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Editorial

Dossier de la semaine

DÉSOBÉISSANCE
CONTRIBUTIVE

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LA RÉGION

Voilà que le délai de paiement des taxes foncières vient
de s'écouler et que la taxe d'habitation vient d'arriver
dans nos boîtes aux lettres, (ce qui représente au total
l'équivalent d'un mois de salaire à débourser).
Alors me vient soudainement l'idée, possiblement
illusoire mais pourtant tout à fait légitime, d'agir en
réciprocité avec l'Etat qui est devenu depuis quelques
temps notoirement défaillant, souvent méprisant, mais
surtout, totalement indifférent aux doléances du peuple
et des élus locaux.
Finalement, pourquoi ne pourrions-nous pas nous
conduire comme différents services publics ne le font
avec nous, en manquant nous aussi à nos obligations
(contributives) ?
Car qu'il s'agisse de la santé, avec des hôpitaux aux
urgences saturées où il faut patienter plusieurs heures
dans une salle d'attente ou sur un brancard avant d'être
pris en charge, des systèmes de retraite ou de protection sociale injoignables qui enchaînent les réformes
toutes plus désavantageuses et obscures les unes que
les autres pour le cotisant, ou encore d'éducation,
avec des classes surchargées laissant de plus en plus
d'élèves (qui seront nos citoyens de demain) sur le bord
de la route, un constat formel s'impose : bon nombre
de secteurs administratifs sont aujourd'hui devenus
majoritairement inefficaces. Ils ne remplissent plus leur
mission. Et ce, notamment car leurs moyens et leurs
effectifs ont été trop amoindris.
Ainsi, les dysfonctionnements s'accumulent. Les défaillances deviennent criantes, ingérables. Les responsabilités se diluent dans une multitude d'organismes bureaucratiques qui, bien souvent se renvoient la patate
chaude de l'inefficacité, voire de l'incompétence.
Il faut dire que nos services publics ont tant été sanctuarisés que le contrôle du service effectif rendu y est
devenu presque impossible. Tous les relâchements y
deviennent donc sinon autorisés du moins, tolérés...
Et bien non. Il ne faudrait plus tolérer qu'un organisme
public (vivant grâce à nos contributions) ne nous réponde pas lorsqu'on lui demande des comptes sur son
inaction.
De même qu'il ne faudrait plus tolérer non plus cette
incapacité à gérer comme il se doit les anomalies. Inacceptable attitude qui aurait depuis belle lurette fait fermer les portes d'une entreprise privée lambda...
Tout comme il ne faudrait plus tolérer cette évidente
passivité des pouvoirs publics, dévorés par une idéologie bureaucratique, qui en oublient de garantir parfois
le service qu'ils sont pourtant théoriquement en obligation (légale) de fournir...
Pourquoi ne pourrions-nous agir de même ?
Payer nos impôts très en retard ou partiellement, refuser d'alimenter ce système à bout de souffle, qui tente
de surnager. Noyer le poisson, comme certains savent
si bien le faire, en expliquant :
"Je suis désolé, il n'y a pas de contributeur disponible
avant une semaine, ou peut-être un mois ou deux, ou
trois. Vous comprenez, nous sommes en sous-effectif,
une demi-part fiscale n'a pas été remplacée dans mon
foyer... Et puis les fêtes de fin d'année arrivent, je suis
débordé, je dois tout gérer tout seul, il faut faire avec..."
Juste pour le plaisir d'aller au bout de la démarche et
d'obtenir enfin de véritables éclaircissements quant à
toutes les défaillances que nous avons eu à subir... On
essaye ? ■

Cyril KEMPFER

Les 4 CPIE de Bourgogne-Franche-Comté ont mené une vaste étude de 2016 à 2018 sur les efforts consentis dans une
démarche de transition énergétique.

La photovoltaïque fait de plus en plus d'adeptes

Qu'est-ce que la transition énergétique ?
On en entend beaucoup parler mais qu'estce que la transition énergétique exactement ?
Il s'agit du passage progressif de l'utilisation
d'une énergie fossile émettrice de gaz à effets
de serre (pétrole par exemple) à une énergie
renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique,...).
Cela passe par des changements profonds de
nos habitudes et dans une prise de conscience
individuelle et collective.
De l'alimentation aux moyens de transport,
en passant par l'éclairage...
De très nombreuses initiatives ont été prises
par des collectivités mais aussi par des particuliers, un peu partout dans la région. Les
CPIE ont regroupé toutes ces actions et en
présentent les avantages.
Commençons par l'alimentation. Des gestes
simples peuvent permettre de réduire les
consommations d'énergie propres à la culture
et aux transports des denrées alimentaires. Il
est, par exemple, préconisé de consommer
"local", en vous rendant dans des GAEC ou
des AMAP. Limiter les conditionnements plastiques et penser au compost ou aux poules !
Ces gallinacées ont la réputation de tout dévorer, dont nos restes de repas. Et en échange,
elles vous feront de beaux œufs frais.

Une autre solution pour consommer durable
est de passer au chauffage au bois. Nos forêts
en sont bien fournies et c'est une énergie
renouvelable d'excellente qualité. De nombreux foyers francs-comtois sont déjà équipés de chaudières à bois mais ces dernières
souffrent parfois de vétusté. Une nouvelle installation vous permettrait sûrement de combiner efficacité, écologie et économies.
Côté collectivités, on pourrait citer les efforts
consentis par de très nombreuses communes
pour réduire la facture (financière et énergétique) d'électricité. En effet, alors que les rues
se font silencieuses, l'éclairage public est tout
simplement … éteint. Cette mesure, de plus
en plus répandue, qui peut faire réaliser de sérieuses économies, de l'ordre de 20%. De plus,
l'éclairage de nuit apportait son lot de désagréments pour la nature : perturbation des
cycles naturels de la faune nocturne et diurne,
concentration d'insectes, épuisement des papillons de nuit … Même l'homme pouvait se
trouver impacté avec un sommeil perturbé.
Nos habitudes de consommation passent
aussi par le recyclage de tous nos biens. Nous
vivons dans une société de consommation qui
nous pousse à acheter toujours plus. Mais la
tendance tend à s'inverser et de plus en plus
d'objets retrouvent une nouvelle vie grâce,

ouvert 7j/7
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notamment, aux Ressourceries. Les objets
donnés par des particuliers sont récupérés,
triés et revalorisés dans les centres. Puis, ils
sont revendus à moindre coût dans les magasins propres aux Ressourceries. Ce sont les vêtements surtout qui occupent une large place
dans les objets récupérés. N'hésitez donc pas
à donner ce qui encombre vos placards ou, si
vous souhaitez vous équiper à moindre frais,
pensez aux Ressourceries ou centres Emmaüs.
L'étude des CPIE porte encore sur de nombreux aspects : les maisons passives, les
modes de liaisons douces, la méthanisation,
la qualité de l'air, la rénovation, l'obsolescence programmée, l'énergie solaire photovoltaïque, … Il existe encore de nombreuses
façons de réduire notre consommation
d'énergie. Cela va passer par des changements d'habitude à titre personnel qui deviendront vite des automatismes.
Pour en savoir plus sur l'étude menée par
le CPIE et les différentes façons de penser
« transition énergétique », rendez-vous sur
le site www.cpiehautdoubs.org et consultez
l'ABCDaire de la transition énergétique. ■
Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :
redaction.hebdo25@gmail.com

ON VA VOUS CUISINER !

EXCLUSIVITÉ

Jusqu’au 10 novembre

15

€ SUR
LES MEUBLES DE CUISINES ( CAISSONS ET FAÇADES )
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de travail et électroménager
EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT

Modèle CRISTAL

BORDEAUX

Écotaxe de 8,87 € comprise.

La composition type

* Prix unitaire, voir tarif détaillé. Hors évier, robinet, hotte, plan de travail et électroménager.

Modèle CHÊNE

BLANCHI

Offre ÉLECTROMÉNAGER
FOUR ENCASTRABLE AMICA
NETTOYAGE CATALYSE 70 L
Code 1181629.
4 modes de cuisson. Finition inox.
Dim. 56 x 60 x 56 cm.
GARANTIE

2 ANS

219€
Écotaxe de 10 € comprise.

PRIX
NET

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
AMICA
Code 1181634.
4 foyers. Touches sensitives. Coloris noir.
Dim. 59 x 52 cm, encastrement 56 x 49 cm.
GARANTIE

2 ANS

189€
Écotaxe de 5 € comprise.

PRIX
NET

Portes et façades de tiroirs en
panneaux de fibres haute densité,
laqués 18 mm d’épaisseur, 4 chants
droits effet cristal, décors assortis
aux façades.

Portes et façades de tiroirs
en panneau aggloméré mélaminé
18 mm d’épaisseur, 4 chants droits
en polymère thermoplastique,
décors assortis aux façades.

415 € *

Écotaxe de 7,70 € comprise.

La composition type

379 € *

Écotaxe de 7,70 € comprise.

La composition type

. Photos non contractuelles. Voir conditions en magasin.

JADE NEIGE

475 € *

Portes et façades de tiroirs en panneaux
de haute densité (MDF), 22 mm d’épaisseur,
mélamine relaquée haute brillance, chants
épais assortis ABS brillant. Poignée prise
de main aspect aluminium.

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ COLORIS
ARDOISE FONCÉ SUPPORT AGGLOMÉRÉ
HYDROFUGÉ 28 x 640 x 2750 mm
Code 1168938.

39€

l’unité

Écotaxe
de 1,75 € comprise.

* Bon d’achat calculé écotaxe déduite.

20

%

SOIT 7,45 €
EN BON D’ACHAT*
crédité sur votre Carte Sourire

Composition TYPE
Façades + caissons 16 mm en panneaux agglomérés mélaminé blanc + charnières
amorties. Hors électroménager, robinetterie, plans de travail, façades latérales hautes
et basses. Profils, plinthes, corniches et cache lumière en option selon modèle.
Les poignées sont vendues séparément.

DES PRIX ET DES SOURIRES !

COMPOSITION TYPE
TYPE :: EXEMPLE
EXEMPLE CUISINE
CUISINE MODÈLE
MODÈLE CRISTAL
CRISTAL 395,00
395,00 €
€
COMPOSITION
Meuble
haut
2
portes
80
cm.
AA Meuble
Meuble
haut
2
portes
80
cm
A
C
B
Meuble
haut
2
portes
80
cm.
haut
2
portes
80
cm
A
A
C
B
A

B Meuble
Meublehaut
hautsur
surhotte
hotte
60
cm.
6060
cmcm.
Meuble
haut
sur
hotte
haut
sur
hotte
60
cm
BB B Meuble
C Meuble haut 1 porte 40 cm.
C
Meublehaut
haut11porte
porte4040cm
Meuble
CC Meuble
haut
1 porte
40 cmcm.
D Colonne 2 portes 60 cm.
D

DD

EE
1,802,40
m m
1,802,40
m m

FF

Colonne
2 portes
6080
cm.
Meuble
bas
2 portes
cm
DD E Meuble
Meublebas
bas222portes
portes8080
80cm
cm.
E Meuble
bas
portes
cm.
Meuble bas
bas four
four ++ bandeau
bandeau
EE F Meuble
F

Meuble bas
bas 11 porte
porte 60
60 cm.
cm.
Meuble

Meuble
bas
porte
4040cm
cm
Meublebas
bas1111porte
porte
cm.
FF GG Meuble
40
Meuble
bas
porte
40 cm.
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Modèle

EXEMPLES

10 MODÈLES EN STOCK !

L'hebdo politique
LES DÉLICATS ÉQUILIBRES D’UN REMANIEMENT À PLUSIEURS INCONNUES…
Sous le feuilleton d'un remaniement qui s'est étiré tout au long de la semaine dernière, se cache une multiple d'enjeux. Du maintient des nombreux équilibres au
sein du Gouvernement au choix des options politiques, la nouvelle équipe doit permettre au couple exécutif de réaffirmer ses choix, tout en adaptant son message. De
difficiles équations à résoudre...
La démission de Gérard Collomb a plongé la macronie
dans le doute. En provoquant
une situation qui a mené,
inexorablement à son départ,
l’ancien Ministre de l’Intérieur
a enclenché un processus bien
plus profond que son simple
remplacement. Ainsi, alors
qu’Emmanuel Macron est en
plein tourment, entre affaire
Benalla, départ de Nicolas
Hulot, sondages en bernes, le
départ du Maire de Lyon est
venu mettre en lumière le précaire équilibre de la totalité de
l’équipe gouvernementale. Ces
successions de conjonctions
négatives expliquent, la volonté du couple exécutif de profiter du remaniement pour créer
« un souffle nouveau » et lancer,
une bonne fois pour toute, l’an
deux du quinquennat, en tournant la page des « péripéties »
qui sont venues plomber l’action gouvernementale depuis
le début de l’été.
Changer le casting sans changer le texte… Après le changement à minima qui a suivi le

départ de Nicolas Hulot, dans
l’espoir de montrer que cette
démission n’était qu’anecdotique, l’heure serait à un plus
vaste remaniement. Avec en
ligne de mire plusieurs objectifs, dont celui de réadapter le
message envoyé aux Français,
tout en conservant la ligne
initialement tracée par le Président de la République. Une
première équation délicate à résoudre. Après la célébration des
60 ans de la Vème République,
la communication présidentielle
souhaite faire passer un « je
vous ai compris » à l’accent très
gaullien. Les départs successifs
de François Bayrou, Nicolas
Hulot, puis de Gérard Collomb
ont privé Emmanuel Macron
d’une surface politique qu’il
doit recomposer, pour assurer
la continuité de « sa transformation de la France » tout en espérant ne pas perdre totalement le
soutien de l’opinion. D'autant
qu'un remaniement reste anecdotique dans cette optique, la
meilleure hypothèse n'ayant
pas d'impact négative dans les

sondages quand dans le pire
des cas, on risque l'erreur de
casting qui collera durablement
à la peau, à l'image de la nomination, éphémère, de Thomas
Thévenoud...
Problème
de
ressources
humaines… L’annonce de la
composition du nouveau Gouvernement, qui devait avoir
lieu en début de semaine dernière, puis repoussé à la fin de
semaine suite au déplacement
d’Emmanuel Macron en Arménie, est aussi révélatrice d’un
problème dans la gestion des
divers équilibres à marier pour
former une bonne équipe.
Comment concilier les nombreux impératifs voulus par le
Président en conservant une
réelle parité, un équilibre avec
la société civile, tout en renforçant une équipe jugée déficiente sur certains postes ? Un
exercice délicat, dont toutes les
décisions se prennent à quatre,
entre Emmanuel Macron, Alexis
Kohler, le secrétaire général
de l’Élysée, Edouard Philippe
et Benoit Ribadeau-Dumas,

son directeur de cabinet. Or,
ce quatuor se trouve face à un
problème nouveau, avec une «
pénurie de main d’oeuvre qualifiée » selon les termes d’un
conseiller de Matignon. Entre
un rétrécissement continu, depuis de nombreuses années,
du personnel politique, qui plus
est amplifié après le « blast » de
2017 et la conjoncture sondagière moins favorable qu’il y a
quelques mois, il est plus difficile aujourd’hui de conjuguer
l’ensemble des paramètres
souhaités.
Équilibrage
ou
renoncement…
Dans
l’entourage
d’Edouard Philippe, on rappelle
que ce dernier souhaite depuis
le printemps l’arrivée d’élus
plus solides politiquement,
afin de palier à certaines défaillances des Ministres issus de
la société civile et ainsi mieux
protéger le couple exécutif,
trop souvent obligé de monter
en première ligne. Dans cette
optique, le Premier Ministre a
suggéré plusieurs noms d’élus,
comme celui de Franck Ries-

ter, susceptibles d’intégrer la
nouvelle équipe. Un signal qui
pourrait être envoyé aux élus
de droite qui ont quitté LR l’an
dernier et qui, aujourd’hui,
se sentent un peu orphelins.
Cependant, soucieux de l’équilibre, certains macronistes de
la première heure, plaideraient
plutôt pour l’entrée de personnalités issues de la gauche afin
d’appuyer le message social
que le Président souhaite envoyer. À l’heure où vous lirez
ces lignes, vous connaîtrez, probablement, la composition du
nouveau Gouvernement, l’épisode du remaniement restera
anecdotique, dans quelques
semaines tout au plus, le temps
passé à former cette équipe
aura été oublié, mais les conséquences de choix effectués
se poseront. Le remaniement
devrait être assez large, avec
des départs, dont ceux probables de Françoise Nyssen
ou de Stéphane Travert, donc,
par conséquent, des arrivées,
mais aussi des mouvements en
interne. Surtout, le Président

de la République, qui se voulait
« maître des horloges », s’est
retrouvé contraint et forcé à
cette séquence, qu’il n’envisageait pas avant l’an prochain.
Or, en fonction des choix qu’il a
fait pour composer ce nouveau
Gouvernement, on saura si le
« nouveau souffle » annoncé
par Richard Ferrand consiste
en un soucis de concertation,
ou s’il est plus question d’une
volonté d’apaisement générale
avec l’abandon de certaines
réformes. Cette seconde hypothèse, signerait la mort dans
l’oeuf du macronisme, dont la
seule ligne idéologique identifiable demeure d’avoir théorisé
la nécessité de dépasser et de
bousculer l’ensemble de nos
habitudes…■
Stanislas LEHMANN

SARL EUROPE ENCHERES
Société de Ventes Volontaires - Charles PEIFFERT

28/29, place Barberousse - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 25 27 - Fax 03 84 79 21 85
SIRET : 44376143200014 - APE 748K - N° TVA Intracomm. : FR 48443761432 - Agrément 2002.416 du 19 septembre 2002 - Maître Philippe ETIEVANT - Commissaire priseur habilité à diriger les ventes

MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 14 h

Dans une maison située à ROCHEFORT/NENON (39)
BIJOUX

Pièces en or et argent, bagues en or,
montres

OBJETS DE VITRINE BIBELOTS

Dont vase DELATTE, pare-feu portant la
signature E.BRANDT, Cheval cabré en régule d’après COUSTOU, plat en émaux de
Longwy, petits vases RF CIBOURE, canardières, bain-marie en cuivre…

TABLEAUX
Colette

LOMBARD,

Charles

BELLE

(lithographie), GANTNER (lithographie),
A.COTTRAY, G.BOURET (dessins)

MOBILIER

Bahut deux corps en noyer, buffet deux
corps, armoire, commode Second Empire, secrétaire à abattant Louis Philippe,
guéridon dessus marbre, paire de fauteuils style Louis XVI, table bureau style
Louis XVI, lit Empire, chaises style Directoire, malles, miroirs, mortier en pierre,
auges en pierre…

Exposition : le matin de la vente de 10 h à 12 h
Frais en sus des enchères : 25% TTC – Enlèvement immédiat
Liste et photos sur europe-encheres.com
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 11 H ET 14 H À L’ESPACE PASTEUR – RUE NOTRE DAME À ARBOIS (39600)
UNE BIBLIOTHÈQUE FRANC-COMTOISE (DEUXIÈME VENTE)

Détails sur www.europe-encheres.com

Suivez-nous sur notre page FACEBOOK EUROPE ENCHERES
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L'invité de la semaine
ELÉNA MARTIN, POUR GO ZÉRO DÉCHET
A tout juste 24 ans, la dynamique pontissalienne a pris conscience de l'importance capitale de réduire nos déchets au quotidien. C'est pourquoi elle a rejoint le groupe
Go Zéro Déchet en créant l'association du même nom à Pontarlier.
les gens sur l'importance de leurs déchets au quotidien et dans leur propre
ville. J'ai donc monté une opération
de nettoyage avec des amis et en septembre dernier, nous avons ramassé
plus de 33 000 mégots dans le centre
de Pontarlier. Cela représente 7,2 kg
ou, mis bout à bout 490 mètres. C'est
énorme ! Mais ces actions de nettoyage ne sont qu'une illustration de
ce que nous prônons : le changement
des habitudes sur le long terme.
C'est-à-dire ?

