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Editorial

Dossier de la semaine

INDIGNATION À
DEUX VITESSES

DE L'EAU SOUS LE MONT D'OR
stable sur environ six mois. Nous voulons être
certains que lorsque la poche d'eau bougera sous l'effet du pompage régulier, elle ne
rejette pas d'éléments indésirables qui rendraient l'eau inexploitable."
Les travaux de forage sur le long terme ont débuté jeudi dernier et devraient courir jusqu'en
mai 2019, maximum. "Si l'on s'aperçoit que la
qualité de l'eau reste constante, l'ARS pourrait
délivrer l'autorisation d'exploitation plus rapidement", souligne Anthony Messika. Ce dernier se montre plutôt rassurant quant aux suites
données à ces travaux : "L'eau s'écoule sous
des plateaux loin de toute pollution notable.
Il n'y a pas de villes, pas d'épandage, rien qui
puisse artificiellement nuire à sa qualité."
Si tout va bien, à l'issue de ces ultimes essais,
la communauté de communes pourra mettre
en place un réseau important permettant le
prélèvement, le stockage, le traitement et la
distribution de cette eau. "Cela nécessitera
plusieurs années de chantier, de l'ordre de 2
à 4 ans. Mais au vu de la situation actuelle de
sécheresse, qui risque fort de se répéter, cela
serait une solution pérenne aux problèmes
d'approvisionnement en eau. Cela nous per-

Les travaux, impressionnants, sont difficiles et onéreux

Tout a commencé lors des travaux de forage
du tunnel ferroviaire qui relie les Longevilles
Mont d'Or à la Suisse voisine. Long de 6100
mètres, le tunnel a nécessité l'implication de
plus de 300 mineurs, et les travaux se sont
échelonnés de 1910 à 1915. En 1912, une
fissure apparaît, entraînant avec elle un très
important débit d'eau et causant la mort
d'une dizaine d'ouvriers. Cet accident a mis
en lumière la présence d'une source dont ils
venaient de percer une poche. Suite à cet
écoulement massif, le Bief Rouge et FontaineRonde se sont subitement taris, montrant ainsi leur liaison directe avec cette source. Cette
dernière ne fut cependant pas exploitée à ce
moment-là.
Au début de notre siècle, monsieur Droz-Bartholet, un ancien pharmacien haut-doubiste,

mettra dans le futur de moins pomper dans le

découvre une source à 800 mètres seulement de l'entrée du tunnel. Des analyses démontrent les vertus minérales de cette eau et
le projet de son exploitation et de sa mise en
bouteille est alors lancé.

lac Saint Point."

Quelques années plus tard, la Communauté
de Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs lançait ses propres recherches
quant à la fameuse poche d'eau percée
malencontreusement en 1912. Des analyses
sont réalisées sur l'eau dénichée, démontrant
une potabilité certaine, sur du court terme.
"Il s'agit aujourd'hui de lancer des tests sur
du long terme, explique Anthony Messika,
directeur des services techniques de la communauté de communes. L'Agence Régionale
de Santé nous impose de tels tests, et c'est
bien normal, afin de s'assurer que l'eau reste

ber les projets de monsieur Droz-Bartholet.

