02.
• VEND DOUDOUNE plumes
canard jamais portée beige
T44 50€ + manteau drap
bleu marine T44 20€, tél

Animaux
• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.
• VEND CHEVRE 2 ans
pleine, gentille, 70€, tél
03.84.33.13.65.

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

• VEND BUREAU ordinateur pin massif 1m50x0.75
4 tir 1 tablette , parfait état
100€ + véritable tapie Orient
2.70mx1.80m bleu marine/
beige rosé, 300€ à dén, tél
06.31.14.87.70.

Produits fermiers

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

Message
• RECHERCHE RD ayant vécu
rue de la liberté 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui avait
15 ans, tél tél 03.84.69.20.57.

• VEND FAUTEUIL avec repose pied ( jamais utilisé) ,
cuir fabriqué en italien , cse
dble emploi, affaire except
, fact à l’appui coût neuf
2200€, vendu 800€ à déb , tél
06.10.96.25.69
• VEND TABLE DE FERME + 6
chaises tbé, fabrication artisanale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

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

03.81.60.84.38.

Outillage

• VEND GAZINIERE BRANDT
blanche gaz de ville ou
gaz bouteille ( gicleurs)
peu servie, tbé, 200€, tél
03.81.46.74.00

Divers
• VEND COUTEAU à choucroute 30€, tél 06.44.78.10.38.
• VEND PLAQUE VIBRANTE
révisée Vibromax 600, bé,
500€, tél 06.75.91.41.65.

• VEND ELECTROMENAGER
peu servi: frigo, l vaisselle, gazinière, four, s linge etc, bas
prix , tél 06.48.15.58.27.
• VEND SECHE LINGE Listo
à évacuation 6 kg appareil neuf js servi, 100€, tél
03.84.82.13.39. Dole

Téléphones

• VEND SCOOTER ELECTRIQUE pour pers à mobilité réduite, état neuf,
servi 3 mois, 1500€, tél
06.07.36.90.91.
• VEND HORLOGE comtoise
en chêne, mécanisme à poids
massif, val neuve 2000€
facture cédée 1300€ , tél
06.44.98.35.14.

• VEND FENDEUSE bois Gustin pour bois chauff + piquets
horizontales à vérin, tél
03.84.47.46.92.

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

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

• VEND IPHONE 7 PLUS
noir 32GB débloqué tout
opérateur, bég, 450€, tél
07.77.20.63.52.

Electroménager

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

• 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 KIWIS et courges, tél
03.84.44.12.01.

Musique

VENTE & INSTALLATION
DE MOBILIER DE BUREAU

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

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

État civil
Naissances
• Leone de Cédric DUBI, conseiller clientèle et de Louise HUNOLD,
conseillère clientèle, le 25/10/18
• Gaspard de Alexandre RIBAUD,
charpentier et de Carole PARIS, télévendeuse, le 27/10/18
• Ronan de Vincent BELOT, technicien
de maintenance industrielle et de Laëtitia
BAVEREL, sans profession, le 27/10/18
• Joseph de Stève THALMANN, micro
mécanicien et de Carine MONNIN, régleur commande numérique, le 27/10/18
• Yuri de Sébastien MARTIN, contrôleur qualité et de Karine MAUDAMEY,
formatrice, le 28/10/18

• Ema de Dino ZUKANOVIC, agent de
production et de Tiffany ABRANTES,
sans profession, le 28/10/18
• Sofia de Antoine LESKA, horloger et
de Mélanie BENABBOU, consultante
recrutement et responsable administrative, le 28/10/18
• Sacha de Matthieu ACKERMANN,
opérateur et de Aurélie DOERLER,
coiffeuse, le 28/10/18
• Alban de Florian LANQUETIN,
mécanicien automobile et de Clémence GUERRA, directrice adjointe,
le 28/10/18
• Kamila de Driss EL MACHHOUR,
responsable d’atelier en horlogerie
et de Imen MEGDICHE, contrôleuse
qualité, le 28/10/18

• Santiago de Mauro CORREIA
PEREIRA, menuisier et de PEREIRA
RODRIGUES Vânia, sans profession,
le 28/10/18
• Mila de Yvon LOCATELLI, régleur et
de Maieva JUILLERAT, opératrice de
production, le 28/10/18
• lian de Marc CUEVAS-LOPEZ,
cadre itinérant et de Belinda CAKMAK,
vendeuse prêt à porter, le 29/10/18
• Maëva de Ludovic DOLE, mécanicien automobile et de Vanessa GOMEZ, secrétaire médicale, le 29/10/18
• Mila de José-David DA SILVA, pépiniériste et de Magalie REGAZZONI,
coiffeuse, le 30/10/18
• Liv de Tristan FUMEY, bûcheron
débardeur et de Anne GHINI, infirmière, le 30/10/18
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• Loïs de Emmanuel GERMAIN, manœuvre en génie civil et de Clémence
MAIROT, factrice, le 30/10/18
• Kayla de Achraf FADI, salarié
dans un centre d’appel et de Emilie
ROMAND, vendeuse, le 30/10/18
• Mila de JOrhan EKMEKCI, polisseur
et de Nelly ERZURUM, sans profession, le 31/10/18
• Ezel de Orhan BIÇER, opérateur et
de Çigdem KOCAMAN, sans profession, le 31/10/18
• Clara de Yves BERTHIER, ingénieur
mécanique et de Alicia DEROSE, sans
profession, le 01/11/18
• Eden de Maxime GIROD, ouvrier
en injection plastique et de Carolane
VUILLAUME, agent d’entretien en
collège, le 01/11/18