Elena Martin entourée de l'équipe de bénévoles

Parlez-nous de Go Zéro Déchet.
Go Zéro Déchet Pontarlier est une
toute nouvelle association qui a pour
objectif de sensibiliser le grand public
à l'urgence de changer les habitudes
de consommation, en achetant utile
et sans emballage et en prônant le

zéro gaspi. L'association existe un peu
partout en France, la plus importante
portant le nom Zero Waste France.
On en trouve à Dijon et à Besançon
également.
Pourquoi avoir créé cette association ?
Au début, je voulais juste sensibiliser

Le plastique est une véritable menace écologique. Il devient urgent de
consommer différemment, en achetant ses produits en vrac par exemple
et non plus avec de multiples emballages. Il faut aussi bien comprendre
que la rue et la nature ne sont pas des
poubelles à ciel ouvert ! Jeter ses déchets n'importe où et n'importe comment est un manque total de respect.
Les gens sont-ils sensibles à ces discours ?
Oui, de plus en plus. Les plus jeunes
reçoivent de nombreuses informations sur l'état de délabrement général de notre planète en raison de la
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pollution. Leurs habitudes se modifient facilement et ils ont conscience
de l'impact que leur comportement
peut avoir au quotidien. Les personnes plus âgées ont déjà des habitudes bien ancrées et même s'ils
se sensibilisent de plus en plus, on
sent qu'il est plus difficile de lâcher
quelques réflexes. Quant aux enfants,
ils sont incroyables ! Ils viennent nous
aider lors des sorties de ramassage
de déchets et ils adoptent déjà les
bons gestes, avec une réflexion très
encourageante pour l'avenir.
Comment vous y prenez-vous pour
encourager les gens à modifier leur
comportement ?
Nous ne faisons pas de leçon de morale, nous ne sommes pas là pour ça.
Nous nous sommes rendus compte
que les personnes manquaient surtout
d'informations. Outre les journées de
ramassage de déchets, nous organisons des pique-niques zéro déchet,
avec l'apport de produits non emballés ou en vrac, et des contenants réutilisables. Nous avons également posé
des affiches et des cendriers devant les
commerçants qui jouent le jeu. Enfin,
nous serons présents à la Ponta'Beach

de 2019. Nous organisons des réunions
ouvertes à tous, dont les dates sont annoncées sur notre page Facebook.
Que pense la ville de vos actions ?
Les élus sont particulièrement concernés par la propreté de leur ville et
sont conscients que les mentalités
doivent évoluer. Malgré un service
de nettoyage de la ville présent et
efficace, notre coup de main s'avère
nécessaire et démontre bien que la
prise de conscience doit être collective et massive. La municipalité
nous soutient dans nos actions. Il faut
savoir que pour nettoyer certaines
zones, nous devons en amont demander l'autorisation.
Que risque-t-on si nos habitudes ne
changent pas ?
A court ou moyen terme, nous courons tout droit au suicide écologique.
Il est plus que temps d'agir ! ■
Retrouvez l'actualité de Go Zéro
Déchet Pontarlier sur leur page Facebook et pour une information plus
générale de l'association nationale,
rendez-vous sur le site www.zerowastefrance.org
Propos recueillis par
Marie ROUSSELET
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LA RÉPUBLIQUE DU SAUGEAIS
COMPTE 12 NOUVEAUX CITOYENS
D'HONNEUR
Leur intronisation a eu lieu dimanche 7 octobre dernier.

LES SENIORS RÉVISENT LE
CODE DE LA ROUTE
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Ville de Pontarlier
a reconduit, cette année encore, sa proposition de révision du Code
de la Route au bénéfice des seniors (en l’espèce les personnes âgées
de 60 ans et plus).

La circulation des vélos qu'on nous annonce beaucoup plus importante à l'avenir sera
un élément important à prendre en compte pour les seniors (et les autres conducteurs)

Les 12 nouveaux citoyens de la République du Saugeais © Claude Verdan

C'est devenu une véritable tradition
depuis 1975. Chaque année, des
citoyens hors Saugeais sont remerciés symboliquement pour leur
action menée en faveur du pays
du Saugeais et tout particulièrement de l'abbaye de Montbenoît. Il
s'agit aussi bien de particuliers que
d'élus, de religieux, de militaires,...

repas, ainsi que le service à table.

Une journée spéciale leur est alors
spécialement consacrée durant
laquelle les nouveaux Citoyens
d'Honneur sont sacrés pendant le
repas qui suit la messe donnée en
l'honneur des personnes décédées
des familles. A 11h30, un dépôt de
gerbe a été effectué au monument
aux morts de Montbenoît et les 400
personnes présentes au repas se
sont rendues à la salle des fêtes de
Gilley pour festoyer. Quarante bénévoles ont assuré la préparation du

diplôme leur ont été remis, les fai-

C'est à ce moment précis que madame Georgette Bertin-Pourchet,

Et les récipiendaires sont...
Jean Almazan, Sous-Préfet

présidente de la République du Sau-

Patrick Ballet, Groupama Besançon

geais a pris la parole lors d'un dis-

Alexis Boillat, Association Bourbaki,

cours chaleureux visant à remercier

Verrières de Joux

ces nouveaux Citoyens d'Honneur

Cédric Bôle, Maire de Morteau

pour leur implication en faveur de

Jérôme Deharveng, procureur général

la république. Une médaille et un

Walter Desmaizière, Crédit Agricole

sant ainsi rentrer officiellement dans
la désormais grande famille des Citoyens d'Honneur de la République
du Saugeais.
Certains membres ne manqueraient
ce rendez-vous annuel pour rien au
monde. Quelques mille kilomètres

Patrick Lerot, Connétable Saint Sébastien
Frédéric Lenoble, colonel à Mourmelon
Luc Poirot, écrivain à Mamirolle
Samuel Pruniaux, commandant à la
gendarmerie de Pontarlier

sont parcourus par des basques no-

Gilles Robert, Maire du Russey

tamment, ou par des vendéens pour

Armand Trousseau, commissaire de

cette journée unique et conviviale. ■

police à Pontarlier

M.R.

Jean-François Nicolet, ambassadeur

Osez la qualité !

du MARDI 16 au VENDREDI 19 OCTOBRE

• Entrecôte de Bœuf
(Origines Doubs, Jura)

18.50€ le kg

• Escalopes de Dinde marinées ail et fines herbes

9.90€ le kg

• Jambon fumé cuit supérieur tranché

9.90€ le kg

• Filets de Poulet (Sachet de 10 pièces)

11.99€ le kg

(Origine Bourgogne)

(Porc IGP Franche Comté)
(Origine Bourgogne)

Une des missions principales du CCAS
est la prévention. Pilote de cette action,
le CCAS s’est appuyé sur l’association
AGIR Solidarité Franche Comté pour
mettre en œuvre cette opération qui
est d’intérêt public local, dans le sens
où elle permet d’accroître la sécurité
sur les routes et profite directement aux
administrés. La contribution financière
de 15 euros demandée aux participants
et reversée à l’association AGIR n’a pas
freiné les ardeurs puisque 15 personnes
ont manifesté leur envie de relever le
challenge. Sous la houlette de M. Henri
Fraisse, animateur AGIR, les seniors volontaires ont déjà participé à deux des
quatre séances prévues et dispensées
au CCAS, 6, rue des Capucins à Pontarlier, les 5, 12, 19 et 26 octobre 2018.
Les thèmes abordés lors des deux premiers modules ont été la signalisation,
les priorités de passage, les giratoires,
les feux, l’arrêt, le stationnement, la vitesse, les règles de circulation, l’alcool
au volant, la sécurité, le téléphone au

volant, l’accidentologie et le véhicule.
Au menu du troisième module, les «
candidats » trouveront le croisement, le
dépassement, les manœuvres, l’autoroute, les intempéries, la conduite de
nuit ou encore le comportement du
conducteur. Lors du quatrième et dernier module, Mme Monnier, animatrice CCAS, précise que : « les seniors
seront sensibilisés aux thèmes santé/
conduite et éco-conduite ». Elle ajoute
qu’ « ils seront mis en condition réelle
d’examen et repasseront le code en 40
questions mais qu’il n’est bien sûr pas
question de retirer l’examen qu’ils ont
obtenu jadis ». Elle fait remarquer très
justement que souvent les « candidats
sont des personnes qui se remettent
en cause et qui peuvent grâce à cette
expérience de remise à niveau transmettre leurs nouvelles connaissances et
bonnes habitudes à leurs petits enfants
par exemple. » ■
M.B.

Pour la Toussaint,
grand choix
d’articles funéraires
• Fleurs artificielles
• Plaques granit
• Plaques personnalisées
• Christ
• Bougies

La garantie d’un service public
historique de qualité
POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES • 28 rue Jeanne d’Arc
PONTARLIER Permanence téléphonique 7j/7 • 24h/24
03 81 39 43 79 - www.pontarlier-pompes-funebres.fr
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ZONE COMMERCIALE
HYPER U
DOUBS / PONTARLIER
03 81 46 64 05
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LE LOGO DE COMMERCE PONTARLIER CENTRE FAIT PEAU NEUVE
C'est un logo moderne et on ne peut plus pimpant qui a été présenté ce mardi 9 octobre lors d'une soirée de présentation officielle.
La carte altitude reste l'élément indétrônable et toujours autant apprécié
des clients comme des commerçants.
Elle offre tout de même la possibilité
de cumuler des euros à chaque achat
réalisé dans les boutiques partenaires.
Une cagnotte qui peut vite grimper et
qui offre du pouvoir d'achat supplémentaire. Pourquoi s'en priver ? Elle
est gratuite !

"Notre bon vieux logo avait 11 ans, il
était temps de le changer", annonce
Charline Deschamps, lors du discours inaugural. "Le voici désormais
à l'image de notre nouveau bureau :
jeune et dynamique !"
Le rideau tombe, dévoilant ainsi ce nouveau logo, fruit de toutes les attentions.
La forme ronde représente le centre
ville, autrement dit le périmètre d'action.
La couleur rouge colle parfaitement aux
modes du moment tout en se montrant
pétillante et actif. La maison symbolise
Pontarlier, le lieu où l'on se sent bien.
La Porte Saint Pierre est le monument
représentatif par excellence de la ville.
Quant aux feuilles, elles représentent
la nature au cœur de laquelle se trouve
la capitale du Haut-Doubs. La sacoche
et le sac sont les attributs nécessaires à
tout bon shopping !

Monsieur le sous-préfet Jean Almazan, Bertrand Guinchard et Charline Deschamps
présentent le nouveau logo

Ce nouveau logo signe également
l'arrivée de nouveautés qui vont secouer les commerces du centre ville
dans les prochaines semaines. Nous
parlons bien évidemment de la désormais fameuse application Teekers
qui permettra de combiner achats
sur internet et chez les commerçants.
L'utilisation est très simple : recherchez un article ou une marque spécifiques et Teekers vous dira où vous
rendre pour la trouver. Vous pourrez
également commander et réserver
vos articles en ligne pour un retrait en
magasins. "On gagne en efficacité et

Le nouveau logo de Commerce
Pontarlier Centre

on conserve la proximité. En plus, les
prix affichés en magasins sont sensiblement les mêmes voire parfois plus
bas que ceux pratiqués en ligne.",
souligne Aurélien Salvi, vice-président de l'association. A découvrir
dès cette mi-novembre.
Une autre nouveauté viendra faciliter
le commerce : la création d'un book
regroupant toutes les enseignes du
centre ville souhaitant y figurer. En
un coup d’œil, vous saurez immédiatement qui fait quoi et où trouver ce
que vous recherchez. Ces guides, distribués dans les offices de tourisme,
dans les salles d'attente et dans les
hôtels du secteur, seront mis à la disposition de tous dès le début du mois
de décembre. Voilà de quoi préparer
sereinement ses achats pour les fêtes
de fin d'année, avec le plaisir de "magasiner", comme le disent si bien nos
amis québécois.

Enfin, et ce dès janvier prochain, l'association organisera des petit-déjeuners une fois par mois. Ils permettront
aux adhérents de se retrouver dans un
environnement convivial et chaleureux
pour échanger plus facilement sur les
facilités, mais aussi leurs difficultés et
pour trouver ensemble des solutions
lorsqu'un problème se pose.
L'association Commerce Pontarlier
Centre fourmille d'idées pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation tout en prenant soin de sa
clientèle et conserver ce qui fait le
succès du centre ville : l'innovation et
la proximité.
L'association CPC ne ménage pas
ses efforts pour rendre le centre ville
attractif aux yeux de tous, et notamment des locaux qui le font vivre au
quotidien ... quoi qu'on en dise ! ■
M.R.

LA PARENTALITÉ À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Une séance de théâtre forum est organisée par la Compagnie des Chimères afin d'examiner les usages du numérique et de trouver des solutions à des situations
parfois conflictuelles.

L'accompagnement des enfants face aux
écrans est sans doute une bonne solution

Le principe est simple : des acteurs
mettent en scène des saynètes qui
rappellent fortement des instants de
vie quotidienne que nous sommes
tous menés à rencontrer. Le but est
de faire réagir le spectateur, qui devient alors acteur, afin qu'il propose
lui-même des solutions au problème
exposé. Ainsi, le spectateur sort de
son rôle passif pour devenir pleinement actif et trouver de lui-même

des réponses aux nombreuses questions que nous nous posons tous. Il
ne s'agit pas de trouver forcément LA
bonne réponse mais bien d'expérimenter des solutions par le biais du
jeu théâtral.
Cette séance, intitulée "P@rents"
évoque la parentalité à l'ère du toutnumérique. Ce n'est pas toujours
évident en tant que parents de trou-

ver le juste milieu entre l'intérêt réel
d'internet mais aussi ses dangers et la
surexposition de contenus non-adaptés à nos enfants. Il s'agit également
de trouver des solutions efficaces
pour limiter le temps passé devant
les écrans ou encore de retrouver
sa place de parents dans un monde
où les réseaux sociaux occupent une
place majeure dans la vie de nos adolescents.

Scannez l’appli sur

du lundi au samedi 9h - 19h NON STOP

contraire de proposer des solutions
adaptées à des situations qui parfois
nous échappent.
Pour participer à ce théâtre-forum
"P@rents", rendez-vous au théâtre du
Lavoir à Pontarlier vendredi 19 octobre, dès 20h. L'entrée est gratuite. ■
M.R.

Mardi 16 Octobre

Vendredi 19 Octobre

Jambon chaud à l’échalote – Pennes * 6.00 €
Dos de Merlu panée - Poêlée de légumes * 6.00 €

Filet de saumon fondue de poireaux Cromesquis aux crevettes *6.00€
Boudin noir Purée de pommes de terre * 6.00 €

Mercredi 17 Octobre
Courgette sauce tomate - Riz * 6.00 €
Saucisse de Morteau cancoillotte Pommes de terre rissolée * 6.00 €

03 81 38 30 30

Paleron de Bœuf - Epinard * 6.00 €
Choucroute garnie * 7.50 €

LIVRAISON A DOMICILE

Dessert de la semaine (1.50 € la part)

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03

— 8 —

Samedi 20 Octobre
Couscous * 7.00 €
Poulet rôti Pommes de terre grenaille * 6.00 €
Sauté de biche - Tagliatelles * 8.00 €

Jeudi 18 Octobre

RETROUVEZ L’ACTU DE VOTRE MAGASIN

DOUBS / PONTARLIER

façon d'aborder le sujet. Il s'agit au

PLATS
DE LA
SEMAINE

SKI ALPIN - SKI NORDIQUE - RANDONNÉES - RAQUETTES •••

’UN PRIX ?
BESOIN D
votre appli
RTE dans
A
C
E
R
T
O
V
e appli
T dans votr
E
K
IC
T
E
R
VOT
IBLE ?
INDISPON
PRODUIT
’UN AVIS ?
BESOIN D
N MAGASIN
U TEMPS E
GAGNEZ D

Il n'y a rien d'anxiogène dans la

81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr

N
E
G
A
V
I
R
AR

L
L
E
V
OU

O
N
I
T
C
E
L
L
O
C
E

LES
RAYON GRANDES TAIL

PRÊT-À-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT VÊTEMENT
CHAUSSURES ACCESSOIRES BONNETS ECHARPES GANTS CEINTURES

PONTARLIER - ZONE DES GRANDS PLANCHANTS
6 RUE ROBERT SCHUMANN
Du lundi au samedi 9h30-19h NON STOP
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L'ASSOCIATION DES FAMILLES LE CIRCUIT DE L'ENCLOS VICTORIEUX
championnat de France KZ2, KZ2 Master et KZ2 gentleman s'est déroulé les 6 et 7 octobre
DE PONTARLIER ORGANISE SA Ledernier
dans l'Allier.
BOURSE AUX JOUETS
ont donné de fortes émotions aux

spectateurs venus nombreux le

L'Association des Familles de Pontarlier vous donne à nouveau
rendez-vous pour sa prochaine bourse.
Jouets, jeux de société, poupées,
puzzles (de 100 pièces maximum), lego,
circuits, livres pour enfants, tricycles,
trottinettes, tracteurs, porteurs, consoles
de jeux, DVD, jeux vidéo, lecteurs CD et
DVD, instruments de musique,... une
bourse aux jouets est en effet organisée
à l'espace Pourny à Pontarlier.
Il y a certainement à l'intérieur de nos
maisons des articles oubliés sur une
étagère ou rangés dans des cartons, qui
peuvent prétendre à être choisis pour
le plus grand bonheur des petits et des
grands. Les jouets ont la cote, et plus
particulièrement à l'approche des fêtes
de fin d'année.
Un avis aux amateurs est donc lancé. La
vente aura lieu le mercredi 17 octobre
de 15h à 19h (14h pour les adhérents)
ainsi que le jeudi 18 octobre de 9h à
11h30 et de 14h à 17h00.

soutenir. Ces encouragements et
sa ténacité l'ont hissé à la très belle
seconde place, récoltant ainsi un

Venez nombreux y participer. Vous dénicherez sans aucun doute un et pourquoi
pas plusieurs objets. Préférés ou rêvés,
utiles et appréciés ils connaîtront "une
nouvelle vie" dans les prochains jours
ou peut -être sous le sapin de Noël.

premier trophée pour le Circuit de
l'Enclos.
Dans la catégorie des KZ2 Gentleman, Emmanuel Ducrot, pilote ASK
de l'Enclos, se place directement

L'association rappelle qu'il est tout à
fait possible de devenir adhérent à tout
moment de l'année.
Il suffit d'acheter la carte au prix de 10
euros, laquelle donne droit à des réductions dans certains magasins, à l'entrée
de la piscine de Pontarlier. Elle permet
aussi de bénéficier du tarif groupe pour
les remontées de ski . ■
Renseignements : association.familles.
pontarlier@orange.fr
Tel : 03.81.39.35.12

en tête du classement à l'issue des
manches qualificatives. C'est lors
d'une dernière finale vaillamment
disputée qu'Emmanuel décroche le
Le circuit international Jean Brun,
situé à Varennes, recevait les noms
les plus prestigieux du karting. Les
pilotes, nationaux et internationaux, étaient au nombre de 150. Le
spectacle s'annonçait grandiose et
il a tenu toutes ses promesses. Les
coureurs n'ont pas ménagé leurs ef-

A.D.

forts pour venir arracher la première

place. Très vite, au fur et à mesure
des manches, le Circuit de l'Enclos
a fait la différence.

titre de champion de France.