Retrait en 2 heures
sur joueclub.fr
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Pour la Communauté de Communes des Lacs
et Montagnes du Haut-Doubs, les travaux
actuellement menés ne doivent pas pertur"Nous avons installé des engins de forage un
kilomètre plus loin. Même si l'eau qui nous
intéresse est la même que celle trouvée par
monsieur Droz-Bartholet, elle ne présente
toutefois pas les mêmes vertus en raisons de
passages souterrains différents. Nous ne voulons donc pas dégrader la qualité de la première source." ■
Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :
redaction.hebdo25@gmail.com
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Ce lundi 19 novembre est, comme chaque année depuis
1997, la journée internationale des hommes.
Mais l'avez-vous beaucoup vu, entendu, ou lu dans les médias "traditionnels" ? Autant que pour le 8 mars ? Avec des
émissions spéciales, des talk-show "thématiques", remplis de
représentants masculinistes ? Ponctués d'extraits de grands
et beaux discours ministériels à l'Assemblée nationale ?
Les féministes, qui chaque jour scandent la sacro-sainte
"égalité", cautionneraient-elles cette flagrante iniquité de
traitement médiatique ?
Sur ce même chapitre, au lendemain de l’assassinat d'un
homme, perpétré il y a quatre semaines à Dole par sa jeune
épouse (qui croyait, à tort, qu'il la trompait et l'a décapité à
la hache !), nous n'avons eu connaissance d'aucune "marche
blanche" organisée par les associations de défense contre
les violences conjugales... Ni même entendu la moindre
déclaration d'une personnalité politique à ce sujet !
Un silence assourdissant qui interpelle. Au moins autant que
l'incohérence de ce principe d'indignation à deux vitesses...
C'est pourquoi nous avons opté pour donner la parole à
ceux que l'on entend très peu, trop peu, bien que leur
cause soit aussi louable que d'autres, en termes d'harmonie familiale et de droits de l'enfant : les hommes, les
pères, envers qui les décisions judiciaires s'avèrent souvent partiales quant à la garde des enfants devant le juge
des affaires familiales. Ce qu'explique lucidement Jean
Latizeau (voir page 9).
Pour en revenir au sujet de fond, rappelons que ce jour
dédié à l'homme n'est aucunement destiné à faire de
l'ombre à la journée internationale des droits des femmes.
Mais seulement une occasion pour les hommes, de mettre
en évidence les discriminations à leur encontre (oui, il y
en a...) et de célébrer leurs réalisations ou contributions
(notamment financières et manuelles) à la communauté, à
la famille, au mariage, ou aux soins des enfants.
Aussi, semble-t-il fondamental, dans une société où tout le
monde ne sait plus très bien la place qu'il doit avoir, ni le
rôle qu'il doit remplir (le "progressisme" affiche ici probablement ses limites), de promouvoir les modèles masculins.
Pas uniquement les célébrités, mais tous les gens ordinaires.
Tous ceux qui vont "trimer" toute une vie, que ce soit à
l'usine, sur un chantier ou ailleurs, pour faire bouillir la marmite et payer les traites de la maison, les factures, les impôts...
Cela, sans se poser de questions, ni chercher à renverser ce qui est établi. Simplement parce que c'est aussi et
surtout cela, le rôle d'un homme et d'un père de famille
responsable...
A quand une vraie célébration des contributions positives
des hommes à la société ?
Quand va-t-on cesser de promouvoir cette illusoire doctrine égalitariste (nous ne serons jamais égaux, il suffit de
se regarder le thorax ou l'entrejambe pour s'en rendre
compte...), pour enfin placer le curseur, avec davantage de
discernement, sur l'équivalence des droits et des devoirs,
liés aux différents rôles respectifs ?
Ceci, sans attiser la moindre haine, ni concurrence entre
deux "camps".
Juste contribuer à un légitime retour du bon sens, de l'ordre
(naturel) des choses, des codes. En somme, à la continuité
de nos schémas génétiques et hormonaux.
De même, quelles que soient les évolutions technologiques
de la médecine, du "genre neutre", du transhumanisme, et
d'autres lubies farfelues (comme les règles grammaticales
de français que quelques féministes extrémistes, psycho(f)
rigides, rongées par la solitude, la "charge mentale", l'aigreur et probablement la frustration sexuelle, souhaitent
réformer pour que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin), n'occultons pas le fait que c'est impérativement par
le "rapprochement" qu'il faut passer, afin d'assurer notre
reproduction, et d’œuvrer à la continuité de notre espèce...
La mort se rapproche à chaque seconde qui passe.
N'ajoutons donc pas de difficultés supplémentaires là où
il n'y a jamais eu lieu d'en avoir.
Aimons-nous vivants, sexués et différents, pendant qu'il
en est encore temps... ■
Cyril KEMPFER

Une nouvelle ressource en eau qui tombe à pic en cette période de sécheresse, même si son exploitation ne sera pas
pour tout de suite.