• Emma de Alexis DROMARD, électricien et de Adeline CHOPARD, technicienne de laboratoire, le 02/11/18

Décès
• 28/10/18 – Alain GATOUNES, 73
ans, retraité, domicilié à Pontarlier
(Doubs), époux de Micheline BOURGEOIS.
• 31/10/18 – Colette BOS, 83 ans,
retraitée, domiciliée à Pontarlier
(Doubs), célibataire.
• 1/11/18 – Philippe ROD, 65
ans, retraité, domicilié à Pontarlier
(Doubs), célibataire.

ESSAI AUTO

Jeep Renegade : le fer de lance

Un petit miracle s’est produit en 2014 du côté de chez Jeep. Alors que les ventes s’érodaient inexorablement,
le Renegade est apparu tel un sauveur. Doublant les ventes du constructeur américain sur certains marchés, les
triplant même en France, le SUV urbain au look de baroudeur a multiplié les succès. À mi-parcours, Jeep le revoit
aujourd’hui au cours d’une mise à jour légère, mais salutaire.
Jeep peut remercier son Renegade.
Le benjamin de la fratrie américaine,
rebelle et dans l’air du temps à la fois,
est venu donner un coup de fouet à
des ventes bien ternes. Sorti en 2014,
le petit SUV, qui est venu concurrencer les Renault Captur, Nissan Juke
et autres Fiat 500 X, est à l’origine
du redressement spectaculaire de la
marque. En 2015, sur sa première année pleine de commercialisation, il a
permis au constructeur américain de
doubler ses scores sur le Vieux Continent. En France, les chiffres ont même
été multipliés par trois. Aujourd’hui
encore, le Renegade représente plus
de 80 % des volumes, reléguant les
Cherokee et Compass au rang de fairevaloir. L’heure est aujourd’hui venue, à
mi-parcours, de passer sur la table à
dessin. Jeep, conscient qu’il ne fallait
pas bouleverser l’équilibre de sa formule initiale, a décidé d’opérer par petites touches. Un modèle rencontrant
tant de succès se manipule en effet
avec quelques pincettes.
En douceur
Un peu à la manière de ce qui se fait
dans le groupe Volkswagen, ou plus
généralement chez les constructeurs
allemands, les évolutions sont contenues et il ne faut pas s’attendre à
des changements majeurs. Il faut dire
que le Renegade se démarque déjà
beaucoup de la concurrence avec sa
silhouette de brique et ses lignes cu-

biques. L’esprit reste intact, rappelant
le Willys. Le nouveau modèle en proﬁte pour se rapprocher de la dernière
génération du Wrangler, afﬁrmant ainsi
le côté baroudeur qui a fait sa gloire.
On note un bouclier avant redessiné,
avec des feux de brouillard qui descendent au niveau de la prise d’air inférieure. La calandre gagne en caractère
avec les emblématiques sept barrettes
qui s’épaississent.
Comme de coutume dans ce genre
d’exercice, c’est la signature lumineuse
qui a été le plus retravaillée. Des feux
de jour à LED circulaires font leur apparition, rappelant les « angel eyes » de
BMW. Les catadioptres avant, placés
au niveau des projecteurs à fond noir,
viennent renforcer un regard plus ténébreux en passant de l’orange au blanc.
Même s’il n’a rien de révolutionnaire,
le coup de crayon est convaincant et
augmente encore le charisme du Renegade.
À l’arrière, le bouclier a lui aussi été
redessiné et l’on note l’apparition d’un
enjoliveur de seuil de coffre. Les feux
se refont également une beauté. Sur
les ﬂancs, la seule nouveauté est l’intégration des répétiteurs latéraux de clignotant dans les rétroviseurs sur l’ensemble de la gamme. Même constat
de changement dans la continuité à
l’intérieur. L’habitacle n’évolue quasiment pas. On retrouve l’emblématique
poignée de maintien 4x4 et des maté-

riaux toujours aussi bien ﬁnis et assemblés. Le système multimédia avait été
mis à jour en ﬁn d’année dernière avec
l’arrivée d’un écran 8,4 pouces trônant
sous les aérateurs « E.T. », baptisés ainsi en raison de leur forte ressemblance
avec les yeux du célèbre extraterrestre.
Les modiﬁcations interviennent au
niveau des commandes de climatisations, héritées désormais du Compass
pour un léger gain en modernité.
L’habitabilité, notamment à l’arrière,
reste ainsi la grande force du Renegade par rapport à la concurrence.
Mesurant toujours 4,26 m de long, soit
près de 10 cm de plus qu’un Capteur
ou qu’un 2008, il est toujours aussi généreux en termes d’espace à vivre. Un
choix stratégique opéré au détriment
du coffre qui, avec 351 l, est l’un des
moins volumineux du segment. L’un
dans l’autre, le Renegade est tout à fait
adapté aux petites familles.