Jean-Pierre Girardet, 35 ans au
compteur, issu de l'écurie de Septfontaines s'est bien vite positionné
comme numéro 1 aux essais chronos, coiffant au poteau les favoris
de la discipline. Ses tours de piste

il courait là son tout premier cham-

Quant au trentenaire Charles Dornier, lui aussi pilote ASK de l'Enclos,
pionnat de France, dont il remporte
la Coupe de la Ligue Auvergne en
KZ2 Master. ■
M.R.

LE COLLECTIF RENARD NE BAISSE PAS LES BRAS
C'est maintenant que tout se joue !
C'est dans les semaines à venir que
monsieur le Préfet de Doubs doit statuer sur le devenir du renard. Jusqu'à
maintenant, l'animal est considéré
comme "nuisible" pour des raisons
devenues obscures et obsolètes.
Didier Pépin, président du Collectif
Renard, continue son combat pour
réhabiliter le renard dans les esprits
et pour le retirer de cette liste des
nuisibles. Y figurer est pour le renard
un véritable arrêt de mort : les chasseurs peuvent le traquer et le tuer
à outrance sans que cela ne lui soit
reproché. Bien au contraire, quand un
animal est présent sur cette liste, il est
bien vu ... de s'en débarrasser.
Or, depuis plusieurs années maintenant, le Collectif Renard pointe du

Le sort du renard roux se joue maintenant

COUVERTS FLORENCE

29¤90

19¤90

Acier inoxydable.

109¤

59

¤

les 24 pièces

CARAFE
À DÉCANTER
EMPREINTE

PLAID DAMIER

Cont. 1,9 L.

EK France RCS Nanterre B384048294

¤90
SÉRIE DE 3 CASSEROLES
SOLSTICE
CUISINOX

89

¤
¤
COCOTTE
EN FONTE
STAUB
279¤

*Offres valables jusqu’au 27 octobre 2018, dans la limite des stocks disponibles.
DES SERVICES POUR TOUTES VOS ENVIES !
CARTE CADEAU

CARTE CLUB

CLICK&COLLECT

un nuisible, il faut apprendre à le
connaître et à souligner non pas ses
méfaits (mineurs) mais dresser la
liste de ses atouts. C'est pourquoi le
Collectif Renard organise des conférences à visée pédagogique dans
tout le département, afin que la population en apprenne plus sur Maître
Goupil, pour ainsi mieux le défendre.
Les prochaines dates : vendredi 26 octobre à 20h à la salle du Temps Présent
de Morteau et mercredi 31 octobre à
20h30 à la salle des associations des
Fourgs. L'entrée est gratuite. ■
M.R.

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

1 PALETTE
DE PELLETS

Diam. 16,18 et 20 cm.

139¤90

Mais pour que le renard cesse d'être

EUROPELLETS A gagner

19
JUSQU’AU
SAMEDI
27 OCTOBRE
2018

dans un communiqué détaillé.

CHAQUE
JOUR :

100% polyester.
130 x 170 cm

29¤

doigt cette absurdité et démontre
que tuer massivement le renard ne fait
qu'aggraver les problèmes. "A partir
de chiffres validés par la Chambre
d'Agriculture du Doubs et de la FREDON Franche-Comté sur le coût, pour
une exploitation, d'une pullulation de
rongeurs, ainsi que de données scientifiques sur la biologie du renard et des
campagnols responsables des dégâts
occasionnés, la prestation annuelle,
pour un seul renard, s'élèverait à 1
400 €. [...] D'après la Fédération des
Chasseurs du Doubs, 2 500 renards
seraient abattus dans le département
en période de chasse et 1 500 le reste
de l'année. Le préjudice annuel pour
l’agriculture s’élèverait donc à 5,6 millions d’euros." explique Didier Pépin

Venez tenter
votre chance !

*

179

¤
¤

l’ovale31 cm

89 rue de la république 25300 Pontarlier
AMBIANCEETSTYLES.COM
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Pour passer
commande

LIVRAISON
en vrac et en sac

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

FR019/FR307
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RENDEZ-VOUS SUR LA
ROUTE DE L'ABSINTHE
Ce chemin touristique, que l'on ne peut faire qu'à pied, relie
Pontarlier à Noiraigue, en Suisse.

LA 2ÈME ÉDITION DES ASSISES
DE L'ACCESSIBILITÉ SE TIENDRA
DU 16 AU 20 OCTOBRE
C'est une semaine un peu particulière qui débute sur Pontarlier.

Les découvertes le long de cette voie

Tout commence par du cinéma avec
la projection du film "De rouille
et d'Os", de Jacques Audiard, au
théâtre Bernard Blier, mardi 16 octobre, à 20h. Vous pourrez découvrir
en avant-première le court métrage
du pontissalien Florent Brischoux
"Tendre héritage", récompensé par
le prix du Public lors du festival international Entr'2 Marches de 2018.

sont variées : sources d'eau fraîche
(pour y troubler quelques gouttes
d'absinthe ?), musées, culture de
plantes médicinales, joyaux naturels
ou encore des artisans qui n'hésitent
pas à manier le thème ou l'élixir. De
quoi ravir toutes les curiosités !
La promenade peut se faire dans les
Le balisage est facilement reconnaissable.
© Annie Velot

deux sens, dont les départs sont si-

Ce ne sont pas moins de 48 kilomètres de sentiers qui ont été pensés
et conçus pour le plus grand plaisir
des randonneurs et ce, depuis 2012.
Le but est de sortir des routes bitumeuses pour rejoindre des sentiers
pittoresques, offrant des paysages
aussi typiques qu'insolites. Dame
Nature nous montre son plus beau
visage, à la fois sauvage et élégante,
raffinée et impétueuse.

lier et à la gare de Noiraigue. Des ba-

tués à l'office de tourisme de Pontarlisages simples et reconnaissables ont
été apposés sur des infrastructures
déjà existantes, gracieusement mises
à disposition par la communauté de
communes du Grand Pontarlier et par
Neuchâtel Rando. Rendez-vous dans
les offices de tourisme pour trouver
la carte de la randonnée complète. ■
M.R.

La ville de Pontarlier sensibilise sur
tous les handicaps

Du mardi 16 au samedi 20 octobre,
la ville de Pontarlier proposera un
programme d'animations particulières, en vue de sensibiliser un large
public sur tous les types de handicap. Au menu : projection de films,
des spectacles et des mises en situation au travers d'échanges et de
témoignages.

les élèves de CM2 des écoles Joliot et
Curie pour une matinée destinée à la
sensibilisation au handicap. L'aprèsmidi, une conférence à destination
des associations et des professionnels
aura lieu à l’auditorium du Conservatoire Elie Dupont de Pontarlier sur le
thème du handicap.
La semaine se terminera en apo-

La semaine se poursuit avec le festival Festi'Diff, le festival des différences, organisé par Espace Mont
d'Or. De nombreuses animations
attendent les visiteurs, musique et
théâtre notamment, mais aussi un
One Man Show de Guillaume Bats
et de nombreuses autres surprises.
Cela se passera au complexe des
Capucins.

théose samedi 20 octobre avec une

Vendredi 19 octobre, de 10h à 12h, la
chapelle des Annonciades accueillera

le site www.ville-pontarlier.fr. ■

journée basée sur les témoignages,
les expositions, les simulations, ...
De très nombreuses animations sont
organisées à la chapelle des Annonciades et place d'Arçon, de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Retrouvez le programme détaillé de
cette semaine de sensibilisation sur
M.R.

LE DÉPARTEMENT TIENT SES PROMESSES
Les actions menées en faveur des collèges en terme d'équipement informatiques se poursuivent.
raison du nombre limité d'élèves par

câblage, pour lesquels un budget

fameux C@P25 mené par le départe-

classe.

pluriannuel de 2,1 millions a été voté.

ment. Le Plan Numérique d’Éduca-

35 collèges publics et 9 collèges pri-

tion (ou PNE) présente des ambitions

Au final, près de 80% des collèges

vés ont rejoint le PNE, avec le sou-

fortes en faveur des établissements

publics et 53% des collèges privés

tien du Département et de l’État.

privés et publics du département.

Ainsi, pour chaque euro versé par le

Pour ce faire, une généreuse enve-

département, l’État ajoute un euro.

loppe de 12,37 millions a été allouée

Actuellement, 15 collèges publics et

au projet et ce montant couvrira la

8 collèges privés sont d'ores et déjà

période s'étalant de 2017 à 2020.

équipés. Les 21 autres le seront en

Le département a initialement répon-

cette fin d'année 2018.

du à l'appel lancé par l’État qui pro-

Au total, ce seront 3300 tablettes

posait de fournir des équipements in-

à destination des élèves et 1000 ta-

dividuels sous forme de chariot de 15

blettes pour professeurs qui seront

pédagogiques présentés par les éta-

tablettes. Ce nombre passe à douze

distribuées, pour un coût global de

blissements concernés. ■

en zone d'éducation prioritaire, en

2,2 millions d'euros, hors travaux de

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

120 €

TTC

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

09 67 35 33 74 - www.batetmat.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi jusqu’à 18h)
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seront équipés en tablettes. A l'issue
de ce PNE 20017, 9 collèges publics
et 8 collèges privés devront encore se
munir d'équipements informatiques.
Mais même si les aides de l’État cesseront, le Département entend continuer son action en poursuivant ces
équipements sur la base de projets

M.R.

Photo non contractuelle

Le département continue d'équiper les collèges en tablettes numériques

C'était l'un des objectifs majeurs du

Vie locale

ZOOM SUR MONTBENOIT

MONTBENOIT, CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE DU SAUGEAIS
Situé à 783 m d'altitude entre Pontarlier et Morteau, le village est situé sur la rive gauche du Doubs, au creux du Val du Sauget, un territoire colonisé et défriché par
des moines suisses aidés de paysans et artisans savoyards, entre les XIIème et XVème siècles. Plus qu'une commune, Montbenoît est une capitale...

La République du Saugeais est présidée depuis 2006 par Georgette Pourchet, fille des précédents édiles

Aujourd’hui, ils sont à peine plus de

Cette république est née en 1947, sur

4000 rassemblés sur onze communes

le ton d’une plaisanterie entre le préfet

dont Montbenoît est la capitale, des

du Doubs et Georges Pourchet, patron

villages et habitants soudés par une

de l’Auberge de l’Abbaye à Montbe-

appartenance à la fois historique et

noît. Pour plaisanter sur le Saugeais, M.

folklorique, celle à la République auto-

Pourchet demande au préfet s’il a son

proclamée du Saugeais.

« laissez-passer » pour circuler dans la

H A U T- D O U B S

« République » du Saugeais. Le Préfet
lui répond que s’il s’agit d’une République, il faut un Président et nomme
M. Georges Pourchet Président de la
République libre du Saugeais !
En 1972, c’est son épouse Gabrielle
Pourchet qui est élue à l’applaudimètre

Passez votre
annonce

n

- Valdaho
Pontarlier - Morteau - Maîche

présidente. Elle va considérablement
développer le concept et le médiatiser. Durant ses trente-trois années
de représentation du Saugeais, elle
répondra à des milliers de courriers,
parrainera des centaines de manifestations locales, sera présente partout et
par tous les temps dès qu’il est question de faire parler du Saugeais et des
saugets, les habitants des lieux. Pendant toutes ces années, la République
se développe et se dote de tous les
attributs institutionnels nécessaires :
une présidente, un 1er ministre, un
secrétaire général, des douaniers, des
ambassadeurs, et des citoyens d'honneur ; un hymne en patois sauget écrit
par le chanoine Joseph Bobillier en
1910. Cet hymne patriotique est rempli d'humour et d'ironie ; un drapeau et
un blason qui représente la crosse de
l'abbé, le heaume des Sires de Joux, le
sapin sur la montagne et la rivière ; un
timbre poste ; un "laissez-passer" permettant de circuler librement sur tout
le territoire sauget et d'y être accueilli
avec courtoisie ; un billet de banque
créé en 1997, pour les 25 ans de mandat de la Présidente…

✂
5 éditions

PONTARLIER

PONTARLIER
+
JURA

PONTARLIER
+ JURA
+ PAYS DE GEX
+ OYONNAX

ou par mail :

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

Elle est aujourd'hui le seul ensemble
religieux médiéval de cette importance conservé dans le Doubs. Fondée au XIIème siècle, on découvre
l'église dont la sobre nef du XIIème
contraste avec le chœur du XVIème
couvert d'une voûte flamboyante et
richement orné, dénotant l'influence
de la Renaissance italienne, le vaste
cloître des XIIème et XVème siècles,
mais aussi la cuisine voûtée avec son
imposante cheminée ou les petites
portes qui mènent aux cachots ou aux
oubliettes. Dans l'église, les 26 stalles
en bois sculpté, toutes différentes,
sont particulièrement remarquables.

3 éditions

2 semaines
+ 2 gratuites

www.hebdo25.fr

L'abbaye de Montbenoît. Cette
abbaye de chanoines réguliers de
Saint Augustin présente par son
cadre, son histoire et ses vestiges
architecturaux un intérêt majeur.

1 édition

+ internet gratuit(1)

10€

(coût d’un appel local)

ou sur :

L.R.

J’ entoure mon choix

par tél. :

03 45 165 125

Le mimétisme avec la vraie République
est même allé encore plus loin en 1992
puisque le 8 avril, de visite à Paris, la
Présidente de la République du Saugeais a déposé une gerbe officielle sur
la tombe du soldat inconnu ! ■

10€

2 semaines
+ 2 gratuites
Forfait 4 lignes

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

+ internet gratuit(1)
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20€
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60€
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20€

60€

• AUTOS
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+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE
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+ 2 gratuites
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60€

• EMPLOI
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

30€

Ligne supplémentaire (1,50€)

3 semaines
+ 3 gratuites

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo25.fr
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60€

3 semaines
+ 3 gratuites
PHOTO OFFERTE

• RENCONTRES

50€

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

110€

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

Offre valable jusqu’au 31/10/2018

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo39, 1 Avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Par téléphone : au 03 45 165 125 (coût d’un appel local) du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 8h30 à 11h• Par E-mail : hebdo25.hautdoubs@gmail.com
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LA RIVIÈRE-DRUGEON : FÊTE DE L'AUTOMNE ET LAURÉATS DU
CONCOURS PHOTO
Le 6 octobre à La Rivière-Drugeon, le jardin de curé et la maison de l’environnement ont ouvert leurs portes, autour de la fête de l'automne et de l'exposition photo.
Au jardin
Clos par les anciens remparts du
village, le jardin de curé est un lieu
ouvert au public, où vous découvrirez plantes médicinales, légumes,
fleurs, plantes aromatiques, arbres et
arbustes fruitiers... C’est aussi, pour le
CPIE du Haut-Doubs, un espace pédagogique, véritable support de sensibilisation au jardinage et à ses pratiques. C’est un patrimoine historique
et naturel, propriété de la commune
de la Rivière-Drugeon, qu’une équipe
de bénévoles, soucieuse de conserver et d’entretenir le site et agissant
au sein de l’Association culturelle du
village, entretient avec ardeur pour
en faire un espace d’apprentissage
du respect de la nature, un espace de
rencontres et de partage.
Au pavillon Ramsar
Le groupe de vannerie de DompierreLes-Tilleuls initiait à la vannerie :

Les lauréats présents lors de la remise des prix ont participé au concours photo
amateurs intitulé « Regards, au fil de l’eau en Franche-Comté » avec 2 catégories :
L’homme et l’eau et Paysages aquatiques

tressage avec des brins de saule, de
cornouiller, de troène.
A l’espace culturel
Au 2ème étage de la maison de l’environnement, se tient l’exposition de
photographies sur le thème de l’eau

jusqu’à la fin du mois. Cet été, le CPIE
du Haut-Doubs a organisé un concours
photo amateurs sur ce thème, intitulé
« Regards, au fil de l’eau en FrancheComté » avec 2 catégories : L’homme
et l’eau et Paysages aquatiques. Sur

100 photos, le jury a présélectionné 8
photos par catégorie. Afin de déterminer les vainqueurs, elles ont été soumises au vote du public sur les réseaux
sociaux et lors d’événements festifs.
Cette journée fêtant l’automne a été
l’occasion de remettre les prix aux
gagnants : Laubatt, Rémy Bochu et
Jean-Pierre Bresson dans la catégorie
Paysages Aquatiques et Rémy Bochu,
Patrick Guyon et Frédéric Stiegler dans
la catégorie L’homme et l’eau (pour ne
citer que les trios de tête).

consacrés à la montagne jurassienne,

A l’accueil

précieux conseils dans la douceur clé-

L’Association « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement du
Haut-Doubs » présentait ses interventions. Le CPIE du Haut-Doubs
conçoit, publie et vend des ouvrages
qui permettent de mieux comprendre
les richesses de la région. Parmi les
thématiques abordées, des ouvrages

l’apiculture,

les

tourbières,

des

bandes dessinées, des jeux éducatifs
... avec les dernières nouveautés : «
Aux arbres citoyens » ! et « Mystères
au pays de Gustave Courbet ».
Cette fête a été l’occasion de faire
du troc de plantes, de fabriquer de la
choucroute, de s’initier à la vannerie,
fabriquer des mangeoires...en navigant de stands en stands, déambulant dans les allées pour récolter de
mente du mois d’octobre !
Exposition photographie « Regards
au fil de l’eau en Franche-Comté »,
Salle d’exposition, Maison de l’environnement, CPIE du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. ■
M.T.