L'invité de la semaine
FRÉDÉRIC RACINE, PRÉSENTATEUR DE SPECTACLES ET CRÉATEUR
DE DV SPECTACLES
Du talent et du culot, voici les ingrédients essentiels de la réussite dans le monde du spectacle, tel que nous le décrit Frédéric Racine, présentateur et organisateur
de spectacles.
Je pouvais toucher du doigt ce monde
qui me passionnait tant.
Et ensuite ?
Durant mes vacances, je contactais
les animateurs de l'époque : JeanPierre Foucault, Denise Fabre, Laurence Boccolini, Léon Zitrone... Ils ont
tous pris le temps de discuter avec
moi de leur métier. Ils étaient hyper
sympa ! J'avais vraiment besoin de
bons conseils et ils me les ont prodigués. La télévision ne m'attirait pourtant pas du tout, j'avais besoin de
proximité avec le public.
Votre vie est particulièrement riche.
Commençons par le début !

Quelles étaient vos ambitions de
jeunesse ?

C'était il y a trente ans déjà ! Je travaille dans le monde du spectacle
depuis plus de trois décennies. Tout a
vraiment commencé sur un tournage
d'Intervilles, qui se faisait sur mon lieu
de vacances. J'avais 17 ans. Je me suis
rapproché de Guy Lux qui a eu la gentillesse de m'écouter et de m'embarquer sur les tournages des émissions
suivantes. J'ai eu beaucoup de chance.

Celles que j'ai eues la chance d'atteindre aujourd'hui. Je suis aujourd'hui présentateur de spectacle.
Je monte sur scène pour présenter les
shows que sont venus voir les spectateurs. Par exemple, je suis le Cirque
de Moscou depuis les années 80. J'ai
également côtoyé de grands artistes,
comme Julien Clerc, Michel Fugain,
Canteloup, Jean-Louis Aubert,...

relations

Comment avez-vous pu rencontrer
tant d'artistes ?

Oui, et de très belles. Je pense notamment au regretté Pierre Bachelet,
qui était un homme d'une gentillesse
et d'une humanité hors du commun.

Grâce à mon association DV Spectacles. Je l'ai créée en 1989 et son
but est de produire des artistes dans
des salles parfois méconnues, surtout
dans le grand Est de la France ainsi
que la Bretagne. J'ai la chance d'être
entouré d'une équipe de bénévoles
au top ! Ils ont entre 8 et 87 ans. Ce
sont des échanges intergénérationnels et ils sont tous vraiment formidables. Sans eux, DV Spectacles ne
tournerait pas, tout simplement ... Ils
sont une quarantaine en tout, dont
une vingtaine sur la tournée des Années 80.

Vous avez
amicales ?

Avez-vous
cocasses ?

noué

vécu

des

des

anecdotes

C'est le moins que l'on puisse dire !
Je me souviens du chanteur de Boney
M. Un grand monsieur, incroyablement sympathique et qui était à la ville
comme à la scène, auréolé de paillettes et de couleurs criardes. Il adorait
se promener dans la rue ainsi vêtu et
les gens le reconnaissaient instantanément. Le jour de son anniversaire, il a
tenu à se rendre dans un bar après son
concert. Il a été reconnu par de nombreux badauds qui l'ont suivi. Nous
sommes arrivés au bar qui était alors
désert. Le gérant a ouvert de grands
yeux en nous voyant arriver, Boney
M et la foule compacte qui le suivait.
C'était un moment formidable !
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La Tournée des Années 80 qui a
eu lieu à Pontarlier le 31 octobre
dernier ?
Exactement ! Quelle magnifique soirée ! Le public de Pontarlier est incroyable. C'était ultra festif et chaleureux, une ambiance bon enfant qui a
ravi tous les artistes. Ils étaient super
contents ! Nous avons reçu ensuite de
nombreux messages de gratitude. Ça
fait chaud au coeur !