Mise à jour mécanique
C’est donc sous le capot qu’il faut aller
regarder pour trouver le plus gros des
changements. Le Renegade se met au
goût du jour et se plie aux nouvelles
normes antipollution. Les diesels Multijet 1,6 l 120 ch et 2 l 140 ch adoptent
désormais un catalyseur à réduction
sélective (SCR) qui sera en charge
de contrôler les émissions d’oxyde
d’azote (Nox) par l’intermédiaire
d’une injection d’AdBlue dans les gaz
d’échappement.

Conscient que le diesel est en ﬁn de
cycle, le Renegade mise, en parallèle,
davantage sur ses blocs essence. Les
1,6 l E-torq 110 ch et 1,4 l MultiAir
140 et 170 ch disparaissent purement
et simplement du catalogue, tandis
que d’inédits moteurs font leur apparition : un 3-cylindres 1 l de 120 ch et
un 4-cylindres 1,3 l décliné en 150 et
180 ch. Ce dernier, uniquement associé à une boîte automatique BVA9 et
à une transmission intégrale, ne sera
pas commercialisé en France. Trop
polluant, il était assorti d’un trop important malus. Aucune version 4x4
essence ne sera ainsi disponible dans
l’Hexagone.
Le 1,3 l 150 ch constitue de fait le
meilleur choix. Avec ses 270 Nm, il
redonne du peps au Renegade, même
si ce n’est pas une bête de course. Toujours volontaire, il se montre tout à fait
sufﬁsant pour tracter le poids élevé de
cette belle bête. En conduite douce,
son association avec la boîte DDCT
6 rapports fait merveille. Même si les
choses se compliquent dès que l’on

veut adopter une conduite plus sportive, le Renegade joue toujours sur ses
points forts, à savoir, un comportement
sûr et un confort à toute épreuve. Côté
équipement, de nouvelles aides à la
conduite (capteurs avant de stationnement, système d’avertissement de
franchissement de ligne, avertissement anticollision, etc.) entrent dans la
danse. Disponible à partir de 19 100 €
(comptez 23 000 € pour un milieu de
gamme bien doté), le Renegade est
ainsi toujours aussi séduisant.
Côté ﬁnance, la gamme s’organise
autour des ﬁnitions S, SE et HSE avec
des prix qui oscillent entre 78 380 €
et 92 360 €, avant de piocher dans la
longue liste des options. L’i-Pace peut
ainsi allégrement dépasser les 100 000
€ et rendre le bonus de 6 000 € bien
ridicule. Jaguar fait toutefois mieux
que Tesla, aussi bien en termes de prix
que de performances. La nouvelle ère
du félin s’ouvre sous les meilleurs auspices.

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

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

www.dekra-pontarlier.com

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

Citroën
• VEND C4 PICASSO 1.6 HDi
110 cv 05/11 115500 km réel,
clim , antib CD , BV6 , attelage , embray + bimasse et
vanne EGR fait à 90500 km,
8390€ + CG . AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au
vendredi
• VEND XM 1700€, tél
03.84.48.37.23.
• VEND XSARA PICASSO HDi
an 2006, excel état, ttes opts:
caméra regul, bien entretenu, CT ok, intér joli, 2500€ ,
tél 06.48.15.58.27.

Renault

• VEND 3008 D ALLURE BVA
04/14, 68000 km, brun, CT
ok, nbx opts, roue sec + 2
roues alu neige, 15000€, tél
03.81.68.97.64.
• VEND CLIO 4 1.5 DCi 90v
dynamique

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

intens

09/13

135200 km, GPS clim ja, couleur rouge flamme intér ton
rouge, 9290€ + CG . AMB
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du
mardi au vendredi
• VEND CLIO ESTATE 1.5 DCI
70cv 4cv 06/09, 112600 km
réel, distri + pompe eau et

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

galet acc + 4 pns fait à 109500
km CT du 22/06/18 RAS , da,
CD antib, rév et gtie, 6590€
CG incluse. AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au
vendredi

• VEND GOLF 7 ess 150 cv
23/03/15, 41500 km , blanc
pur, clim be zone, GPS, détect
pluie, syst start & stop, roue
sec, px neuf 29000€ vendue
16900€, tél 06.29.37.41.77.
• VEND OPEL ASTRA 94
, CT ok , 113000 km, état
intér et extér comme neuf,
super mot, 5500€ à saisir, tél
06.38.15.08.29
• STOP AFFAIRE SUPERBE
MERCEDES C270 CDi avangarde pack sport 170cv bte
auto , 06/04, 89700 km certifié, 1è main, entret Mercedes carnet régul tél jantes
alu, cuir, AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au
vendredi
• VEND GOLF BREAK TD 1997,
255000 km, CT ok, 1000€, tél
06.07.72.51.46.
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• VEND SEAT LEON 172000
km, an 2008, CT à jour, 3000€,
tél 06.30.90.50.08.