LES NOIX, VÉRITABLE ALLIÉ SANTÉ
Les noix sont des fruits d'automne par excellence, que l'on peut trouver au détour d'une forêt.
Les vertus de ces fruits secs sont

sont aussi délectables avec une salade

nombreuses, à commencer par leur

d'endives, à laquelle on ajoutera des

forte teneur en lipides insaturées (ce

quartiers de pommes et du raisin (sec,

qui, fatalement, en fait un en-cas un

ou frais). Et si en plus vous y ajoutez un

peu calorique), notamment les pré-

filet d'huile de noix, vous serez assu-

cieux oméga 3. Ces derniers sont

rés de déguster une salade aussi saine

très intéressants pour les membranes

que savoureuse.

cellulaires. Ils agissent également sur

Une année à noix

la régulation de la tension artérielle,

Les heureux possesseurs de noyers

l'élasticité des vaisseaux, les réactions

vous le diront : c'est une année à

immunitaires et anti-inflammatoires,

noix. Malgré la sécheresse, les arbres

ainsi que l'agrégation des plaquettes

croulent sous les fruits alors n'hésitez

sanguines. 3 à 5 noix par jour, ou
deux cuillères à soupe d'huile de
noix, suffisent à combler nos besoins
quotidiens en oméga 3.
Les noix apportent également du fer
et des vitamines E et B6. En plus des
vertus apportées par les oméga 3, les

Pour votre santé, pensez à consommer des noix

noix aident à faire baisser le mauvais
cholestérol, diminue les triglycérides
sanguins, diminue les risques de
maladie cardio-vasculaire et ont des
effets bénéfiques sur le cerveau (notamment sur la maladie de Parkinson

À VOTRE SERVICE depuis 1962

•

et la dépression pour lesquels elles
auraient un effet préventif).
Les noix en cuisine
L'huile de noix apporte exactement les
mêmes vertus que les noix fraîches ou
sèches. Les fruits sont très appréciés

plus et partez à la recherche de ces

dans les pâtisseries, notamment pour
la confection du délicieux brownie,
qui ravit bien des gourmands. Ils sont
également excellents avec différents
fromages, comme le bleu d'Auvergne
ou, plus proche de nous, le Comté. Ils

fruits secs à coque. Les noix sèches
se conservent plusieurs mois sans
perdre leurs atouts santé. Raison de
plus pour se constituer un petit stock
pour l'hiver ! ■
M.R.

VENTE - INSTALLATION : Poêles à bois, poêles à granulés, cheminées, poêles de masse faïence ou pierre, conduits, tubage, ...

Présent au
Salon de

Poêles Faïence • Pierres ollaires • Cheminées

ZAE LA LOUHIÈRE
(Route de Trepot)
25620

L’HOPITAL DU GROSBOIS

stand F37

03 81 59 32 68
contact@poele-cheminee-chavot.fr

POÊLE DE MASSE TERRAFONTE

www.poele-cheminee-chavot.fr
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LE RADON, CET ENNEMI INVISIBLE
Dans le Val de Morteau, certains habitants ont relevé des densités beaucoup trop élevées. Des cas particuliers qui rappellent
que le problème est néanmoins bien présent.
« L’impact de ce gaz radioactif sur la
santé des Français vient d’être revu
à la hausse. Cancers de la peau, du
poumon, leucémies… Il est temps
d’agir ! » déplorent les associations
de consommateurs qui depuis un
moment déjà tirent la sonnette
d’alarme.

Les particuliers peuvent mesurer eux-même le radon dans leur habitation

Inodore, incolore, inerte… et radioactif. Le radon est un gaz d’origine naturelle, insoupçonnable,
classé « cancérogène certain » par
l’Organisation mondiale de la santé.
Provenant de la désintégration de

l’uranium en sous-sol, il pénètre
dans les bâtiments, s’immisçant par
les fissures d’étanchéité, le moindre
interstice. Il s’accumule ensuite, à un
niveau particulièrement élevé dans
les lieux où l’air est confiné.

Le radon est présent partout en
France, mais sa concentration
dépend de la nature du sol. Une
carte d’exposition au radon a été
établie par les organismes spécialisés. Dans le Doubs, même si le
Val de Morteau n’est pas considéré
comme une zone très touchée, des
habitants ont effectué chez eux des
relevés affichant une concentration
de 1500 becquerels par mètre cube
d’air (Bq/m3).… Or tous les spécialistes s’accordent sur un seuil maximum tolérable de 300.
« Au-dessus, il n’est pas acceptable
de laisser exposer des personnes

sur le long terme » affirment les
spécialistes pour sui il est grand
temps d’informer largement des
risques du radon, à l’origine de 6 à
15 % des cancers du poumon dans
le monde, mais également soupçonné de provoquer des cancers de
la peau et des leucémies infantiles.
« Rien qu’en France, selon les
chiffres publiés par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), le radon serait responsable
de 3 000 décès par an ! »
Il n’est pas compliqué de lutter
contre ce gaz radioactif, notamment
en renouvelant l’air et en installant
un système de ventilation mécanique adapté. Bien sûr, avant toute
chose, il faut connaître son exposition au risque. Il est possible d’effectuer soi-même des mesures en
se procurant un ou plusieurs dosimètres dans le commerce. ■
L.R

ANTOINE, CHASSEUR À L'ARC
En France, la chasse à l’arc moderne, réglementée depuis 1995, a conquis ses lettres de noblesse et s’est fait une place dans le
paysage cynégétique.
Aujourd’hui âgé de 22 ans, Antoine
a débuté la chasse il y a six ans déjà
en suivant son père et son grandpère. Il avait parfaitement réussi ses
débuts en prélevant dès sa première
année un chevreuil. Passionné par la
discipline, il ne se contente pas d’aller
simplement tirer sur les sangliers ou
chevreuils mais s’intéresse au biotope,
autant à la forêt qu’au gibier et à ses
habitudes. Pour lui, c’est donc tout naturellement que depuis la dernière ouverture, il s’est orienté vers la chasse à
l’arc. Une chasse que l’homme utilise
depuis des millénaires.
Pour cela, il a d’abord suivi une formation obligatoire à Gonsans, au siège
de la fédération départementale et
s’est beaucoup entraîné dans les
champs avec sa nouvelle arme. « Pour

Antoine a débuté en septembre sa première saison de chasse à l'arc
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moi, c’est une pratique plus éthique de
la chasse. On est plus en contact avec
la nature et le rapport entre gibier et
chasseur est plus équilibré qu’avec un
fusil ou une carabine » confie le jeune
homme. En effet, chasser à l’arc est
beaucoup plus technique puisqu’il faut
avant tout faire preuve d’une grande
discrétion, y compris en prenant en
compte le sens du vent pour ne pas être
repéré par sa proie. « Il faut être à une
faible distance donc l’approche est primordiale tout comme le camouflage »
poursuit-il. Cette saison, avec son arc,
il espère prélever un chamois et ajoute
que cela nécessitera beaucoup de
temps et de patience. « Mais je prends
aussi beaucoup de plaisir à être en forêt
et observer les animaux ». ■
L.R.

GRANDS
MOTS…
GRANDS
REMÈDES…
Nobel
Un français a reçu le prix Nobel de Physique et nous voilà bombardés sous le
feu de six lignes de commentaires sur
une colonne en page 4.
Je me garderais de dire que c’est cent
fois moins que le retour de Neymar et
mille fois moins que les nièmes rebondissements d’un crime sordide récent.
Ce serait s’abaisser au niveau des
échanges sur les réseaux sociaux. Finalement je l’ai dit quand même. Mais
une seule fois.
Faire écho de cette bonne nouvelle
est difficile pour les commentateurs de
droite comme de gauche. Ils veillent à
entretenir avec soin la morosité des populations pour attiser le débat public,
faire vivre la Presse et donner l’envie de
leur retour.
C’est un fait : cette nouvelle met
dans l’embarras car elle se prête mal
à l’habituelle moulinette médiatique.
Quelques exemples vont le montrer.
- D’accord il a eu le prix Nobel mais
j’observe que personne ne le propose
pour le prix Goncourt…
- D’accord il a eu le prix Nobel 2018,
mais un italien l’a eu, lui, dès 2002
- D’accord il a le prix Nobel mais ça ne
doit pas faire oublier que la plupart des
chercheurs français ne l’ont pas et ne
l’auront jamais faute de moyens…
- D’accord il a eu le prix Nobel mais ils
sont quatre à l’avoir eu deux fois…
N’oubliez pas d’ajouter que valoriser cette info serait du « foutage de
gueule ». Cette formule est le sésame
qui ouvre la porte des rediffusions en
boucle. On le voit : il est compliqué de
concasser cette bonne nouvelle pour
éviter tout cocorico indécent et rester
à notre rang.
Il existe un plan B : oublions très vite
ce prix Nobel. A toutes fins utiles je ne
vous ai pas donné son nom.
Gérard BOUVIER

Vie locale

MORTEAU / LE RUSSEY

LE TÉLÉTHON DU VAL DE MORTEAU
AUX GRAS

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ,
UN REMÈDE EFFICACE ?

Rendez-vous est pris pour les 7 et 8 décembre...et un peu avant aussi.

c'est ce qu'espèrent les pouvoirs publics pour que le territoire ne devienne pas un désert médical.

Celles-ci débuteront avec un peu
d’avance par un concert orga-

de limiter les risques sanitaires liés à

nisé par la Chantorelle à l’église

l’environnement. Publiées sur le site

des Gras dès le 24 novembre puis

internet de l’Agence Régionale de

avec un loto proposé club de l’ami-

Santé (ARS), les modalités du Contrat

tié du 3e âge des Gras à la salle

Local de Santé (CLS) seront connues

de Grand’Combe-Châteleu le 30

des établissements de santé publics et

novembre. Enfin, vendredi 7 et 8
décembre, viendra le moment de
la marche aux flambeaux de 7,5
km sur les hauteurs de la commune
puis le fil rouge avec un sapin qu’il
faudra illuminer petit à petit. Pour
cette édition l’objet proposé au
Les responsables nationaux plaident pour des dépenses raisonnables afin
d'avoir un maximum de bénéfices pour la recherche

Le Val de Morteau ne connaîtra sans
doute plus la dimension des éditions d'il y a une dizaines d’années.
L’heure est à la sobriété avec une
demande de l’AFM pour que les dépenses soient moindres afin d’avoir
des bénéfices plus importants.
Après les éditions 2003 et 2010 organisées au village, aux Saules pré-

cisément, c’est cette année sur la
place que se dérouleront les animations. Plus de 500 m² de chapiteaux
seront disponibles pour accueillir
notamment l’ensemble des stands
de restauration avec comme chaque
fois dans le Val pour cette fête annuelle de quoi déguster soupe aux
pois, escargots, huîtres…bref se restaurer pour profiter des animations.

public sera un verre gravé et une
tombola permettra aussi de collecter des fonds.
Le village est donc mobilisé et
espère bien entraîner dans son sillage un maximum d’associations et
de bénévoles du Val de Morteau
apporter un soutien de poids à la
recherche. On peut compter sur les
Rosillards (c'est le nom des habitants des Gras) pour se mobiliser ! ■
L.R.

Signature officielle du document en mairie de Morteau

Après une longue concertation, le
Contrat Local de Santé (CLS) a été
signé par le Pays Horloger, le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Préfecture et la Direction
Départementale des Services de l’Éducation Nationale du Doubs, la MSA, la
CPAM et l’ARS.
Le CLS s’adresse aux habitants des 147
communes appartenant aux 8 communautés de communes du Pays Horloger et du Pays du Haut-Doubs. Son
objectif est de soutenir la démographie
médicale, la prévention, d’améliorer
les parcours de santé des patients et

privés, des structures médico-sociales,
des professions libérales de la santé et
des représentants d’associations d’usagers agrées.
Issu du Code de la Santé Publique, le
CLS permet de mettre en œuvre le projet régional de santé établi avec les collectivités nationales et régionales afin
de lutter contre les inégalités sociales
de santé. Il définit les actions, les missions, les engagements et les moyens
attribués à la région en matière de santé entre les différents acteurs locaux.
Grâce au CLS, véritable outil de coordination, la communication et les liens
sont consolidés entre l’ARS, les collectivités territoriales et ses partenaires. ■
L.R.

Publi-info

LES AMBULANCES VUILLEMIN
ACHÈTENT LES AMBULANCES
JEANNIER ET S’IMPLANTENT À
GRAND COMBE CHÂTELEU

départementales obligatoires
de jour comme de nuit, afin
d’intervenir rapidement pour
les urgences déclenchées par
le centre 15 (SAMU). ■
M.R.

Implantée initialement aux
Fontenelles depuis 1963, la
société Vuillemin, du nom
de son fondateur Pierre Vuillemin, n’a cessé d’évoluer au
fil des décennies. En 1995,
Pascale et Alain Vuillemin,
les enfants de Pierre, créent
la SARL A.T.T.V. (Ambulances
Transports Taxis Vuillemin)
avec leur père et en 2014, ils
sont rejoints par Marc, le fils
d’Alain, qui devient co-gérant. L’entreprise familiale,
aujourd’hui basée au Russey,
a toujours su conserver un fort
esprit de proximité et de services qu’elle met au service de
ses patients, jour après jour.
En décembre 2017, l’entreprise Vuillemin rachète la société Jeannier basée à Grand
Combe Châteleu. Cette dernière reprendra le nom de
son repreneur... et c’est bien
là le seul changement qu’apportera ce rachat. « Nous

conservons les véhicules, le
personnel et tous les services
qui constituaient la société
Jeannier, assure la famille Vuillemin. Les patients ne subiront
aucun changement dans leurs
habitudes, nous pouvons le
garantir !». Selon la volonté de
l’ARS (Agence Régionale de la
Santé), les deux sites resteront
toujours distincts, bien que
portant le même nom, afin de
couvrir les secteurs géographiques du Russey, de Maîche
et de Morteau.
Désormais, l’entreprise Vuillemin (SARL A.T.T.V.) emploie
23 salariés au total et dispose
d’une flotte de 17 véhicules
pour les deux sites : 2 ambulances pour les transports
d’urgence, 3 ambulances
pour les transports couchés,
7 VSL et 5 taxis pour des
déplacements assis. Des
équipes assurent les gardes

Le saviez-vous ?
Être ambulancier ne s’improvise pas. Une formation hautement qualifiante est dispensée
sur 6 mois dans des structures
spécialisées, permettant au
personnel d’intervenir sur des
lieux d’urgence, d’effectuer
des premiers bilans (tension,
saturation, ...) et les premiers
gestes de secours sur place et
d’en informer précisément les
services du SAMU.

ARTISAN

FABRICANT

www.ebenisterie-vuillemin.fr

PORTES OUVERTES du 20 au 28 OCTOBRE
Ouvert les DIMANCHES 21 et 28 OCTOBRE

400m2
d’expo

03 81 68 88 41

SPÉCIALISTE

de la TABLE À ALLONGES
et du MEUBLE SUR-MESURE
Devis gratuit

Le Russey :
03 81 43 72 69
Grand Combe Châteleu :
03 81 68 82 48

Nos boutiques en ligne :

www.tabouret-bois.fr et www.table-bois-massif.fr

9 pré Rondot 25570 GRAND-COMBE CHATELEU
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OCTOBRE ROSE : LE TÉMOIGNAGE DE
LAETITIA
A l’annonce de son cancer du sein il y a un an, Laetitia Tarby a subi un véritable choc comme
chacun peut l’imaginer.

À L'ÉCOUTE DES HABITANTS
DU PAYS DE MAÎCHE
L'initiative lancée par la mairie il y a un an est largement plébiscitée
par la population.

physiques adaptées proposées par
l’association à Orchamps-Vennes et
aujourd’hui à Belleherbe. Un bon
moyen pour s’occuper à la fois de
son corps et de son esprit. « ça aide
beaucoup au niveau des articulations notamment » ajoute-t-elle. Il
est aussi reconnu que ces activités
sont un moyen efficace pour supporter les traitements et diminuer le
risque d'une récidive.
Laetitia peut compter sur le soutien d'Oncodoubs représenté par les époux
Vuillemin

Avec son mari et leur fils de deux
ans, cette aide-soignante va alors
vivre des hauts et des bas avec
pour commencer sa lutte, dès les
résultats de la biopsie connus, une
opération pour éliminer la tumeur. «
Le traitement s’est poursuivi depuis
par des rayons et de la chimiothérapie » confie-t-elle en insistant sur
les difficultés de ces moments où les
effets indésirables sont nombreux.

Pourtant, elle va se battre, tenir physiquement autant que moralement.
Dans ce long et difficile processus, elle a pu compter sur le soutien d’Oncodoubs qui offre aux
femmes malades des soins socioesthétiques pendant les chimiothérapies. « ça permet d’être apaisée, rassurée et de penser à autre
chose » explique Laetitia qui a aussi
bénéficié des ateliers d’activités

Aujourd’hui en rémission, Laetitia
souhaite mettre en avant les activités d’Oncodoubs pour inciter les
femmes malades à y avoir recours.
Mais avant tout, dans le cadre
d’octobre rose, elle invite toutes les
femmes à « se palper régulièrement
pour déceler la moindre grosseur
et ne pas hésiter à se faire dépister
en se rapprochant le l'ADECA FC
(Association pour le dépistage des
cancers en Franche-Comté ». ■
L.R.

Concrètement, des personnes que
l’on appelle « référents » doivent se
porter volontaires. Un coordinateur
sert de maillon entre la gendarmerie et ces référents. Ces derniers

occupations habituelles en dehors du

jeune adulte ou un retraité, votre avis est

temps scolaire : Faire les devoirs, jouer

menée par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) et l’association

Ce dispositif qui a fait ses preuves sera prochainement présenté aux habitants de SaintHippolyte.
Mis en place depuis plus de dix ans
dans des secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces
de l'ordre de tout fait particulier. Il a
depuis largement fait la preuve de
son efficacité.

Que vous soyez un enfant, un ado, un
important dans le cadre de l’enquête

LA PARTICIPATION CITOYENNE
SOLLICITÉE
La sécurité est aujourd’hui l’une
des préoccupations majeures de la
population, y compris dans les communes rurales où comme en ville, la
délinquance inquiète. La Gendarmerie a présenté aux élus lors de la dernière réunion du conseil municipal le
dispositif « Participation Citoyenne ».
Il consiste à demander aux habitants
de la commune ou d’un quartier de
signaler des actes de malveillance
(véhicules suspects, démarcheurs
suspects, faits d’incivilité…) et donc
à les associer à la protection de leur
environnement proche.

Les étudiantes de 1ère année en BTS SP3S du Lycée Pergaud à Besançon sont investies
dans ce projet

n’ont évidemment pas vocation à
se substituer à l’action de la gendarmerie mais à accroître la réactivité des forces de l’ordre.
Ce dispositif sera présenté plus en
détails à la population lors d’une
réunion publique afin d’expliquer
cette volonté de « renforcer la tranquillité au cœur des foyers et géné-

sociaux, regarder la télé, garder les

Montagne Loisirs. Sur le territoire de

petits frères ou sœurs, se poser avec les

la communauté de communes du pays

ami(e)s, jouer dehors. D’autres formu-

de Maîche, les deux entités ont pour

laires spécifiques concernent les jeunes

projet de développer les liens sociaux
et essayer de répondre davantage aux
besoins des habitants. Une action me-

de 16 à 18 ans, les jeunes et l’emploi
18-25 ans, la famille et la santé, la fa-

née avec la collaboration des étudiants

mille et l’emploi, la famille et le loge-

de 1ère année en BTS,SP3S du Lycée

ment … Enfin un dernier questionnaire

Pergaud à Besançon.

concerne les personnes âgées de 65

« Ce questionnaire anonyme a pour but

ans et plus avec des questions sur leur

de recueillir un maximum d’informa-

habitation ou leur moyen de déplace-

tions. Il s’agit d’une occasion de proposer également des idées d’actions »

rer des solidarités de voisinages »

Chaque catégorie de population a son

selon les termes de la Gendarmerie

propre questionnaire en fonction de

Nationale. ■

son âge. Par exemple, les jeunes de
L.R.

aux jeux vidéo, surfer sur les réseaux

ment et une autre interrogation importante : « Estimez-vous que votre prise
en charge par les professionnels de la
santé est suffisante ? » ■
L.R.