Un deuxième opus serait-il en vue ?
Oui, je travaille actuellement à trouver
de nouveaux artistes pour la tournée
des années 80. Il y aura très certainement Lio, Desirless, Raft, ... La tournée aura lieu en 2019, il y a encore
bien des surprises à venir !
En parlant de spectacles à venir,
le Cirque de Moscou s'installe à
Pontarlier ?
Le 4 décembre prochain, précisément.
Ce sera un incroyable spectacle sur
glace...Des prouesses artistiques, des
costumes flamboyants, des artistes au
sommet de leur art ... C'est un show
grandiose, à ne pas manquer !
Le Cirque de Moscou sur Glace donnera deux représentations mardi 4
décembre, à 18h et 20h30, à l'espace
Pourny. Pour réserver, contactez les
plateformes de réservations habituelles, rendez-vous à l'Office de tourisme de Pontarlier ou contactez le
06 80 89 97 66. ■
Propos recueillis par
Marie ROUSSELET

L'hebdo politique
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL ATTEND SON HEURE…
En proie à des difficultés judiciaires et financières, toujours sans tête de liste pour le scrutin, le parti de Marine le Pen est cependant donné favori pour les élections
européennes de Mai prochain…
Le parti de Marine le Pen,
que l’on donnait moribond il
y a quelques mois, semble en
mesure de rééditer sa performance de 2014 et de remporter le scrutin européen de Mai
prochain. La rentrée contrariée
du chef de l’État et la montée
des grognes sectorielles sont
autant d’indicateurs accueillis
comme des signes d’une possible victoire en Mai prochain
par l’état-major du Rassemblement National (RN). Bien que
le triomphalisme ne soit pas
de circonstance, les cadres du
mouvement ont trop souvent
connu l’ivresse des sondages
avant la défaite électorale, les
dernières enquêtes d’opinion,
qui donnent le RN au coude
à coude avec la République
en Marche, sonne pour eux
comme un nouveau pied de
nez à tous ceux qui avait enterré Marine le Pen trop vite…
L’attentisme face aux difficultés… C’est en effet un véritable tour de force que réalise
là le parti d’extrême-droite.

Sans tête de liste, sans programme ni stratégie cohérente
sur la politique européenne,
en proie à des difficultés financières, judiciaires… Le RN parvient malgré tout à surmonter
ces écueils et à se poser en
candidat crédible à la victoire
lors d’une élection charnière
pour l’avenir de l’Union Européenne… Au RN il semble
donc urgent d’attendre et de
laisser l’actualité bénéficier à
Marine le Pen sans brusquer
l’opinion.
Le RN principal acteur des
européennes ? Après le retour
de la question migratoire, la
grogne sur le prix des carburants s’est invitée dans le
débat. De nouvelles occasion
pour l’ancien FN de se présenter comme le défenseur
de « la France des oubliés »
théorisée par Marine le Pen et
d’opposer, une fois de plus, un
peuple qui serait confronté à
des gouvernants « hors-sols ».
Alors que le mouvement des
« gilets jaunes » a débouché

sur la manifestation de samedi
dernier et que le mécontentement prend de l’ampleur, le
RN doit jouer sur la corde raide
pour suffisamment soutenir le
mouvement sans donner l’impression de sombrer dans la
récupération politique. Ainsi,
la consigne a été donnée aux
militants et cadres locaux, de
soutenir activement le mouvement mais d’éviter d’être
identifiables lors des manifestations et de ne surtout pas y
arborer la flamme du parti…
Capitaliser sur les difficultés
des adversaires… Un positionnement conforté par le
choix d’Emmanuel Macron de
bipolariser le scrutin, en faisant
le choix de présenter la liste
qu’il soutiendra comme unique
rempart contre les populismes.
Malgré les mises en examen
de plusieurs cadres du parti
et les difficultés financières
auxquelles le parti est toujours confronté et son incapacité à nouer des alliances, cette