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

• VENDS OPEL CORSA 1992
Bon état, Boite à vitesse à
revoir, Prix à débattre. Tél. 06
03 16 34 51

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

2 Roues
• VEND CUSTOM 1100 Shadow , modèle USA collector
, 850€ de révision ok, 58300
km, 4200€, tél 06.08.45.17.04.
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• VEND 4 ROUES COMPLETES
pneus hiver Michelin Alpin
215 60 16, jtes 4T, usure 50%,
200€, tél 06.33.89.54.70.

Pièces
détachées
• VEND 4 PNEUS NEIGE
Michelin 2 ans 165 70 R13
79Q tél 06.20.32.72.20 ou
03.81.46.82.84.
• VEND JANTES ALU 4X4
Suzuki avec pneus 60%
205 70 15 x 5, 50€ l ‘un, tél
06.81.57.64.93. Nozeroy
• VEND 2 PNEUS NEUFS
185X65R15 88T hiver Debica
110€ + 4 pneus Tigar été
205x50x16 87V 210€ + 2
pneus été 185x60R15 88H 40€
les 2, tél 06.44.78.10.38.
• VEND 4 ROUES HIVER
185/65/14 sur jantes Peugeot / Citroen , 4 roues
hiver 185/65/15 sur jtes Renault , le tt parfait état, tél
06.48.29.95.97.

• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08
• VEND 4 ROUES COMPLETES
pns hiver 195 65R15 jante 4T,
état moyen , 170€ les 4, tél
06.80.74.46.54.
• VEND 4 PNEUS NEIGE +
jantes + écrous, 175/65/R14,
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.
• VEND 3 ROUES 307 195
65R15 Michelin, dont 2
Alpin , bé, 60€ les 3, tél
06.75.80.24.76

www.hebdo25.fr

• VEND 4 ROUES + PNEUS
neige Michelin 225 55R17
état neuf, tél 06.61.98.05.27.

Remorques

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR
2006 intégral Fiat pilote
2.8 JTD 147000 km, bte
auto, ttes opts, 38500€ , tél
06.24.20.20.19.
• LOUE CAMPING CAR Rapido an 2012 pour rens tél
06.62.88.64.98.

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

• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08
• VEND 4 PNEUS HIVER taille
basse DUNLOP SP Winter
Sport 3D 215 40 R17 87V tél
06 31 95 63 58 Dole

Du jeudi 15 au lundi 19 NOVEMBRE 2018 inclus

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

• VEND CAMPING CAR FLORIUM 68 LM 2016, nbx
options, tbe, 45900€, tél
06.72.38.03.18

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

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

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

• VEND 4 PNEUS neige,
très peu servi 175 65R14, tél
03.84.52.37.87.

A 8 mn
de Micropolis

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

Hall d’expo
sition
neuf et occ
asion,
pièces détac
hées,
SAV,
atelier répar
ation
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• VEND 4 ROUES complètes
pneus hiver Bridgestone ,
état neuf, 4T, 175 65 14 ,
150€, tél 06.88.47.52.44.

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE
(à 5 mn de Besançon)
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03 81 58 51 61

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

Homme
• H 58 ANS DIVORCE 176 cm
yeux bleus, cheveux bruns,
secteur Pontarlier , physique
agréable, non-fumeur, silhouette normal danseur, motard, Propriétaire, cadre renc
dame 50/65 ans agréable,
pour
relation
sérieuse.
réf/4074 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 25. 1
avenue J Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 1951 1m78 renc F 45/69
ans câline avec permis + maison + garage haut Jura réf/
4079. écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 78 ANS renc dame affectueuse 60/70 ans rég sud Lons
Orgelet Cousance et env,
voiture souhaitée, réf/ 4078.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

HOROSCOPE
du 12 au 18 novembre 2018

• JOJO RECHERCJE GG ayant
vécu rue Bersot 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui
avait 14 ans et qui fréquentait l’école Helvétie, réf/ 4080
écrire au journal qui transmettra 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
• ALAIN 59 ANS retraite de
la fonction publique, auteur
de presse, de Lons, souh renc
F 60/65 ans pour relation
sérieuse habitant exclusivement Lons , réf/4068.écrire au
journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue Jean Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 64 ANS simple sincère discrèt NF NB renc F pour relation sérieuse sect Dole et 30
km alentour, réf/4075 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin. 39000 Lons le saunier
• H 50 ANS
physique
agréable, 1,71 m, svelte, sportif, non-fumeur, cadre sup,
respectueux, attentionné et
doux, renc environs Lons Dole
F plus jeune, mince et câline
pour partager tendresse et
plaisirs de la vie. réf/4070
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier

BÉLIER

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Les relations avec votre partenaire s’arrangent. Des
sentiments plus forts consolident les relations de couple.
Travail-Argent : Votre vie professionnelle risque d’être bouleversée.
Santé : Bien-être.

• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin.
39000 Lons le saunier
• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB
sérieux non sélectionné à
l’Amour est dans le pré renc F
âge indiff maxi 48 ans mince
même profil pour vie à 2
durable à la campagne, photos souh, annonce sérieuse, .
réf/4072 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39. 1 avenue Jean Moulin. 39000 Lons
le saunier
• H 82 ANS veuf présentation
soignée physique agréable,
cheveux blancs, yx bleus
rég Lons , aime les voyages,
entretien bien sa maison ,
apprécie les bons moments
renc dame un peu plus jeune
féminine qualité de coeur car
la solitude devient pesante .
réf/ 4069 écrire ai journal qui
transmettra Hebdo 39 . 1 avenue Jean Moulin 39000 Lons
le Saunier

Humeur : Excellente.

Femme

Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Poissons

• 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
• DAME RETRAITEE veuve
bonne présentation féminine 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
• FAITES DES RENCONTRES
DE qualité avec F de votre région ou près de chez vous, en
toute discrétion et en toute
sécurité. au 03.88.97.89.14. (
Rcs 489 288 662 )
Mr Damaro
GRAND VOYANT MÉDIUM
Résout tous vos problèmes. Amour,
chance, famille, etc…
RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES.

Tél. 06 23 42 11 71

Cardinale Claudia, née le 15/04/1938, actrice italienne.

TAUREAU

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Même si vous avez parfois peur que la routine
s’installe dans votre intimité, le désir de construire une histoire durable lève toutes vos craintes.
Travail-Argent : Si vous voulez créer votre propre entreprise c’est le moment d’y penser sérieusement. Surtout, ne
négligez pas le côté financier.
Santé : Dépensez votre énergie.
Humeur : Les choses se mettent en place.
Note d’humeur : 3 / 5
Tavernier Bertrand, né le 25/04/1941, réalisateur, scénariste et producteur français, il
s’est fait connaître du grand public avec son
film Coup de torchon.

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Vous entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d’activités. Célibataire, vous serez très courtisé.
Travail-Argent : Au lieu de vous lancer tête baissée dans
d’audacieux projets, prenez le temps d’établir une vraie
stratégie professionnelle.
Santé : Tout va bien dans ce domaine.
Humeur : Pas de problème en vue.

Demande
• ARTISAN RETRAITE effectue travaux peinture CESU tél
06.21.78.75.48.
• ASS MATERNELLE garderait enft 18 mois ou + à
Conliège, tél 03.84.24.23.14.
ou 06.36.64.95.48.
• ASSISTANT DE VIE recherche
emploi auprès pers âgées sur
Lons et alentours ( la pers
dont je m ‘occupais est placée
en maison de retraite) 8 ans
d’éxpér y compris EPHAD ,
CESU , tél 06.43.67.60.36. ou
03.84.86.56.22. ( Macornay)
• ELECTRICIEN A LA RETRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.
• AUXILLIAIRE DE VIE sérieuses réf, garde pers âgée
handicapée ou maladie
Alzheimer chez elle, pas
sérieux s’abstenir, laisser
message avec vos coordonnées si absent je vous rappelle , tél 03.84.37.71.52. ou
06.30.18.60.63.
• CHERCHE EMPLOI ds une
scierie, poste de manoeuvre ,
tél 07.61.29.64.90.
• CHERCHE EMPLOI AGRICULTEUR travaux à effectuer,
ayant connaissance et expérience, tél 07.61.29.64.90.
• VIGNERON cherche emploi
vigneron , travaux vignes
et cave ayant connaissance
et expérience du métier, tél
07.61.29.64.90.

Varda Agnès, née le 30/05/1928, réalisatrice, photographe, plasticienne française.

• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.
• CANTONNIER AVEC EXPER
cherche emploi cantonnier,
ayant connaissance du métier, tél 07.61.29.64.90.
• AIDE SOIGNANTE Pour un
maintien à domicile de qualité, jeune femme 38 ans dynamique, à l’écoute , diplômée
.Dole Auxonne et environ
CESU , tél 06.58.19.31.85
• AUXILLIAIRE DE VIE cherche
pers âgée maladie alzheimer ou autre , 5 ans d’expér,
ménage , repassage,couture
+ effectue ts travaux papier
peint, peint. sur Dole CESU,
tél 03.39.04.66.22.
• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• AUXILLIAIRE DE VIE propose : toilette repas ménage
repassage course sur Champagnole et alent, CESU, tél
06.45.92.53.27.
• DAME 58 ANS cherche
emploi aide à domicile pers
âgée, pour ttes tâches, sect
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél
03.84.25.50.53.
• ATTESTATAIRE de capacité,
commissionnaire de transport
dispose attestation, dispo, tél
07.87.73.09.20.
• CHERCHE PERSONNE âgée
à garder à leur domicile
24h/24 7j/7, poss we, CESU ,
tél 06.19.44.79.70.

• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

Cancer

Cours
•

PROF

DONNE

COURS

rapide de gestion et résolution problème, stress conflit
personnel , familial emploi
... sur Lons et env CESU, tél

Offre
• CHERCHE FEMME DE MENAGE 2H/ sem ou 4 h ts les 15
jours 6 kms Pontarlier, CESU,
tél 06.14.04.16.83.

07.82.62.15.69.
• COURS DE GUITARE A DOMICILE Rég Bletterans, prof
30 ans d’expér, ts styles, 25€ /
heure, CESU, Didier GOLLION
07.82.30.06.74.

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

2 semaines
achetées
=

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

du 22 juin
au 22 juillet

Amour : Vous allez vivre une très belle période d’épanouissement. Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée selon
vos désirs, sans vous laisser influencer par une tierce personne.
Travail-Argent : Vous investissez beaucoup d’énergie dans
vos projets d’avenir mais il semblerait qu’on essaie de vous
mettre des bâtons dans les roues.
Santé : Lea chance vous accompagne ces jours-ci, ce qui explique que vous vous sentez en pleine forme.
Humeur : L’horizon se dégage enfin !
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Fontaine Brigitte, née le 24/06/1939, chanteuse française, elle est à l’origine du titre Les
Zazous et de l’album Kékéland.

lion

du 23 juillet
au 22 août

Amour : La vie sentimentale reste secondaire. Vous êtes
plus occupé par la vie sociale.
Travail-Argent : Vous construisez pour votre avenir mais
sans savoir comment vous dégager d’une responsabilité
trop prenante.
Santé : Ne cherchez pas à repousser les limites de votre
corps.
Humeur : L’impatience ne mène à rien !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Isaaz Alice, née le 26/07/1991, actrice française.

vierge

du 23 août au
22 septembre

Amour : Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré.
Travail-Argent : Vous avez de l’énergie à revendre, mais
des difficultés à vous concentrer.
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scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Votre attitude franche et directe est à l’origine de
la bonne ambiance dans votre vie de couple.
Travail-Argent : Dans le secteur professionnel, votre attitude va sensiblement évoluer : vous serez plus dynamique
et plus volontaire.
Santé : Votre dynamisme sera en hausse, cette semaine.
Humeur : Rien ne vous arrêtera !
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Vierge
Collette Toni, née le 01/11/1972, actrice
australienne, elle a été nominée aux Oscars
pour son rôle dans «Sixième sens».

sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Les célibataires se satisferont fort bien d’amourettes passagères. En couple, l’ambiance est légère.
Travail-Argent : Soyez prudent dans vos rapports avec vos
supérieurs hiérarchiques, l’heure ne sera pas à la compréhension et au laisser vivre.
Santé : Excellente résistance physique et morale.
Humeur : Semaine plutôt plaisante.
Bridges Beau, né le 09/12/1941, acteur,
réalisateur et producteur américain.

capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Célibataire, vous serez un vrai cœur d’artichaut !
En couple, les liens se resserrent.
Travail-Argent : Vous n’aurez plus l’impression d’effectuer
une course d’obstacles. Le calme revient.
Santé : Vous devrez canaliser votre énergie.
Humeur : Une semaine tonique.
Note d’humeur : 4 / 5
Manson Marilyn, né le 05/01/1969, chanteur.

verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Enthousiaste et débordant d’entrain, vous créerez
une ambiance tonique à la maison.
Travail-Argent : Voilà une excellente période pour mettre
sur pied des projets à moyen ou long terme. Vous aurez des
opportunités.
Santé : N’imposez pas d’efforts excessifs à votre organisme.
Humeur : Ambiance très dynamique.
Note d’humeur : 5 / 5
Styles Harry, né le 01/02/1994, chanteur, acteur britannique. Il est connu pour avoir participé au concours musical The X Factor en
2010 et en tant que membre du groupe One
Direction qui connaît un succès international.

poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous aurez bien du mal à résister à l’amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : Il vous sera difficile de venir à bout de
toutes les résistances.

Humeur : Manque de confiance.

Santé : Ménagez-vous un peu plus.

Anastacia, née le 17/09/1968, chanteuse
américaine de pop, soul et d’influence rock.
Son premier album Not That kind est sorti
en 2000.

ou
www.hebdo25.fr

Amour : Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses.
Travail-Argent : Vous pourrez concrétiser certains de vos projets
professionnels, notamment ceux qui comportent des aspects délicats.
Santé : Vous tiendrez une forme olympique.
Humeur : Semaine exceptionnelle.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Cancer
Mayer John, né le 16/10/1977, s’est fait connaître
en 1999 avec ses premiers succès No Such Thing
et Your Body Is a Wonderland. Son registre
s’étend de la pop au blues rock et à la musique
country. Il a vendu plus de 20 millions d’albums.

Santé : Ressourcez-vous, faites des balades dans la nature.
Note d’humeur : 3 / 5

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

du 23 septembre
au 22 octobre

Note d’humeur : 3 / 5

Note d’humeur : 3 / 5

Emploi

balance

Humeur : Il faudra faire des choix.
Note d’humeur : 3 / 5
Téchiné André, né le 13/03/1943, réalisateur français.