11 à 15 ans sont interrogés sur leurs

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

Véranda
Pergola
Portail
Porte de garage
Fenêtre / Baie vitrée
Volet battant / Volet roulant
Store
Moustiquaire
S02
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GRAND SUCCÈS DU PTIT
MAG À FRAMBOUHANS

LA FUTURE MÉDIATHÈQUE PREND
FORME

L'initiative lancée par la mairie il y a un an est largement plébiscitée
par la population.

Alors que le chantier continue sa progression, l'organisation se met aussi en place.

Faciliter l’installation d'un repreneur
aurait été une option, s’y substituer en
a finalement été une autre choisie par
la mairie.

La clientèle est très majoritairement
constituée des habitants du village

« Le commerce fonctionne très bien.
J’avais dit à la population du village il
y a un an lors de l’inauguration : C’est
à vous, à nous, habitants de Frambouhans de jouer le jeu et de faire fonctionner ce commerce de proximité » se
félicite le maire Franck Villemain. « le
bilan est très bon sachant que 90 % des
clients sont habitants de Frambouhans,
5 % habitants des villages limitrophes,
et 5 % des personnes de passage ».
Ce magasin n’en est pas un comme
les autres. Il a en effet été ouvert par
la commune elle-même pour pallier la
fermeture suite au décès du gérant.

Alors que les élus s’étaient donné
deux ans, le bilan après une année de
fonctionnement est très positif : « En
moyenne on est à 130 clients par jour
avec un panier moyen à 7.50 €, une
augmentation de 30% depuis septembre 2017 mois d’ouverture. Le dimanche matin ce sont en moyenne 150
clients qui poussent la porte pendant
les 5 heures d’ouverture »
Il faut dire qu’on trouve tout ce qu’il
faut sur place : pains et viennoiseries,
presse et journaux, épicerie et produits
frais, fromages régionaux, viandes et
salaisons, fruits et légumes…. « sans
oublier l’Agence Postale Communale
qui permet aux clients de déposer
de l’argent et retirer de l’argent à la
Banque Postale, déposer ou retirer des
colis et lettres recommandées, acheter
les produits proposés par La Poste »
ajoute le maire. ■

Le recrutement récent à mi-temps de Marie-Thérèse Demougeot par la commune a permis de donner une nouvelle
impulsion à la médiathèque. Afin de développer ses idées,
faire part de ses suggestions et de ses attentes, le public est
convié à une réunion de co-créativité organisée le samedi
27 octobre à 10h30 dans la salle Lucien Vonin. Elle sera
conduite par Madame Florence Bazzaro, Maître de conférences, qui aidera les participants à ordonner leurs pensées,
traduire leurs attentes et si possible exprimer les services
attendus pour cette médiathèque.
En attendant, Marie-Thérèse a déjà été accueillie par les
bénévoles et a découvert l’espace de la médiathèque. Sa
première mission est de procéder au désherbage ce qui
consiste à aérer les rayonnages en enlevant la documentation obsolète afin de mettre en valeur d’autres ouvrages,
en établissant des critères précis après avoir analysé les
documents. Elle actualisera aussi les collections et assurera
la pérennité des fonds, en privilégiant la qualité. Une autre
tâche sera de participer à l’aménagement et l’équipement
de la future médiathèque.
Ancienne auxiliaire de puériculture, Marie-Thérèse Demougeot a obtenu le concours d’adjointe au patrimoine et a
poursuivi avec une formation d’un an aux métiers du livre.
Prête à animer la nouvelle structure, elle aura à cœur de
mener à bien sa mission et est pour cela déjà entrée en
relation avec les acteurs de la vie locale. ■

L.R.

L.R.

Les différents espaces prennent forme peu à peu

Caprice de Luisa
Votre nouvelle boutique de

Lingerie Homme Femme
Nos marques

CHANTELLE - SIMONE PÉRÈLE
LISE CHARMEL
ANTINÉA - ANTIGEL
PRIMADONNA - MARIE-JO
AUBADE - CHRISTIAN CANE

Grandes Tailles
Tenues intérieures & Pyjamas
12 rue du Général de Gaulle • MAÎCHE

03 81 44 52 50
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Assurez votre avenir avec SwissLife
L’ambiance est feutrée, l’accueil chaleureux et le sourire bienveillant. A peine le pas de la porte de l’agence SwissLife est-il
franchi que la confiance s’installe. Portrait d’un groupe financier pas tout à fait comme les autres.
Plus de 160 ans au service de votre avenir
SwissLife a été le tout premier groupe financier helvétique à être créé. Âgé de 161 ans précisément, il est né à Zurich en 1857
puis s’est invité en France en 1898.
Quelques (nombreuses) années plus tard, Patrice Brisebard crée sa propre agence SwissLife en 2007 sur Pontarlier. Il connaît
déjà bien le groupe puisqu’il y œuvre depuis 1993. Il est rejoint par Norbert Amadry en 2008, lui aussi issu de SwissLife. Avec
une agence à Pontarlier et une agence à Charquemont, tous deux épaulés dans chaque agence de trois salariés compétents,
ils mettent un point d’honneur à défendre les intérêts de leurs clients, tout en respectant les valeurs fondamentales du groupe.
Ces dernières sont basées sur la valorisation du patrimoine de leurs clients et sur la rentabilité de leurs placements, ce qui en
fait une entité très appréciée par tous ceux qui leur confient un bien très précieux : leur avenir.
Des conseils de spécialistes
SwissLife se définit ainsi : « Acteur référent en assurance de personnes et en gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée.
[Elle offre] une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à [ses] clients
entrepreneurs et particuliers, à titre professionnel et personnel. » Tout un chacun est concerné par les produits SwissLife.
Prenons l’exemple de la retraite. En complément du régime obligatoire, lorsque l’on est chef d’entreprise ou travailleur indépendant,
la constitution d’un capital est essentielle et doit être mise en place le plus tôt possible, afin de pouvoir profiter d’une fin de carrière
sereine. SwissLife dispose d’un véritable savoir-faire et propose une retraite déductible ou non des bénéfices imposables. Grâce
aux garanties de ses contrats, SwissLife est en mesure de vous calculer le montant de votre retraite de façon ultra précise et ce,
dès la souscription de votre dossier. Autre point positif : cette pension vous est versée pendant toute votre vie avec une réversion
en totalité sur votre conjoint ou à vos enfants pendant une durée minimale de 25 ans. La solution retraite SWISSLIFE est sans
conteste l’une des meilleures du marché.
Une expertise parfaitement maîtrisée
Si vous possédez du patrimoine, il est indispensable que vous soyez conseillé par de véritables experts à la matière. Pour Norbert
Amadry et Patrice Brisebard, il n’existe que trois mots d’ordre : garantie, sécurité, rentabilité. Pas de placements hâtifs et non réfléchis
chez SwissLife. La gestion de vos fonds se fait en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de dynamiser le placement et d’en
retirer une rentabilité maximale. Des temps forts au sein-même de SwissLife offrent des placements à des taux très avantageux, pouvant
atteindre plus de 7%. Pour de l’épargne ou la retraite, il y a de quoi sérieusement y réfléchir … et se laisser tenter. Surtout que les sommes
minimales demandées à l’ouverture d’un compte sont à la portée d’un très grand nombre d’entre nous et qu’il serait bien dommage de ne pas
profiter des conseils, de l’expertise et des nombreux avantages financiers proposés par SwissLife.

Agence Patrice BRISEBARD - Norbert AMADRY
RETRAITE · PATRIMOINE · PRÉVOYANCE · SANTÉ ·
1 rue Colin - 25300

PONTARLIER Tél. 03 81 39 59 18 • 23 Grande rue - 25140 CHARQUEMONT Tél. 03 81 68 00 74
ORIAS 07 032 845 / 11 061 532
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VALDAHON

VALDAHON VA HONORER LES
SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE

INÉGALITÉS ET ÉCOLOGIE, UN
MÊME COMBAT

L’association Val’Centenaire 14-18, créée spécifiquement pour commémorer les
100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, propose un grand week-end
de festivités de commémoration les 9, 10 et 11 novembre prochains au gymnase
Pierre Nicot.

Comme c’est fréquemment le cas, Valdahon accueillait un débat sociétal
important tout à fait en phase avec l’actualité.

les percussions et le piano.
L’ensemble s’inspire du répertoire traditionnel de la musique
bretonne. Les influences sont à
la fois issues de la musique celtique, de la musique classique,
du jazz… Enfin, pour clore ce
beau week-end, le jour de la
commémoration de l’armistice
le dimanche 11 novembre, un
repas républicain sera suivi du
concert de clôture avec le Dahon 100eAir et Jacob de Haan.
La saison culturelle à Valdahon rend un hommage appuyé aux poilus

Le programme musical débutera le vendredi 9 à 20h15 par
une soirée d’ouverture avec en
première partie une rétrospective en images des faits marquants de l’histoire de 1914 à
2018, mettant en scène en live
des chanteurs et des musiciens,
dont des pianistes et accordéonistes, qui interpréteront 10
titres en thème avec l’époque.
En deuxième partie dès 21h30

le public assistera au concert de
Dahon 100e’AIR et Jacob de
Haan. Le lendemain, samedi 10,
une soirée de solidarité est proposée au profit de l’association
Terre Fraternité avec à 20h15
un concert du Bagad Melinerion
de Vannes dans son tout dernier
spectacle « Essentiel » qui entremêle les sons électroniques, les
cornemuses, les bombardes,

Des moments forts où tous auront
en tête le sacrifice des centaines
de milliers de soldats venus des
campagnes, des paysans et ouvriers en majorité qui pensaient
partir pour quelques semaines
seulement…et qui ne sont pour
la plupart pas revenus de cette
guerre qui dura finalement quatre
ans dans des conditions inhumaines. Une guerre qui devait
aussi être la der des ders... ■
L.R.
Publi-info

lutte contre les paradis fiscaux
et dirigé de nombreux rapports, dont "L’économie déboussolée". Le thème retenu
lors de ce rendez-vous : Inégalités, un défi écologique !

Jean Merckaert est un spécialiste
de ces questions

L’invité de cette conférence
était Jean Merckaert, diplômé de Sciences Po, juriste et
titulaire d’un Master en Développement. Il a notamment
animé, pour le CCFD-Terre
Solidaire, des collectifs d'associations et de syndicats sur
la dette des pays du Sud et la

Tous les travaux sont réali-

d’une

sés en atelier. Robert Guérin

habitation : meubles de cui-

dispose d’une cabine spéci-

sine ou de salles de bains,

fique dans laquelle il pulvé-

portes intérieures et de pla-

rise au pistolet de la laque

cards, revêtements extérieurs

liquide. Il travaille conjointe-

de fenêtre aluminium, ra-

ment avec des artisans me-

diateurs,... « Nous pouvons

nuisiers locaux qui peuvent

intérieurs

même peindre sur du verre
», souligne Robert Guérin. Et
nous nous occupons égalePour Robert Guérin, tout a
commencé par de la carrosserie. Du haut de ses
16 ans, il maniait déjà les
pistolets à peinture pour
rendre aux véhicules leur
éclat d’origine. 25 ans plus
tard, il se spécialise en tant
que placo-peintre. Et c’est

poses de vos meubles, ainsi
que des menues réparations

ment des petites retouches

le cas échéant.

sur véhicules ».

La proximité, l’efficacité et la

Les avantages du laquage
sont multiples. D’abord esthétiques : il apporte une

rapidité d’exécution forgent
l’identité de cet artisan aussi
passionné que talentueux. ■
M.R.

touche colorée et raffinée à
tous les supports et ce, en
mat, brillant ou satiné. Vous
pouvez même demander des

tout naturellement qu’il crée

effets métallisés ou nacrés.

son

quelques

Laissez parler votre fantaisie

années plus tard. Son cre-

! Le laquage est également

do : redonner un coup

très facile d’entretien : un

d’éclat et de jeune à tous

coup d’éponge d’eau sa-

les supports qui peuvent se

vonneuse et le tour est joué.

peindre, grâce au laquage.

Attention toutefois à utiliser

Cette technique, venue tout

un matériau doux. Il est éga-

droit du monde automobile,

lement très résistant.

entreprise

effectuer les poses et dé-

LAQUAGE
SARL GUERIN
9 ZA sur le Jura
AVOUDREY

L.R.

Un livre qui leur est consacré évoque notamment ceux basés à Valdahon.

Vous préférez plutôt mat, brillant ou satiné ?
éléments

Ces deux défis sont corrélés :
en France, les 10 % les plus
pauvres ont une empreinte
écologique trois fois moins
élevée que celle des 10 %
les plus riches. Au niveau
mondial, les populations les
plus pauvres sont les 1ères
victimes des dérèglements
climatiques, alors qu’elles en
sont les moins responsables.
« Il s’agit bien d’un même défi
que nous avons toutes et tous
à relever sans délai ». ■

DÉMINEURS, DES SOLDATS
D'EXCEPTION

ROBERT GUÉRIN : LE LAQUAGE
DANS TOUS SES ÉTATS
s’adapte parfaitement aux

Quelle part prendre pour
relever ce défi ? Canicules,
incendies, sécheresses, ouragans qui se répètent font
désormais partie de l’actualité. Une étude européenne
récente a établi le lien entre
changement climatique et
ces phénomènes extrêmes.
D’autre part, dès le 1er août
nous avons atteint le « dépassement » des ressources
de la planète, c’est-à-dire
consommé les ressources que
la planète peut produire en
un an. Il y a donc urgence à
réagir ! « Nos sociétés sont

face à un double défi, celui de
la préservation de la planète
qui est notre ressource vitale
et celui de la réduction des
inégalités mondiales et nationales, causes de tensions et
de conflits insoutenables ».

L'ouvrage fait la part belle aux
portraits de ces sépcialistes

Après avoir rétabli la paix, vient
alors le moment de la reconstruction et c’est là qu’interviennent les soldats démineurs
chargés de désactiver les mines,
bombes et autres munitions.
Ce métier extrêmement dangereux a déjà fait l’objet d’une
approche cinématographique
parfois romancée.

Connu pour de précédentes
publications, dont une, en
2016 sur les Légionnaires, Victor Ferreira présente son nouveau livre intitulé simplement
« Démineur ». Vous y découvrirez 70 portraits passionnants
et émouvants d’hommes et de
femmes qui vous font partager
leur métier. Pour nous rapporter leurs propos, il est allé à la
rencontre de plongeurs démineurs à Brest, de démineurs
de la Police judiciaire et de
la sécurité civile, mais également dans divers régiments du
Génie à Angers, Saint-Christol,
ainsi qu’à Valdahon. Il n’a pas
hésité à se rendre jusqu’au
Mali avec les démineurs de la
Force Barkhane.

Les trésors du temps
Venez
découvrir les
NOUVELLES
COLLECTIONS

Le souhait de l’auteur était d’explorer le quotidien des démineurs et mesurer la force de leur
engagement à travers une galerie de portraits. Chaque témoignage permet de déceler les
motivations de ces hommes et
ces femmes qui doivent affronter la mort chaque jour de travail
et revenir le lendemain. Les portraits faits sous forme de monologue permettent de toucher du
doigt leur perception du danger
et leur motivation, que ce soit
l’adrénaline, le goût du risque
ou la notion d’engagement.
Vous en apprendrez plus sur ces
personnes qui vous dévoileront
un peu de leur histoire. ■
L.R.

PORTES OUVERTES
dimanches 21 et 28 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

T
Pour la TO USSAIN

,
Chrysanthèmes ompons,
p
et
rs
eu
grosses fl
fleuries, etc
es
p
u
Bruyères, co

guerin.robert3@wanadoo.fr

Pour toute demande de
renseignements ou pour
un devis, contactez Robert
Guérin au 06 83 24 70 97
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GRAND CHOIX
pour vos PLANTATIONS
Prêt-à-porter Femme (du 34 au 46)
& Enfants (de 0 à 5 ans)
VALDAHON 2 rue de maulbronn (face super U)
03 81 51 68 79

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

Culture vivante

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

UNE SOIRÉE DÉBAT

➽ "BOÎTE DE NUITS"
Un spectacle musical et théâtral

Michel TOESCA, réalisateur du film « Libre », répondra à vos questions

Spectacle jeune public présenté par
La Toute Petite Compagnie ■
Dimanche 21 octobre - Salle de Bulle
10 h 30 : pour les tout petits (durée
35 mn)
16 H : à partir de 5 ans (durée 45 mn)
3 € enfant à partir de 2 ans. 6 € adulte
pour 1 ou 2 spectacles
Renseignements : 03 81 49 85 93

Le Marchand de Sable va passer… avec son
assistant !