LIQUIDATION TOTALE

stratégie de « l’attentisme »
semble porter ses fruits. En
dépit de l’image, toujours très
abîmée, de Marine le Pen,
depuis le débat d’entre-deux
tours, le RN semble être en position de profiter des difficultés
des autres formations. Un sondage réalisé par Elabe, paru le
7 Novembre, le place en tête
avec 20% d’intentions de vote,
devançant ainsi d’une courte
tête la liste de la majorité présidentielle (19%). Plus qu’un
sondage, une dynamique s’installe, qui voit le RN à la hausse
quand dans le même temps, la
liste présidentielle partie largement favorite, est à la baisse
constante. L’émiettement de
l’offre électorale, avec une recomposition toujours en cours
et une droite partiellement
inaudible, les difficultés médiatiques et juridiques de JeanLuc Mélenchon, l’impopularité
du Président de la République,
sont autant de facteurs qui renforcent l’attractivité du RN aux
yeux des Français.

Un flou entretenu… Depuis
le départ de Florian Philippot,
la ligne européenne du mouvement d’extrême-droite reste
à redéfinir. La sortie de l’euro,
cheval de bataille de l’ancien
vice-président du FN, a été
remisée avec son départ. Le
parti est donc parvenu à maintenir un flou sur la question
européenne, en partie sur la
question monétaire qui s’avère
payant. En revenant aux fondamentaux du parti et en faisant des questions identitaires,
sécuritaires et d’immigration,
le RN occulte totalement son
incapacité à proposer une alternative crédible…
Un test pour Marine le Pen…
Les indicateurs positifs actuels
pourraient offrir au RN, malgré
une campagne à minima, une
victoire en Mai prochain. Le retour des listes nationales permettra aux leaders de partis de
mener la campagne sans forcément être candidat, ce qui
sera révélateur des ambitions
du RN pour ce scrutin. Marine

la liste…■
Stanislas LEHMANN
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AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ
Fermeture définitive le samedi 1er décembre inclu

le Pen pourrait se contenter d’un score de 20% qui lui
permettrait de renflouer les
caisses de la pme familiale ou
prendre plus de risques pour
réaliser un meilleur score. Ainsi
faire le choix de s’impliquer
plus largement dans l’optique
des municipales de 2020 et de
se relancer personnellement
avant d’attaquer la seconde
partie du quinquennat. Un dilemme qui pourrait l’amener à
finalement prendre la tête de
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LA SPA DE PONTARLIER A BESOIN DE VOUS
La SPA de Pontarlier recueille des animaux perdus, errants ou abandonnés chaque jour.
faire des nids douillets à nos protégés.

général nous subventionnent mais

locaux de la SPA de Pontarlier, situés

Nous recherchons également des

cela reste insuffisant pour le fonction-

sur la Rocade Georges Pompidou.

couvertures. Elles sont nécessaires les

nement général du centre." Faire un

Les bénévoles se feront un plaisir de

jours de grand froid pour que les ani-

don à la SPA est déductible des im-

vous y accueillir du lundi au samedi,

maux puissent se réchauffer."

pôts à hauteur de 66%. Par exemple,

de 14h à 17h. Pour tout renseigne-

Les animaux ont également besoin

pour un don de 10€, vous ne payez

ment, contactez le 03 81 46 40 64. ■

de nourriture, au quotidien : "Les

en réalité de votre poche que 3,4€.