S.46

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

COUP DE CŒUR
DE LA
SEMAINE

MAICHE

sur terrain +8 ares arboré maison 150m². Rdc surélevé :
pièce de vie 60m² avec cuisine aménagée accès aux différentes terrasses, 1 ch, s. d’eau, WC. Etage : 2 ch , mezza
avec nbreux rgemts, SDB. RDC : bureau, cellier, atelier, garage 41m² carrelé. Belles prestations ! A voir rapidement !!
DPE : C (133). Prix : 349 000€ honoraires charge vendeur

VENTE

Charquemont 03.81.68.05.05.

• VEND HT JURA ST LAURENT
EN GRANDVAUX quartier
calme et résid, maison indiv
construite en 1960 extension
en 1974, 155m2 hab + 80m2
annexes, rdc: entrée 2 ch,
chauff /accès extér, 2 gges,
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch,
sdb, 2 wc, chauff cent gaz
de ville+ insert salon, jardin
arb avec terrasse, fruitiers,
terr clos 12 ares env, grenier, charpente parfait état,
DPE E,tél 06.31.91.74.43 ou
06.84.93.01.83. hr
• VEND LONS quartier calme
2 maisons mitoy à rénover, tél
03.84.25.31.40. hr
• VEND FERME 17 rue geai
Vaudrey , 5 pièces sur 15a,
chauff bois solaire sol chauf,
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.
• VEND OU LOUE MAISON
avec travail en Suisse le tout
à discuter, rég Nozeroy, tél
0041786724484
• VEND LONS-MONTMOROT lieu dit ‘’ le petit Nice
‘’ maison de 2006 const trad
par entreprises du sect , pl
sud, très ensoleillée, DPE C,
tb isolée, peu de chauff, 600
à 700 m du cv rue Lecourbe
pour ts comm, et écoles, excel
envir, très gd calme ( impasse)
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et tonnelle, gd gge, pkg, état neuf,
pas de frais, 198000€, tél
06.87.04.94.49

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

• LOUE MESSIA-SUR-SORNE
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1
cuisine équipée ,chauff élect ,
terrasse 55 m2, 2 parking DPE
C, libre 01/11/18, 470€, tél
06.11.42.36.34
• LOUE AUTHUME F2 zone
des épeneottes, pl pied,
véranda,
terrain
50m2,
place de pkg, DPE NC, tél
03.84.72.80.23.
• LOUE MESSIA SUR SORNE
F3 2 ch, libre, chauff élect,
1er étage, grande terrasse couverte, DPE NC, tél
06.82.40.98.34.

F5

LOCATION

Maison
• REF/ 339-015 ST HIPPOLYTE
édifié sur terr de + 8 ares,
ds quartier calme, maison
95m2 env hab +150m2 d’annexes, s/s 1 pièce débarras ,
une buanderie, gge, étage
: une cuisine , vaste séj sur
balc, sde, wc, 4 ch, 2è étage
: combles aménageables, honoraires charge vendeur, DPE
G, 150.000€, CODE IMMO

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

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

Maison
• VEND PETIT NOIR maison
sur 1036m2 clos arb , rdc :
2 pièces wc sdb, étage 3 ch,
dépendance, DPE NC, 70000€
, tél 06.74.63.90.39.
• VEND OUSSIERES t gde
maison de 800m2 dont
logmt 230m2, atelier 500m2,
surf libre 520m2 conv artisan ou prof, cour fermée,
ensemble sur 20 ares, à voir,
DPE NC, 90.000€. Aubert P.
17 rue de l’étinche 39800
Oussieres, tél 03.84.37.51.46
ou
06.47.82.49.24
ou
03.84.37.50.56.

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

Appartement

• LOUE CHAUSSIN maison
pl pied , 3 ch, terr clos, DPE
NC, 650€, tél 06.37.81.38.70.
ap 19h
• LES HAYS loue maison
F6 avec gge et dép , chauff
fioul, 650€, DPE NC, tél
06.80.59.06.32.

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 DOLE F1 meublé 1er
étage, pkg, proche commerce
, APL étudiant, 310€ + ACH
,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou
06.86.64.76.69.

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

F3
• LOUE 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, bureau belle prest, 77m2, DPE E,
572€ HC, tél 06.79.01.51.75.
• LOUE LONS CV gd F3 avec
balcons , 410€, chauff gaz,
libre 15/12/18, conventionné,
DPNC, tél 06.08.71.89.08.
• LOUE FOUCHERANS (39)
F3 à l’étage 70m2 env, cuis
équip + lingerie, CC ind gaz,
gge, remise, cour, jardin, le
tt indép et clos, libre, 580€
+ 20€ charg, DPE NC, tél

• LOUE MONTMOROT F3 ds
résid calme, cuisine équipée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2
ch / placards muraux, chauff
indiv gaz, cellier, garage,
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél
06.84.99.29.81
• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.
• LOUE VILLEVIEUX F3 ds
bâtiment mairie école, libre
01/02/19, 1er étage, cellier,
chauff ind gaz de ville, DPE
C, 450€ HC + 20€ provision de
charg, tél 03.84.85.05.23.
• LOUE DOLE F3 proche cv,
1er étage, dble bit, chauff ind
gaz, cuis avec plaques inductions et éléments, libre, 490€,
DPE NC, tél 07.71.60.28.98.