Michel TOESCA, réalisateur

L'histoire du combat de Cédric HERROU et de tant d’autres

La MJC des Capucins, l'association
REPAIR et le Ciné-Club Jacques
Becker vous donnent rendez-vous
le vendredi 19 octobre au Cinéma
Olympia à Pontarlier.
Leur engagement envers les réfugiés
les réunit autour du film « Libre », qu’ils
proposeront aux spectateurs à 20 h.
Réalisé par Michel Toesca ce documentaire sorti le 26 septembre 2018
est consacré au combat mené par Cédric HERROU : La Roya, vallée du sud
de la France frontalière avec l’Italie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses oliviers. Le jour où il croise la route
des réfugiés, il décide, avec d’autres

habitants de la vallée, de les accueillir,
de leur offrir un refuge et de les aider
à déposer leur demande d’asile. Mais
en agissant ainsi, il est considéré hors
la loi... Michel Toesca, ami de longue
date de Cédric et habitant de la Roya,
l’a suivi durant trois ans. Témoin
concerné et sensibilisé, caméra en
main, il a participé et filmé au jour le
jour cette résistance citoyenne.
Figure centrale du film Cédric Herrou
n’a jamais lâché prise durant les trois
années de tournage intense.
La complicité et l’amitié qui ont lié
l’agriculteur et le réalisateur ont permis à Michel Toesca d'être au plus

près de l'action et de filmer des instants d’allégresse et de fête malgré
une situation très grave.
Michel Toesca définit lui-même «
Libre » comme "un film politique, un
film sur les droits politiques, question
inhérente à notre condition d’être
humain. Cédric et moi, nous nous
sommes toujours définis comme
des citoyens qui réagissent à une
situation particulière, et non comme
des militants. Ce film est un geste
de création qui se pose comme une
action de résistance. Le cinéma joue
dans ces cas-là un rôle essentiel".
Présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2018 « Libre » a reçu
plusieurs distinctions et récompenses.
La projection du film sera suivie d’un
débat animé par le réalisateur. ■

➽ "CAFÉ MORTEL"

➽ CONCERT HALLOWEEN

Organisé par l'Association Tant'a

Donné par l'orchestre d'harmonie La Pastorale
Un programme varié qui risque de donner les frissons
Vendredi 19 octobre à 20h30 - Espace "Rives du Doubs" 12, rue du
Puits DOUBS Gratuit. Contact : 06 70 12 91 77 ■

➽ EXPO-VENTE
Animé par François Lacroix,
art thérapeute

"Discuter librement du deuil pour remettre la mort au cœur de la vie !"
Vendredi 19 octobre à 18h30

Espace partagé 'La TAntative' (5, rue
Marpaud), PONTARLIER
Accès libre ■

➽ LES DYS ET LA
CONFIANCE EN SOI
Journée nationale organisée par
l'association Apedys FrancheComté

Du lundi 22 au dimanche 28 octobre

Entrée libre

Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Annexe des Annonciades
PONTARLIER

Conférences animées par des orthophonistes, une psychomotricienne et
un médecin ostéopathe posturologue
Samedi 20 octobre de 9h à 16h
Salle Toussaint Louverture à Pontarlier
Contact : 06 70 58 56 01 ■

sentations qui ont lieu du samedi 20
octobre au dimanche 18 novembre
au théâtre Fernand Querry ( près de
l'Eglise) aux FINS.
Les samedis à 20h30
Les dimanches à 17h30

dire qu'elle est du style... ■

7 € adultes

La troupe théâtrale finoise vous
attend nombreux lors de ses repré-

3€ pour les moins de 14 ans
Contact : 06 87 80 03 62

➽ UN CONCERT
ORIGINAL, GAI ET FESTIF
Proposé par l'ensemble vocal
Ars Nova
Ars Nova vous attend nombreux le
vendredi 26 octobre à 20h30 à la
Salle des Capucins de PONTARLIER.

Pascal Keller, pianiste concertiste,
accompagnera les chants et interprétera des improvisations inspirées par
les mélodies.
Venez chanter en écho des refrains enlevés qui donneront envie de danser. ■

Des chansons populaires traditionnelles,
des invités surprise...

Vendredi 19 octobre à 20 heures

Le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) du
Haut-Doubs expose jusqu'au 22
octobre les photographies des participants au concours amateur de
photographies, intitulé "Regards,
au fil de l'eau en Franche-Comté".

Entrée libre. ■

La troupe théâtrale finoise

Claude Vanony

X

Cinéma Salle Saint-Michel à MAÎCHE
Billetterie Tabac presse Le Diplomate
à Maîche ■

Du rire...toujours du rire !

➽ THÉÂTRE FORUM P@RENTS

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Entrée libre

Michel Perrin a des difficultés dans
son entreprise . Il accepte l'aide d'un
gros industriel écossais et se plie à
ses conditions : son fils doit séduire
la demoiselle écossaise... qui manque
cruellement de charme! L'arrivée du
frère de Michel ne va rien arranger,
d'autant plus que c'est un clochard
haut en couleur! Quant à la femme
de ménage employée comme bonne
pour la circonstance, on ne peut pas

➽ ONE MAN SHOW

➽ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Salle d'exposition - Maison de l'environnement - La Rivière Drugeon

Une comédie écrite par Marie
Laroche-Fermis

Le programme de la soirée présentera le versant le plus convivial, voire
coquin du patrimoine vocal des régions françaises et francophones.

Artisanat ukrainien
L'association "Les Enfants de
Tchernobyl", qui apporte une aide
matérielle aux populations les plus
défavorisées et les plus fragiles
ainsi qu'aux orphelinats et aux hôpitaux organise une exposition-vente
d'artisanat ukrainien en bois peint. ■

➽ "ZE CONTRAT"

100 photos ont concouru, 16 ont
été présélectionnées par un jury et
soumis au vote du public

➽ PASCALE RACINE EXPOSE SES PEINTURES

Organisé par la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier
et l'APEL Franche-Comté
Quels peuvent être les grands principes d'éducation à appliquer pour

Aquarelle, huile et pastel
Jusqu'au 3 novembre - Bibliothèque Louis Pergaud de Maîche ■
— 19 —

Comment mieux accompagner nos enfants
dans l'usage des outils numériques ?

Vendredi 19 octobre à 20h

assurer la sécurité et le bien-être de

Théâtre du Lavoir PONTARLIER

nos enfants connectés ?

Entrée libre - Tél. : 03 81 38 82 28 ■
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VIS CLO
CLO
PERSAGASAUVAGER A C K E T 7N PERSILLÉE
dules.
canoniale. V.
V.13
Centre
de recherche.
recherche.
FOISONNER
6 Heure
EXQUISITÉ
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dontS voici
la
dans
la
grille
les
laI liste
pour
découvrir
leRayez
MOT
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U C
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définition
: «XSORT
DE LASTE
BOUCHE
DES
ENFANTS
».
MOLÉCULE
DAMAGE
IGUE
MAGNÉà Chartres. Brillante cérémonie.
Acronymes
parfois.
VII.
Source
d'énergie.
ONGULÉ
A
A
C
A
D
I
E
N
R
Q
E
T
D
I
A
PER
AGE
DÉL
DIV
UEL
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U D
D
Le mot découvert
: FOI SUR de
USE
CON
DOS
OYA
lesFILS
mots
lesLaissât
plus longs.
de
duvets.
IX.
Laissât
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Résineux.
Qui est! AGI
le
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Dérape.
E.
Animaux
U U
O T II TT E
R
LL N
D
ITÉV. Centre
MON de
SILrecherche.
RIE MES Dérape.
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est :dans cette Spécialiste
D’HÉRA échapper. Influé. X. Passe
USE SON CON DOS OYA
Pronom
réfléchi.
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R
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A T L À BIJOUX A C.AWilly
policière
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découvert
pour les
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carré
doit contenir
les
VOILERIE
VALVE
Cherchez
logiquement
l’emplacement
de
Vous pouvez éventuellement
vousG.aider
du en pleine
Qui
estlettre.
le «logiquement
père » de la l’emplacement
Volkswagen ? de
R E
A.
Rudi
Volks
9 lettres différentes de la grille.
C
B
U
R
I
N
E
U
R
D
E
O
U
Y
P
E
chaque
A
H
G
pour
dames.
I.
Minces
et
sveltes.
Sentier
de
13 FOISONNER
EXQUISITÉ
M O L
Spécialiste
voies aériennes.
Accessoire
chaque
lettre.
A découvrir
H
MOT MYSTÈRE pour- Recherchez
résoudred’abord
la grille,
mais
at-6 des
les
neuf lettres.
Rayez
dans
grille lesapparaître
mots de dans
la liste pour
le MOTGMYSTÈRE dont voici la
QUOTITÉ
V
A
E
-- La
résolue,
vous
A. Rudi
Volksla
B. VALSE
Ferdinand Porsche
La grille
grille
résolue,
vous verrez
verrez
apparaître
dansENFANTS
rando.
J. Prépare
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R
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Les Pros à votre service
Ramonage

Construction Bois

Automobiles
9 rue P. Dechanet
ZA Les Grands Planchants
25300 PONTARLIER

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

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD

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

Vente de Carrelage

Dépannage Electroménager

à côté du Lidl 07 67 37 15 29

nutrifitvs

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

www.dgcarrelages.fr

Construction Bois

Vente et installation de poêles à granulés et bois
• Ramonage - Débistrage - Tubage
Inspection par caméra
• Maintenance - Dépannage chaudières
(fuel - bois - granulés) - SAV

www.charpente-chabod.fr

06 70 92 44 61

morisseauboisethabitat@gmail.com

7 rue de l’Abbé Saunier 25500 NOEL-CERNEUX

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

Construction Bois

Aménagement Intérieur

Pontarlier / Morteau

Nos compétences à votre mesure
Nos compétences à votre mesure

Partenaire
Solutions de
Partenaire rangements
Solutions
de
modulables

☞ Vente de pièces et d’accessoires
☞ Centre service agréé GRANDES MARQUES

rangements modulables

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

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

Maçonnerie Terrassement

Maître d'Oeuvre

SHOW ROOM à Chaux Neuve
SHOW ROOM à Chaux Neuve

Construction Ossature Bois

Willy MOREL GALMARD
Diplômé d’études en architecture
Economiste de la construction

Maître d’œuvre
Plans
Permis de construire
Promotions immobilières

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

Rénovation Extensions
Aménagements intérieurs

1 grande rue - 25800 VALDAHON - 03 81 52 73 54

Travaux Public

CHAUX NEUVES / 06 78 72 31 55
CHAUX NEUVES / 06 78 72 31 55

Maisons individuelles

email : capconstructions@orange.fr • www.cap-constructions.com

A 10 minutes de la frontière

guillemot.jeanclaude@orange.fr

ST-ANTOINE - 03 81 49 22 87

Peinture

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

Gaël Morisseau
25390 PLAIMBOIS VENNES

depuis
10 ans

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

société nouvelle mourot et fils

1 rue des jonquilles

ER
à PONTARLI

SARL MULTISERVICES

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

Menuiserie Charpente

Votre
revendeur

www.amenagement-interieur-doubs.com
www.amenagement-interieur-doubs.com

Compléments Alimentaires

Morisseau
Bois et
Habitat

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

Plâtrerie - Peinture intérieure & extérieure
Décoration - Isolation extérieure

Terrassement, VRD, Pistes et Plate-forme, Enrochement, Mur de
soutènement, Aménagement extérieur, Démolition, Maçonnerie
coulée et préfabriquée, assainnissement autonome et collectif.
Broyage de haie délimitée, de roche, de bois, défrichage.
CHARQUEMONT

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

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la

État civil
Naissances

• Margot de Guillaume POURCELOT, architecte et de Audrey BARRIERE, kinésithérapeute, le 28/09/18
• Ahmet de Murat GÜLER, ouvrier
du bâtiment et de Bilgiye OZDEMIR,
fonctionnaire de police, le 28/09/18
• Soumaya de Emmanuel CHAGROT, coordinateur culturel en milieu
associatif et de Carine HEITZ, enseignante, le 28/09/18
• Chaïm de Jérôme HENRIET, scieur
et de Emilie CLERC, professeur
d’éducation physique et sportive, le
28/09/18
• Jeanne de Pierre-Etienne BOURGEOIS-JACQUET, commercial et
de Laetitia BOUVERET, secrétaire
comptable, le 29/09/18
• Nomi de Maxime SAINT-HILLIER,
éducateur spécialisé et de Debbie DA
SILVA PEREIRA, assistante socioéducative, le 29/09/18

• Isaac de Yohan MICHEL, employé

• Nahil de Mourad ELKOUBAITI,

• Hugo de Baptiste PAGET, chauf-

• 29/09/18 – Martine BESSON, 70

de commerce et de Adeline NOBLE,

opérateur et de Marie AMIOTTE-

feur routier et de Lucie PAQUETTE,

ans, retraitée, domiciliée à Pontarlier

employée de commerce, le 30/09/18

PETIT, conseillère en insertion, le

horlogère, le 04/10/18

• Melvin de Tarik DEDIC, peintre en

02/10/18

bâtiment et de Loren ROELLI, contrô-

• Lisa de Benoit MARION, ingénieur

leuse qualité, le 01/10/18

et de Maryline CATTET, sage-femme,

• Ewenn de Arthur PERSON, sans

le 03/10/18

profession et de Marylou VANDEL,
hôtesse d’accueil, le 01/10/18
• Faustine de Cyril COLARD, chef
de projet et de Angélique DUFFET,

• Kassandra de Julien WEBER,
technicien de maintenance et de
Amandine BARDOT, cuisinière, le
03/10/18

comptable, le 02/10/18

• Jules de Francis PIERRAT, res-

• Dorian de Laurent HENRIET,

THEVENIN, hôtesse de caisse, le

ponsable de secteur et de Aurélie

commercial et de Emilie CHATELAIN,

04/10/18

aide soignante, le 02/10/18

• Apolline de Pierre-Emmanuel

• Baptiste de Maël de Cyrille

FERREUX, menuisier charpentier et

LOURY, boulanger et de Rachel LAS-

de Amandine ROBBE, infirmière, le

SAIGNE, vendeuse, le 02/10/18

04/10/18

• Sophie de Jean-Pierre SCHAFF-

• Tony de Charly PELLICIOLI,

TER, commercial et de Nadia SCH-

boucher et de Océane DORNIER,

NEGG, photographe, le 02/10/18

vendeuse, le 04/10/18
— 21 —

Publication

(Doubs).
• 03/10/18 – Maryline BRUN, 61
ans, enseignante, domiciliée à Pon-

• 08/10/18 Yannick REQUENA,

tarlier (Doubs), épouse de Jean-Paul

cuisinier et Mathilde GANDILLET,

MAGNIN

enseignante en musique.

Mariages
• 06/10/18 Adem ÇINAR, opérateur
de production et Esra IHTIYAR, sans
profession.
• 06/10/18 Almir SEFEROVIC,
agent de production en fromagerie et
Seher YASAN, sans profession.

Décès
• 29/09/18 – Georgette VALLET, 63
ans, employée en grande surface, domiciliée à Levier (Doubs), célibataire.

(Doubs), époux de Nadine JOURNEAUX.
• 04/10/18 – André CHABOD, 70
ans, retraité, domicilié à Pontarlier
(Doubs), époux de Chantal LONCHAMPT.
• 04/10/18 – Lucien IOTTI, 66 ans,
retraité, domicilié à La Cluse-et-Mijoux (Doubs), célibataire.
• 07/10/18 – André BARREY, 85
ans, retraité, domicilié à Pontarlier
(Doubs), époux de Olga MATTIAZZI.

Bonnes Affaires
Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.
Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal
Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens
Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)
Matériel d’horlogerie, pendule, etc
Violon, instruments de musique
Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins
Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

Tél. 06 08 62 14 66

Paiement comptant discrétion assurée
30 ans d’expérience
Présentation de la carte visite à mon arrivée
Se déplace dans toute la France
lienard.patrick0868@orange.fr

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

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

ACHATS

• VEND VERNE de 10 à 25
de diam, 20 à 50 stères à la
demande, tél 03.84.37.50.67

• VEND FOURNEAU Nordica
état neuf, tél 03.84.25.52.18.
• VEND POELE A BOIS Supra
servi 1 saison 7 kW, 300€ à
déb, tél 06.45.10.45.42.
• VEND FOURNEAU GODIN foyer pour bûches
de 60 , 1200€ à déb,, tél
06.41.80.64.85

Motoculture
• VEND MOTOBINEUSE Sarp
2x3 fraises, js servie, cse maladie, achetée 399€ vendue
350€, tél 07.50.99.73.93.
• VEND TAILLE HAIE élect
rechargeable 10W Bosch long
lame 20 cm, utilisé 2 fois,
comme neuf, acheté 130€
vendu 60€, tél 03.84.69.20.57.

• CHERCHE GRAND DOLE
terrain agricole à louer mini
1000 m2, pour moutons avec
un abris , budget 150€ , tél
07.60.05.24.84

Animaux
• VEND BELIER 2 ans +
agneaux mâles 9 mois, tél
06.72.39.03.55.

• VEND AGNEAUX M pour
conso ou reproduction, tél
06.81.64.89.89.

• VEND BOIS DE CHAUFF
et charbonnette secs, tél
03.84.48.21.40. hr

• VEND TONDEUSE gazon
élect , état neuf, 50€ à déb,
tél 03.84.72.29.51.

• VEND CANARIS bronze/
orangé nés janvier et février
2018, 5 mâles 4 femelles,
20€/M et 25€/F, tél hr
06.07.05.95.45.

• VEND POELE à pellets

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

06.07.75.50.63.

• VEND CHAUDIERE De Dietrich à fioul, bé avec sous
sans cuve plastique 2000 L, tél

• ACHETE TOUT MEUBLE instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

• VEND REMORQUE agricole
Masson 5m + valet de ferme
22 ch, tbé, tél 06.30.12.39.70.

• VEND 2 CHIHUAHUA nés le
30/07/18, non LOF, 1M et 1F
tat , mère 250269802591264,
tél 03.84.74.38.53 ( siret
53391488300012)

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

• VEND CANARDS Barbarie à fini, croissance rapide
donnant de gros sujets, tél
07.86.61.08.95.

• VEND FENDEUSE A BOIS
hydraulique 3 points avec
pompe sur prise de force
,1200€, tél 06.15.91.65.26
• VEND FOURCHE avant de
tracteur Faucheux pour MF
ou autres, tél 03.84.71.72.24.
• VEND LEVE SAC 1000 kg
fixation de semoir allongé
hydro 2DE fourche fumier
arrière, tél 03.84.81.47.23.

• RECHERCHE CHARETTE à
bras en fer ou en bois et CD
, tél 03.84.48.67.99.

• VEND 1 HECTARE de résineux et feuillus St Jean
D’Etreux , tél 03.84.48.82.73.

VENTES

• VEND SEMOIR ENGRAIS
Sulky 600 rotor cse arrêt, bé,
petit prix, tél 06.85.95.69.22.
• VEND POELE BOIS Godin
13 kwa bûches 50 cm, 500€ à
déb, tél 03.80.47.14.25.

• VEND TRACTEUR Renault
421, an 1974, bé, 3900€ à
déb, tél 03.84.48.58.57.
• URGENT A ENLEVER 15 chassis double + 10 chassis cloche,
px à déb, tél 06.75.40.04.13.

• PART CHERCHE A FAIRE
bois de chauff: taillis
charme et frêne, CESU, tél
06.03.58.51.25.
• VEND CUISINIERE De Dietrich à bois 0.80x0.60, bé,
200€, tél 06.47.53.58.43.
• VEND GRAND INSERT
Fondis avec vitre panoramique 60x75 cm 200€, tél
06.40.06.28.46.

• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.
• VEND LAPINS DE GARENNE tir ou élévage,
tél
06.36.18.86.58
ou
03.84.48.91.12.
• VEND PONEYS PONETTES
1 à 5 ans de 075 à 090 au
garot, de 245 à 285€, tél
06.87.87.26.99.

Produits
fermiers
• VEND BETTERAVES fourragères + lapins de consommations, tél 06.83.73.78.11.
• VEND POMMES non traitées
J.Paillard par Mireille Dalloz à
Vernantois, tél 03.84.42.26.38
ou 06.72.60.86.77. sur rdv

Vêtements
• VEND BROYEUR neuf, mot
4 temps, essence, 15 cv, tél
06.78.32.87.50. Monnet la
Ville
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• PECHE ETANG LE MILIEN
à Courlans le samedi 03 novembre 2018 , vte sur la levée
à partir de 8h

• VEND ANESSE seule et
ânesse suitée d’une petite
femelle , tél 06.18.18.68.97.

Vie agricole

S
L
E
N
SION

i

Chasse / Pêche

•
DONNE
CHEVREAUX
1/2 nain M 8 mois, tél
03.84.71.34.27. hr

03.81.56.22.83.

• VEND 50 STERES de chêne
fendu sec 4 ans, prox Lons, tél
06.41.15.60.64.

• VEND TRACTEUR MF 2640
4RM 3600H, tbé, frein embrayage neufs, bien chaussé,
tél 06.60.11.48.46.

• VEND TONDEUSE Tromeca
auto tractée , visible Barésia
/ Ain , 80€, tél 06.88.56.35.76.

• ACHETE LAME DE BARDAGE occas bé, hauteur
17.5 à 18 cm sur 3.50 à 4 m
de longueur, urgent, tél
03.81.49.80.28

• VEND BOIS DE CHAUFF
sec chêne, charmille, frêne,
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél
06.31.75.73.82

• VEND JOTUL type F3 , vert
, bûches env 40, 400€, tél
09.79.72.47.39.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec
frêne, 28 stères, 37€ / stère,
tél 06.87.46.60.42.

6kw, bé, 400€ à déb, tél

Bois
de chauffage

• VEND DECHAUMEUR 3M +
cowercrop gard 22 disques
+ 2 pneus 16-9-34 + 1 roue
18-4-30 + décanteur 1000L +
cuve fuel 2000L , le tt bas px,
tél 03.80.39.47.57.

• VEND GROSSE CHARBONNETTE 6 7 cm , 7 stères,
25€/ stère, non livré, tél
03.84.37.27.67. hr

Chauffage
Achat

• VEND POELE à granules cse
déménagement peu servi
1200€, panneaux rayonnants
bas prix, poêle bois bûche 50
170€ et insert fonte gd foyer
300€, tél 06.48.15.58.27.

• VEND DOUDOUNE JM
plumes canard T44 70€ +
manteau drap bleu marine
T44 20€, tél 03.81.60.84.38.
— 22 —

• VEND VETEMENTS F tbé T36
et 38 jupes pulls 5€/pièce et
chaussures P39 et 40 7€/ la
paire, tél 06.99.23.03.88.
• VEND VESTE CUIR H T52
agneau couleur bronze portée 3 fois, achetée 540€ vendu 100€, tél 03.84.69.20.57.
• VEND 2 PAIRES BASKET
T38 non portées + doudoune
beige T40 avec capuche
bordée fourrure neuve, tél
03.84.72.86.19.

Couture
• VEND MACHINE A COUDRE
Toyota peu servie, bé, tél
06.85.41.29.40.

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

Mobilier
• VEND PLACARD cuis blanc
80 cm longx 35 larg tbé, avec
gde étagère au milieu, 12€,
tél 03.81.39.40.57.
• 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.
• VEND CANAPE 3 pl +
fauteuil, px à déb, tél
09.80.52.21.60 laisser message
• VEND CANAPE 3 pl fleur
de cuir beige clair/marron, état neuf + fauteuil
Stressless cuir beige, 1400€
le tt ou px à déb si vendu
séparé, donne table de salon
si achat, tél 03.84.72.86.55 ou
06.51.00.76.96.

Décoration

Vide maison

• VEND TAPIS corde fin 1m60
larg et 2m20 long, 15€, tél
06.99.23.03.88.

• VIDE MAISON le 20 et 21
octobre 2018 de 9h à 18h au
235 route de Lons à Ruffey
sur Seille tél 07.50.69.77.42

Outillage

• VIDE MAISON le 1er novembre 2018 14h à 19h + le
vendredi 02 et samedi 03
novembre 2018 de 9h à 19h
au 13 rue des rochettes 39570
Verges .

• VEND SCIE A RUBAN moteur Bernard + lames, tél
03.84.24.39.91. hr
• VEND TOURNEVIS élect
710W 220V comme neuf utilisé 3 fois, acheté 140€, vendu
70€, tél 03.84.69.20.57.
• VEND PERCEUSE BOSCH à
percussion 700W 220V tbé
60€ + 1 perceuse Peugeot
1000W 220V percussion 50€,
tél 03.84.69.20.57.
• VEND FENDEUSE A BOIS 36
T, moteur essence, 3500€ à
déb, tél 06.41.80.64.85

• VIDE MAISON le 20 et 21
octobre 2018 de 9h à 18h à
Montain et après sur rdv tél
06.83.92.56.02.
• VIDE MAISON le samedi 27
octobre 2018 de 9h à 18h au
30 rue d’aumur à St Aubin
• VIDE MAISON 20 ET 21 OCTOBRE 2018 7 rue de l’étandonne 39190 Beaufort à partir de 8h30 vaisselle, meubles,
déco etc, tél 06.32.10.22.99

Divers

Electroménager
• VEND GAZINIERE BRANDT
blanche , gaz de ville ou bte,
3 ans, peu servie, 400€, tél
03.81.46.74.00 soir
• CSE DEMENAGEMENT
vend cuisinière table induction 3 zones pyrolysemulti
fonctions Brandt 400€, tél
06.70.71.20.92.
• A SAISIR CSE DECES petite TV Philipps écran plat
60,parfait état, 60€, tél
06.31.14.87.70.

i

• VEND LAMPES LED 4000
k, peu servies, px intér,
tél

03.81.46.63.91

ou

06.74.00.05.44.
• VEND 2 PORTES d’intérieur
complètes neuves sapin massif fabrication de qualité, tél
06.19.39.55.55.
• VEND CONCASSE de recyclage pour couche de fond,
grosse quantité, poss de
chargement, px intér, tél
06.80.21.68.34.

+

• VEND TV 50cm 60€, tél
03.80.47.14.25.

• VEND POUR PART OU PROF
daubière 9 l neuve en inox
18 ° encore dans son emballage, Valise «la panoplie du
boucher» neuve également
fermeture cadenas à chiffres,
420€ à déb, tél 06.83.62.87.31
• VEND PARABOLE avec fixation murale 2 démodulateurs
complets, tél 03.84.44.62.46.
ap 19h message
• VEND ECHELLE coulissante
3 éléments ht de travail
9m10, motoculteur 5cv, tél
03.84.44.50.26.
• VEND PORTE CHENE 1m74
ht, 1m de larg, 3 vitres horizontales avec cadres, serrure et verrou, 200€, tél
06.38.03.13.45.
• VEND CUVE FIOUL 2500L
en plastique 110€, tél
06.37.60.97.83. Cosges 39140

DORÉNAVANT
dernier délai
pour passer
votre annonce :
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ANTIQUITÉS LIENARD
Byans-sur-Doubs 25320
ACHÈTE À BON PRIX

Rencontres

HOROSCOPE
du 15 octobre au 21 octobre 2018
BÉLIER

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Vous serez un vrai cœur d’artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes !
Travail-Argent : De manière générale les choses se calment,
vous n’aurez plus comme ces derniers temps, l’impression
d’effectuer une course d’obstacles.
Santé : Vous débordez d’énergie… Peut-être un peu trop
même !
Humeur : Votre vivacité est votre atout cette
semaine !
Note d’humeur : 3 / 5
Flynn Boyle Lara, née le 24/03/1970, actrice américaine, elle est connue pour avoir
jouée dans Twin Peaks et The Practice.

TAUREAU

Amour : Vous allez vivre une très belle semaine, marquée
par l’épanouissement. Vous vous décidez sans doute à diriger votre vie privée selon vos désirs !
Travail-Argent : Bon passage professionnel. Un entretien
pourrait se conclure par un avantage financier.
Santé : Période de grand dynamisme.
Humeur : Tout vous réussira !
Note d’humeur : 5 / 5
Hamill Mark, né le 25/09/1951, acteur
américain, célèbre pour avoir tenu le rôle
de Luke Skywalker dans la première trilogie
de Star Wars.

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile
d’exploser dès qu’on s’oppose à vous.
Travail-Argent : Des personnes mal intentionnées pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : Vous pourriez souffrir de maux de tête.

Travail-Argent : La réussite de vos initiatives vous donnera
confiance en vous et l’envie de poursuivre vos efforts.
Santé : Le stress disparaît.
Note d’humeur : 3 / 5
Sewell Rufus, né le 29/10/1967, acteur
brintannique. Au cinéma il a tourné dans
The Holiday, L’illusionniste et à la télé dans
la série John Adams.

français.

du 22 mai
au 21 juin

Santé : Vous ferez des efforts pour perdre vos
mauvaises habitudes.
Humeur : Semaine assez confuse.
Note d’humeur : 3 / 5
Lecaplain Baptiste, né le 23/05/1985, Métier : humoriste, acteur français.

Cancer

sagittaire

capricorne

Amour : Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez
beaucoup de temps et d’énergie à vos proches. La famille
peut toujours compter sur vous.
Travail-Argent : Très soutenu par vos amis, vous pourrez
conclure une association, un contrat. À condition de rester
raisonnable.
Santé : Fatigue, mais vous résistez bien. Pensez tout de
même à prendre de la vitamine C. Mangez des
fruits.
Humeur : Semaine très stimulante.
Note d’humeur : 3 / 5
Jonas Joe, né le 15/08/1989, Métier : chanteur et musicien américain.

vierge

verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Bien qu’habituellement peu démonstratif, vous
arriverez à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre
amour à votre partenaire.
Travail-Argent : On ne pourra rien vous refuser, et votre
chemin vers le succès et la gloire sera considérablement
élargi. Gardez le sens des réalités.
Santé : Faites un petit bilan.
Humeur : Semaine sans problème.
Note d’humeur : 5 / 5
Dussollier André, né le 17/02/1946, acteur
français, il a remporté le César du meilleur
acteur en 1998 pour son rôle dans On
connaît la chanson.

du 23 août au
22 septembre

Amour : Si des désaccords peuvent apparaître entre votre
partenaire et vous, c’est uniquement afin de renforcer vos
liens.
Travail-Argent : Adoptez une attitude plus ferme avec certains collaborateurs, tout en restant diplomate.
Santé : Belle vitalité.
Humeur : Semaine assez ordinaire.
Buffett Warren, né le 30/08/1930, Warren
Buffett est un homme d’affaires et investisseur américain, né en 1930 dans le Nebraska. Il fait partie des hommes les plus
riches du monde avec une fortune estimée
en 2018 à 84 milliards de dollars américains.

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous mettrez de la gaieté et de l’animation dans
votre foyer. Cela ne vous empêchera pas d’assumer vos
responsabilités.
Travail-Argent : Ne cherchez pas à tout prix à occuper le
devant de la scène. En retrait, vous pourrez mieux étudier
les situations.
Santé : Vous n’avez rien à craindre de ce côté-là.
Humeur : Vous vous sentez bien.
Note d’humeur : 4 / 5
Segel Jason, né le 18/01/1980, acteur américain, il est connu du grand public pour son
rôle de Marshall dans la série How I Met
Your Mother, qui remporte un franc succès
au USA.

du 23 juillet
au 22 août

lion

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vous déciderez de jouer la carte du romantisme.
Pourquoi pas ?
Travail-Argent : Bonne période pour prendre des contacts
ou nouer des alliances utiles.
Santé : Les défenses naturelles de votre organisme seront
affaiblies.
Humeur : Semaine sans trouble.
Note d’humeur : 3 / 5
Sturridge Tom, né le 21/12/1985, acteur
anglais. Il s’est fait connaître en jouant dans
Adorable Julia, Like Minds ou encore Good
Morning England.

du 22 juin
au 22 juillet

Amour : Une visite inattendue risque de chambouler votre
planning. Mais cela apportera du piment dans votre quotidien et vous en serez ravi.
Travail-Argent : Vous aurez envie de vous associer ou de
vaincre des résistances chez vos partenaires mais des oppositions vous empêchent de réaliser vos objectifs.
Santé : Troubles digestifs possibles.
Humeur : Cette semaine, les événements
vont se succéder.
Note d’humeur : 3 / 5
Seydoux Léa, née le 01/07/1985, Métier :
actrice française.

Homme 63 ans. Michel est
grand, sportif, le regard bleu, allure décontractée. Retraité entrepreneur, div. Ouverture d’esprit,
il s’intéresse à plein de choses,
sportif, marche+… Bonne qualité de vie. Loisirs de plein air,
partant pour partager sorties et
voyages... Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif. féminine, un peu
sportive. Haut-Doubs. H62.

Homme 69 ans. Claude est
retraité infirmier, veuf. Grand,
allure décontractée. Sensibilité, gentillesse, générosité.
C’est un humaniste, proche
de la nature ++. Pratique la
marche, aime lire, une vie
saine. Vs : âge en rap., CVD,
prof. indif., valeurs humaines,
vous préférez la campagne à
la ville. Haut-Doubs. H64.

03 81 48 95 34

Humeur : Pas de mauvaises surprises en vue.

Sinclar Bob, né le 10/05/1969, Métier : DJ

Travail-Argent : Vous allez vivre une semaine pleine de surprises, ce qui vous obligera à repousser vos limites ou à
élargir vos horizons.

• 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

Homme

Amour : Ne vous laissez pas emporter par la colère. Vos
paroles pourraient dépasser votre pensée.

Note d’humeur : 3 / 5

Gémeaux

du 23 octobre
au 22 novembre

scorpion

Humeur : Des hauts et des bas.

Amour : Les astres vont se liguer pour vous permettre de
faire évoluer favorablement le cours de votre vie affective.

du 23 septembre
au 22 octobre

balance

poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir
des liens de complicité avec vos proches.

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

03 81 48 95 34

Homme

• H 50 ANS recherche rencontre câline avec femme âge
indifférent.réf/4066
écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• ( 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 61 ANS non libre, NF,
doux ouvert dfc pers même
situation ou couple F gironde
amitié ou plus .réf/4067 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 50 ANS
physique
agréable, 1,71 m, svelte, sportif, non-fumeur, cadre sup,
respectueux, attentionné et
doux, renc environs Lons Dole
F plus jeune, mince et câline
pour partager tendresse et
plaisirs de la vie. réf/4070
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier

• H 59 ANS PASSIF renc H
20/60 ans actif H de couleur
ou asiatique bienv, je vous
attends, relations intimes, ne
peut recevoir , je me déplace
ds le Jura, réponse assurée,
réf/ 4064. écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 57 ANS cherche compagne 50/60 ans, réf/4065
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
J.Moulin .39000 Lons le Saunier

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

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

Homme 46 ans. Julien est
grand, yeux bleus. SON OBJECTIF ? Vivre une relation
complice avec des projets.
Employé, cél. sans enfant.
Câlin, foncièrement motivé...
Aime bouger, ciné, sorties,
restau, voyager+, moto. Vs :
âge en rap, CVD, prof. indif.,
envie de construire une vraie
relation. Haut-Doubs. H63.

03 81 48 95 34
• H CINQUANTAINE phys
agréable non libre , déçu,
renc F 40/50 ans ds la même
situation pour moments de
tendresse et + si vrai affinité,
ref/4058 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier
• MOTARD LA CINQUANTAINE renc F 45/55 ans, sympa et ouverte d’esprit pour
balade sortie et + si affinité ,
réf/ 4059 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39. 1 av J
Moulin . 39000 lons le Saunier
• H VEUF 55 ANS renc F 50/65
ans pour faire un bout de
chemin ensemble, réf/4060,
Hebdo 25. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier
• POUR SORTIR DE LA ROUTINE H 58 ans , non libre,
compréhensif désire renc F
libre ou non, âge indiff pour
ap midi câlines, discrétion assurée. réf/4049 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier
• H CEL retraité renc H pour
faire un bout de chemin
ensemble . réf/4050 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 45 ANS cél ss enft renc
F 30/50 ans mince , accepte 1
enft relation sérieuse et durable, réf/4051écrire au journal qui transmettra Hebdo
39.1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier
• H 78 ANS renc F 60/70 ans
affect pour rompre solitude
à la campagne rég Lons sud
, voiture souh, réf/4052 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H AU FEMININ 48 ans soumis renc couple de phys et
spy agréables pour partager
jardins secrets, réf/4053 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 59 ANS allure sportive
moderne libre renc F 45/60
ans pour relation sérieuse
réf/4056 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 51 ANS physique agréable
renc F âge en rapport pour
sorties restau et passer des
moments agréables, réf/4054
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
J.Moulin. 39000 Lons le Saunier
• H 58 ANS renc F coquette
bien ds sa tête, libre d’esprit pour rompre solitude,
réf/4057 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier

Femme
Femme 55 ans. Laurence a
une personnalité attachante,
du peps, une volonté d’avancer à 2 ! CADRE, div., 2 grds
enfts. Moralité, sincérité,
affectueuse et attentionnée.
Jolie femme+, du charme,
look moderne. Elle aime la
convivialité, les voyages…
Vs : âge en rap. 62 ans maxi,
CVD, niv. en rap., dynamique,
physique agréable. 70H66.

03 81 48 95 34
• 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 )
• FORCER LE DESTIN AVEC
annonce pour casser solitude,
Vve 63 ans rurale ch amitié
platonique avec Mr NF surtout
NB aimant sortir et conduire.
Si bonne humeur ,humour ,
rire, gentillesse, altruisme ,
attentions, dialogue vous représentent . Ecrivez moi avec
tél , rég Lons et 20 km autour,
merci, âge maxi 65. réf/ 4063.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 39000 Lons le Saunier

Femme 40 ans. Céline est
pleine de vie ! Des valeurs, c’est
une femme au Look moderne,
beaux yeux. Commerciale sédentaire, cél. Sympa, franche et
sincère, de l’humour... Son style
de vie ? Cinéma ++, musique, expos et la convivialité. Vs : 37/43
ans, CVD, bon niv intellectuel,
ouvert au dialogue, valeurs morales. Haut-Doubs. H65.

03 81 48 95 34

Travail-Argent : Des opportunités intéressantes se présenteront aussi bien sur le plan professionnel que matériel.
Santé : Il serait prudent de faire surveiller votre taux de
c h o - lestérol.
Humeur : Votre horizon s’éclaircit.
Note d’humeur : 3 / 5
de Monaco Albert II, né le 14/03/1958,
Métier : prince de Monaco.
S.42

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

CONDUCTEUR D’ENGINS /
CHAUFFEUR DE PELLE CACES
Expérience souhaitée
Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com
CECAGRI - JURA
CABINET COMPTABLE
recrute

Emploi
www.hebdo25.fr

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

CHAUFFEUR
PL/SP
secteur TP
contact@arnaudrusthultp.com
Entreprise Région Champagnole Cherche

• DAME AVEC EXPER cherche
heures de ménage et repassage sur Lons et env, CESU, tél
06.52.44.54.91.

Envoyer CV par mail à

Adresser candidature à :

conduite d’engins sur chantier

03 84 51 24 50

contact@arnaudrusthultp.com

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

• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• DAME 55 ANS sérieuse ds
son travail s’occuperait d’une
pers âgée du lundi au vendredi 24h/24 au domicile de
la pers, dispo de suite, CESU,
tél 06.06.86.76.69.