F4

• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51

INVESTISSEURS

• 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

Meublé

Immobilier
d’entreprise

• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL
40m2, IMMEUBLE LE MICHELET, parking, excellent état,
conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34 51

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

• LOUE BLETTERANS local
professionnel - commercial
43m2 + 2 pièces et dép de
41m2, chauff élect, 520€, tél
07.71.17.35.80.

Villégiature

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

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

Garage

• LOUE MESSIA SUR SORNE F4
3 ch, ds maison avec terrain,
libre de suite, chauff fioul,
DPE NC, tél 06.82.40.98.34.

• LOUE GARAGE hébergement pour camping car et
caravane sect Champagnole,
tél 03.84.37.17.63.

• LOUE GRANGES NARBOZ
garage vl 6m x3m, libre, 70€,
tél 06.83.48.30.26.

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

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

03.84.72.19.29.

F2

F2

www.bersot.net

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

F4
• REF 346-015 LE RUSSEY
1er étage d’une copro en cv
avec 8 lots principaux, appart
80m2 env: cuis ouv sur séj
29m2, sde, 3 ch dont une avec
accès sur petit balcon, 2 pl de
pkg privatives, cave 21m2,
charg copro 160€ / trimestre,
130.000€, DPE G, honoraires
à la charge du vendeur,
CODE IMMO Charquemont
03.81.68.05.05.
• VEND MOREZ F4 85m2,
garage,
balcon,
cave,
105000€ à déb, DPE NC, tél
06.72.15.58.30.

• 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.

En novembre
chez Bersot Immobilier

• 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.
• LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
idéal pers âgée, CC gaz,
douche, wc, cuis équip, DPE
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. hr

estimation
offerte

AGENCE DE PONTARLIER
03 81 39 24 44
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AGENCE DE MORTEAU
03 81 67 42 42

Et en plus
vous aurez
un cadeau
avant l’heure !
AGENCE DE VALDAHON
03 81 41 01 26

SAISON HIVER 2018/2019
LE LEADER DU PNEUMATIQUE
SUR LE CANTON DE VAUD !

+ de 20 ans au service des automobilistes
déjà plus de 500 clients français
nous font confiance.

Membre
de l’Association
Suisse du Pneu

155 80 R13
175 70 R13

150€

LES 4 PNEUS

13”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 13 pouces

160€

175 65 R14
185 65 R14
195 65 R14

LES 4 PNEUS

225 45 R17
215 40 R17

240

14”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 14 pouces

€

LES 4 PNEUS

17”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 17 pouces

225 40 R18

280€

LES 4 PNEUS

18”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 18 pouces

255 35 R19

300€

LES 4 PNEUS

19”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 19 pouces

185 65 R15
185 60 R15
195 65 R15

180€

LES 4 PNEUS

15”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 15 pouces

205 55 R16
215 55 R16
205 50 R16

220€

LES 4 PNEUS

16”

* Montage, équilibrage et TVA incluse
* Prix valables pour toutes les tailles en 16 pouces

PNEUS SERVICES
• VENTE DE PNEUS NEUFS ET OCCASIONS
• ATELIER DE MONTAGE ÉQUILIBRAGE
• COMPAREZ AVANT D’ACHETER

+ de 6000
PNEUS d’occasion
à l’état neuf
et à des prix
incroyables !

JANTES ACIER & ALU

CAMIONNETTES & UTILITAIRES
185 R14 C8PR
195 70 R15C
225 70 R15C
195 65R 16C
205 65R 16C
215 65R 16C
195 75R 16C
205 75R 16C
215 75R 16C

200€

LES 4 PNEUS

280€

LES 4 PNEUS

JEEP & 4X4
195 70R 15
205 70R 15
215 75R 15
235 75R 15
205 80R 16
215 70R 16
225 70R 16
235 70R 16
265 70R 16
225 65R 17
235 65R 17
255 65R 17
235 60R 18
255 55R 18
255 50R 19

200€

LES 4 PNEUS

280€

LES 4 PNEUS

300€

LES 4 PNEUS

340€

LES 4 PNEUS

TRI-VAL SA

Sortie Vallorbe - Direction La Sarraz (en face des usines
1337 VALLORBE (CH)
Tél. 0041 (0)21 843 38 05 / Mobile 0041 (0)79 607 52 88
mail : trivalsa@hotmail.com
Jacquet)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-18
et samedi 9h-12h
de préférence sur Rendez-Vous
— 24 —

Valable jusqu’à épuisement du stock et selon arrivage. Autres dimensions et marques sur demande (Bridgestone, Kleber, Dunlop, Goodyear, etc.). Paiement uniquement comptant.

MARCHÉ DU PNEUMATIQUE
PROMOTIONS D’HIVER D’OCCASION