CANALISATEUR/CONDUCTEUR
D’ENGINS H/F
Un collaborateur comptable (H/F)
Expérience exigée dans la pose de canalisation et la
niveau Bac + 2 ou plus

Demande

Envoyer CV par mail à

• ASS MATERNELLE garderait enft 18 mois ou + à
Conliège, tél 03.84.24.23.14
ou 06.36.64.95.48.
•
PERSONNE
SERIEUSE
cherche heures ménage repassage le lundi mardi jeudi
sect Bletterans, CESU, tél
06.44.28.16.03.
— 23 —

• AUXILLIAIRE DE VIE 16 ans
d’expér garderait pers âgée
ou handicapée en journée
sur Chaussin et alent, CESU,
pas sérieux s’abstenir, tél
06.17.06.89.02.
• F SERIEUSE cherche travail
chez pers âgée : toilette repas
etc.. formation en maison
de retraite , longue expér et
tb réf, sect Lons et environs,
CESU, tél 07.71.82.70.83.
• DAME CHERCHE heures de
ménage sur Champagnole ,
CESU, tél 06.31.14.62.73.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.
• CHERCHE PERS AGEE à garder alent du Deschaux, pas
sérieux s’abstenir, CESU, tél
09.70.99.71.57.
• ANCIEN ARTISAN Peinture, papier peint, carrelage... sur Lons ... CESU, tél
06.99.15.28.19.

• ANCIEN ARTISAN Bricolage
( montage , meuble ...) Jardin
( tonte, karcher ...) sur Lons...
CESU, tél 06.99.15.28.19.
• ELECTRICIEN A LA RETRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.

Offre
• CHERCHE PERS aide a
domicile pers âgée dépendante: repas midi , ménage
, CESU, région Chalain tel
03.85.96.30.42
• VEND TOURNEE ALIMENTAIRE ( clientèle) + scudo
frigo an 2008, 200.000 km,
rien à prévoir, 18000€, tél
06.72.45.21.86.

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

Pour passer une
annonce :
03 45 165 125
www.hebdo25.fr

ESSAI AUTO

Ford Focus SW : la folie des grandeurs
Modèle emblématique de Ford, la Focus fête dignement ses 20 ans d’existence avec une nouvelle
génération armée pour affronter les temps modernes. La berline ayant pris vaillamment la route,
c’est au tour de la version break d’aller tenter de mettre un terme au règne sans partage des SUV.
En dehors du premium, il n’est désormais point de salut pour les berlines familiales. Aucune des congénères de la Ford Focus, qui nous
revient 20 ans après dans une génération dorée, n’échappe à cette
fatalité. Les SUV ont raﬂé durablement la mise et la situation est encore plus délicate pour les « petits
» breaks : les familles à la recherche
d’un véhicule pratique, spacieux et
sûr tombent sous le charme de modèles comme le Nissan Qashqai, le
Renault Kadjar ou le Skoda Kodiaq.
Peu leur importe qu’un break compact bien loti réponde tout aussi
efﬁcacement à leurs besoins.
Dans certains domaines, les déclinaisons allongées surpassent même
leurs homologues haut perchés :
l’agrément de conduite penche en
faveur des breaks, tout comme les
consommations, si importantes par
les temps qui courent, et l’espace
à vivre est similaire des deux côtés.
Conscient de ces qualités intrinsèques, Ford persévère avec une
version break de la dernière Focus.
Un pari aussi audacieux que séduisant…
Regain d’appétit
Les précédentes générations de la
Ford Focus ont clairement souffert
d’un déﬁcit d’image. Par manque
d’audace, sans doute bridés par les
ambitions mondiales du modèle,

les designers n’ont pas su toucher le cœur du public comme ils
avaient pu le faire il y a vingt ans.
Les efforts consentis aujourd’hui
vont dans le bon sens. Le dernier
modèle semble sûr de son fait et
jouit d’une identité forte, même
si son train avant peut sembler
un peu trop similaire à celui de la
Mazda 3. Hormis une calandre aujourd’hui très commune, la Focus
bénéﬁcie d’un important charisme,
grâce à ses phares étroits, divisés
horizontalement, et à ses lignes
acérées au-dessus de son aileron
avant. La ﬁnition haut de gamme
Vignale, aux aspirations premium,
achève une mue salutaire. Preuve
de son appétit retrouvé, la Focus
SW culmine désormais à 4,67 m de
longueur. C’est 29 cm de plus que
la berline et 11 cm de plus que l’ancien modèle ! Ce choix se fait certes
au détriment du style : impossible,
avec un allongement de 29 cm uniquement au niveau des porte-àfaux, de jouer les reines de beauté.
La transformation est cependant
maîtrisée.
Tout pour plaire
Dans son combat contre les SUV,
la Focus SW doit certes miser sur
la séduction, mais, à l’heure de
faire le choix ﬁnal, l’habitabilité
est un critère qui prévaut. Surtout
quand la proposition esthétique
est convaincante. Dans ce domaine

Passez votre
annonce
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crucial, la SW est imbattable : l’espace à vivre est
vaste, le coffre est tout
aussi généreux avec ses
541 l de capacité de chargement, la modularité est exemplaire et l’assise irréprochable,
avec un bon maintien latéral des
sièges. La Focus fait également le
plein d’équipements. La plupart
sont encore rares pour la catégorie,
à l’image de l’afﬁchage tête haute,
une première pour une Ford en
Europe. On note aussi la présence
d’un régulateur de vitesse adaptatif
combiné à la technologie Stop&Go
(le véhicule s’arrête et démarre seul
en suivant la voiture qui le précède),
du système de reconnaissance des
panneaux de signalisation ou encore de la technologie de maintien
au centre de la voie. La conduite
semi-autonome n’est pas loin.
Les phares adaptatifs et prédictifs full LED sont également au
menu. Ajoutez à cela le Ford Pass
Connect, un modem 4G qui permet d’accéder à certaines fonctions de la voiture depuis son
smartphone, ou encore de disposer d’un hotspot Wi-Fi jusqu’à 15
m autour du véhicule, et vous obtenez un break résolument moderne.
Sans oublier, bien sûr, les options
de confort, comme la sellerie cuir
surpiquée, les sièges électriques et
chauffants ou le toit vitré.

- Valdahon

Volontaire et sûre
Notre version d’essai embarquait le
« petit » diesel 1,5 l EcoBlue de 120
ch. Un modèle de sobriété. Sur un
parcours varié, nous avons constaté
une consommation inférieure à 5
l/100 km. Son homologation à 94
g de CO2/km par les redoutables
normes NEDC qui entreront en
vigueur le 1er janvier prochain témoigne de sa bonne volonté. Son
couple de 300 Nm lui permet d’offrir un agrément de conduite sans
reproche : ce n’est pas un foudre
de guerre, mais il ne rechigne pas
à la tâche et assure des reprises
franches et des accélérations volontaires.
La Focus SW n’est de toute façon
pas une bête de course. Son châssis est des plus sages et la direction
assistée invite à une conduite

1 édition

3 éditions

5 éditions

PONTARLIER
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+
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PONTARLIER
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+ PAYS DE GEX
+ OYONNAX

+ internet gratuit(1)

10€

(coût d’un appel local)

ou sur :

2 semaines
+ 2 gratuites

www.hebdo25.fr
ou par mail :

hebdo25.hautdoubs@gmail.com

✂

J’ entoure mon choix

par tél. :

03 45 165 125

coulée, en bon père de famille. Sa
tenue de route sans faille et son excellent niveau d’insonorisation en
font une excellente routière. Lors
de son lancement en septembre,
la Focus SW proposera également
deux blocs essence 3-cylindres –
le 1 l Ecoboost (en 85, 100 et 125
ch), l’inédit 1,5 l Ecoboost (en 150
et 182 ch) – et un autre diesel – le
nouveau 2 l (150 ch). Les tarifs démarrent à 22 950 €, avec un milieu
de gamme à environ 27 000 € et
un haut de gamme Vignale ﬂirtant
avec les 30 000 €. La nouvelle Ford
Focus SW, forte de toutes ses qualités, se paie même le luxe d’être
un peu moins chère que la concurrence.
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+ 2 gratuites
Forfait 4 lignes
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• RECHERCHE TOYOTA de
1980 à 2010 ds l’état avec ou
ss CT , km indiffér, sf modèle
D4D et LJ, tél 06.42.69.14.31.

• VEND 2 ROUES COMPLETES 155/80R13 79T conti
éco 3 radial 4000 km, tél
03.81.69.60.99. ap 20h30.

Citroën

• VEND 4 ROUES COMPLETES pneus neufs hiver
Bridgestone 175x65x14, px à
déb , tél 06.88.47.52.44.

4x4 - SUV

Pour passer une
annonce :
03 45 165 125
www.hebdo25.fr

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

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

Peugeot

• VEND SCENIC D 118000 km
CT ok, batterie + pneus arr +
freins arr neufs, 4300€ à déb,
tél 03.84.73.98.94.
• LOUE SCENIC 1.9 DCI 2000
CT ok freins pns avt neufs
201400 km, bé, 1800€ à déb,
tél 03.84.25.52.72 hr

Etrangères
• A SAISIR 207 SW premium
1.4 L ess, 5 p, an 2011, bte
auto poss manuelle, 60000
km, clim auto be-zone, régul
et limit de vit, toit pano,
barres toit d’origine, roue de
sec neuve, 1è main, gris clair
métal, CT ok, parfait état,
côté Argus 6500€ px à déb,
tél 06.31.14.87.70.

Renault

• VEND RENAULT TWINGO III
2015, essence, 1ère main, état
neuf, 7120km, 7000€. Tél 06
48 43 79 21
• VEND CLIO PHASE 2 DCi 1.5L
65 cv 235000 km, an 2006,
CT ok, état impec, 1800€, tél
06.40.26.42.93.

• VEND MERCEDES MONOSPACE classe B , 6cv , D noire
an 2009, + pneus neige,
bég, 160400 km,6000€, tél
06.83.48.30.26.
• VEND BMW 320 D touring 3
break, an 2004, 270000 km, vl
très propre et entretenu, CT
fait pour la vente, 2500€, tél
06.18.18.68.97.
• VEND SEAT LEON 1.9
TDi 110cv an 2003, noire,
5cv, 280600 km, nbx pièces
neuves, CT ok ,1500€, tél
06.83.48.30.26.
• VEND MERCEDES MONOSPACE classe B , 6cv , D noire
an 2009, + pneus neige,
bég, 160400 km,6000€, tél
06.83.48.30.26.
• VEND TOYOTA AYGO 1.4
D an 2009 , clim , 126500
km, cse double emploi,
modèle confort, vl très éco,
3850€, dispo de suite , tél
06.80.15.80.63 Lons

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

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

• VEND 4 PNEUS MICHELIN
195 50R15 82V + 2 roues
Michelin 165 70R14 T, tél
06.81.64.89.89.

Du samedi 13 au Dimanche 21 OCTOBRE 2018 inclus
CONDITIONS
SALON DU
BOURGET

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

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

Hall d’expo
sition
neuf et occ
asion,
pièces détac
hées,
SAV,
atelier répar
ation
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• VEND NEMO 14 75 cv turbo ttes opts, att caravane,
112000 km, bé, an 2012, CT
ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66.
ap 18h

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

• VEND SCENIC 4 4 DCI 110
energy intens, 09/2017, 25
000 Kms ,garantie aout 2019,
23000€, tél 06.31.90.73.10

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

www.caraloisirs.com

certifié FSC

Distribution : ADREXO
— 25 —

03 81 58 51 61

— 26 —

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

COUP DE CŒUR
DE LA
SEMAINE

• LOUE BOSJEAN MAISON
indiv pl pied, 3 ch, cuisine ouverte sur salon, sdb, wc, garage, 250m2 de terrain plus
jardin idéal pour retraité. A
8Km de Bletterans. 600€, DPE
NC, tél 06.74.80.42.56

DPE : C(138) Prix : 290 000€ honoraires charge vendeur

• VEND JUSSEY (70500) maison de ville, 1 étage + grenier,
jardin, gd gge, 3 gdes ch, sal,
sàm, cuis ouv, DPE NC, tél
03.84.92.23.95.
• VEND ST JEAN DE LOSNE
petite maison de ville F3
60m2, 2 ch, cuis, petit sal,
sdb, wc, fenêtres PVC, à
rénover, DPE NC, 40000€, tél
06.18.18.68.97.
• VEND OUSSIERES t gde
maison de 800m2 dont
logmt 230m2, atelier 500m2,
surf libre 520m2 conv artisan ou prof, cour fermée,
ensemble sur 20 ares, à voir,
DPE NC, 90.000€. Aubert P.
17 rue de l’étinche 39800
Oussieres, tél 03.84.37.51.46
ou
06.47.82.49.24
ou
03.84.37.50.56.

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

F3

Forfait 4 lignes

12€

(HORS VILLÉGIATURE)

15€

2 semaines

4 semaines

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

• VEND ST CLAUDE F3 115m2
quartier résid, expo except,
clair, ensoleillé 3è étage ss asc
, p à vivre 50m2 ouv sur cuis
US,DPE D, syndic bénévole
69000€, tél 06.78.08.65.95.

F4
• REF/358-015 DAMPRICHARD situé au rdv d’une
maison de caractère , magnifique appart 127m2 pl sud,
accès terrasse privative, cuis
ouv sur sal/séj 75m2, 2 ch, sde,
wc, nbx rangmts, vaste gge
+50m2, cave, bien rare à voir
rapidement, charg copro env
280€/ an DPE NC, 215.000€,
honoraires à la charge du
vendeur, CODE IMMO Charquemont 03.81.68.05.05.

• VEND NEUBLANS-ABERGEMENT 39120 3 terrains prêts
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.
• VEND MACORNAY 7 terrains prêts à bâtir , tél
06.87.49.44.75.

• LOUE DOLE F1 meublé 1er
étage, proche commerce et
pkg, APL étudiant, 310€ + ACH
,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou
06.86.64.76.69.
• LOUE MONTMOROT F1
, cuis, 1 ch, env 30m2,
chauff gaz, pkg privé, cave,
libre , 360€, DPE NC, tél
06.07.09.19.70

• LOUE LONS 1 rue J Mermoz
près cv F3 84m2, gd balcon,
2è étage, entièr rénové, 545€
+ 125€ charg, DPE NC, tél
06.11.30.62.50.

Coordonnées et règlement

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

Meublé

Carte bleue
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Garage

• LOUE LONS meublé :
cuis intég, salon, 1 ch, sdb,
chauff élect, appart entièr
rénové, 490€, DPE NC, tél
06.44.78.63.93.
• LOUE LONS CV proche hôpital et pkgs, appart meublé
70m2, 3 pièces, tt confort, 3è
étage, très lumineux, 450€ (
gaz élect eau compris) / mois
DPE NC , tél 03.84.47.51.88.

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

• 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.

• LOUE LONS (39) proche
gare , meublé ds maison à
salarié en détachement prof,
calme, nature, sem / quinz
ou + NF , pas d’animaux, tél
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h
ou ap 20h30.

Divers

• LOUE DOLE les lilas garage
55€/mois, tél 06.61.95.17.57.

INVESTISSEURS
Recherche

Immobilier
d’entreprise

Recherche

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

• RECHERCHE PARCELLE
AGRICOLE non const , superficie demandée entre 50 à 80
ares située entre Fetigny et
Arinthod, tél 07.60.05.24.84
• RECHERCHE F3 60m2 sur
Lons prox du parc, budget
env 600€, tél 03.84.43.12.46.

• 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

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

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

... tél 06.82.71.60.55.

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

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

Villégiature
• LOUE A ONNION Haute
Savoie studio 4 pers, proche
des pistes de ski, 360€ selon
périodes, tél 06.19.44.93.61.
• LOUE MORILLON (74) au
pied des télécabines ski aux
pieds, 2 ch, 5 couchages, tél
06.08.09.25.03.
• LOUE CHATEAU DES PRES (
39) chalet au calme 75m2, 6
pers, tél 06.84.97.31.19.

• 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

Vous vendez,
confiez-nous votre bien !
ESTIMATION OFFERTE*

• LOUE BIARNE F3 78m2: cuis,
sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg,
libre 08/12/18, cautionnaire
exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC,
tél 06.85.78.94.67.
• LOUE GERUGE F3 , cave,
grenier, gge, chauff élect iso
maxi, dble vit, libre 01/11/18,
420€, DPE NC, tél 03 84 47 64
43 Mr Candela

Chèque

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement. Par courrier :
Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER Par téléphone : au 03 45 165 125 (coût d’un appel
local) du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 8h30 à 11h • Par E-mail : hebdo25.hautdoubs@gmail.com

F5

F3

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

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
0 0
0 0
0 0
0 0
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

Prix :............ Règlement :

F2

• 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

Ligne supplémentaire (1,50€)

Ligne supplémentaire :.........................
Nom :............................................................................ Prénom :........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Portable :........................................................................ N° CB...................................................
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U

VEND

VEND

U

VEND

F4

LOCATION

• LOUE VANNOZ prox Champagnole logement 4 pièces,
wc, sdb, gge, 400€ tte charge,
chauff fuel, DPE NC , tél
03.84.52.27.18.

Maison

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

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

• LOUE CHAMPVANS T4
avec gge, 65m2, libre , 410€
+ 20€ de charg, DPE NC, tél
06.80.64.87.51.

valable jusqu’au 31/10/2018

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

• LOUE MESSIA SUR SORNE
F3 2 ch, libre, chauff élect,
1er étage, grande terrasse couverte, DPE NC, tél
06.82.40.98.34.

Terrain

• VEND HT JURA ST LAURENT
EN GRANDVAUX quartier
calme et résid, maison indiv
construite en 1960 extension
en 1974, 155m2 hab + 80m2
annexes, rdc: entrée 2 ch,
chauff /accès extér, 2 gges,
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch,
sdb, 2 wc, chauff cent gaz
de ville+ insert salon, jardin
arb avec terrasse, fruitiers,
terr clos 12 ares env, grenier,
charpente parfait état, DPE
E, 289000€, tél 06.31.91.74.43
ou 06.84.93.01.83. hr

8€

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

✂

*Offre

Sur terrain +11ares, dans quartier résidentiel maison
d’env. 140m². Rdc : séjour ouv. sur cuis. avec accès
jardin, cellier, ch, sdb, WC, garage 49m². Etage : vaste
mezzanine, 3 ch et WC avec possibilité de salle d’eau.
Agréable terrain arboré et clos.

• REF/265-015 SECTEUR LE
RUSSEY sur terrain de + 30
ares, jolie ferme de 170m2
hab, cuis aménag, vaste séj/
chem, 4 ch, 2 sde, 2 wc, poss de
créer un appart avec entrée
indépend, nbx dép, grange,
écuries et gd dble gge en annexe, DPE NC, 284000€.honoraires à la charge du vendeur,
CODE IMMO Charquemont
03.81.68.05.05.

• IMMOBILIER
1 semaine

+ internet gratuit(1)

SECTEUR PONTARLIER
U

SECTEUR MORTEAU
U

VEND

VEND

AGENCE DE PONTARLIER

03 81 39 24 44
— 27 —

AGENCE DE MORTEAU

03 81 67 42 42

www.bersot.net

SECTEUR VALDAHON
U

VEND

AGENCE DE VALDAHON

03 81 41 01 26

*Jusqu’au 30 novembre

MAMIROLLE

Maison

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

PONTARLIER

J’ entoure mon choix

Appartement
Studio

VENTE

Passez
votre
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INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
Hyper U • Géant • Leclerc
info@dvspectacles.com
06 80 89 97 66
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