personnes qui le souhaitent peuvent

Enfin, toutes les bonnes volontés

nous faire don de croquettes mais
aussi de boîtes de pâté. Ces aliments
nous permettent de glisser discrètement le traitement à administrer
à l'animal qui l'absorbe en même
temps que son repas."
rinaires. Ces visites auprès de ce
professionnel sont fréquentes pour

sont également les bienvenues à la
SPA. Si vous souhaitez donner de

diverses raisons : chek up de l'animal,
vaccination, stérilisation des chats et

sein de l'association et a tenu à faire

une journée ou pour un engagement

un geste fort pour son anniversaire,

pérenne, vous serez les bienvenus, le

qu'elle célébrera le 21 novembre

sonnel bénévole.
Le centre est pratiquement plein
actuellement et de nombreux animaux sont prêts à être adoptés. Une

fois votre décision prise et pleine-

début décembre. Une belle initiative

maladies. Autant de démarches oné-

Pontarlier, dans l'espoir de trouver

tarlier et évoque des besoins perma-

reuses qui ne seraient possibles sans

ou retrouver une famille qui saura les

nents : "Nous sommes en perpétuelle

les dons en numéraires. "Plus que ja-

aimer comme ils le méritent. Chiens,

recherche de vieux draps, torchons de

mais, la SPA a besoin de fonds. Nous

chats, lapins, cochons d'Inde et même

cuisine, gants de toilette, linges de

ne dépendons pas de la SPA de Paris

mérite de mener.

oiseaux, trop nombreux sont nos com-

bain, ... tout ce qui peut se poser au

et nous ne recevons aucun centime

Pour déposer vos dons, en monétaire

pagnons qui sont recueillis par les

fond d'un panier ou d'une caisse, pour

de leur part. La mairie et le conseil

ou en matériel, rendez-vous dans les

ment assumée, vous saurez offrir à
votre nouveau compagnon la vie qu'il

-30
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Légo, Playdoh, Nerf
et jeux de société Hasbro

à saluer pour sa générosité et son
altruisme. Pour soutenir Emeline et la
SPA, rendez-vous sur leetchiCom, projet : la Boîte aux Animaux.

HOUTAUD • PONTARLIER
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un geste auprès de la SPA de Pontar-

une cagnotte Leetchi, qui se clôturera

très présent au sein de la SPA de Pon-

%

sa famille, elle leur a proposé de faire

et devra être mûrement réfléchi. Une

franchissent le seuil de la SPA de

MERCREDI 21 NOVEMBRE
sur

cadeaux de la part de ses amis ou de

lier. Pour ce faire, elle a mis en place

prise en charge de blessures ou de
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prochain. Plutôt que de recevoir des

adoption n'est pas un geste anodin

bénévoles de l'association. Olivier est
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Emeline Chambon est bénévole au

votre temps, que ce soit une heure ou

Tous les jours, de niveaux arrivants

!
R
E
LE MOINS CH

Un geste solidaire

VENDREDI 23 NOVEMBRE

-30

sur les

% CHOCOLATS
DE NOËL

de réduction
immédiate

SAMEDI 24 NOVEMBRE

CHÈQUES
ue
hats par chèq
Réglez vos ac vembre 2018
le 23 et 24 no 4 janvier 2019
ISSÉ le
IL SERA ENCA

SUR
%
LES
CHOCOLATS
de réduction
DE
immédiate
NOËL

-30

OPÉRRAEPTORITOÉSN(1)

30

SUR

%

**

LE

RAYON

TEXTILE*
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HORAIRES : du lundi au samedi de 8h30 à 20h, vendredi jusqu’à 20h30
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(1)Possibilité de règlement différé sans obligation et uniquement sur votre demande pour vos achats réalisées dans votre hypermarché hors carburant, fuel, gaz, drive, agence de voyages, billetterie
et manège à bijoux. Nous acceptons votre paiement en différé sur présentation d’une pièce d’identité et sous réserve de l’accord de la société de garantie de paiement des chèques Certegy Transax.
La somme sera débitée de votre compte le 5 Nov. 2018.

Adopter une boule de poils nécessite d'être sûr de son choix

M.R.

centre manquant là encore de per-

Qui dit traitement, dit soins vété-

* Offre limitée à un produit, hors bazar technique, livres, billetterie, manège à bijoux, location de véhicule, carburant, gaz, vélos, produits thermiques motorisés et commande. Offre non cumulable
avec les promotions en cours.** Les tickets E.LECLERC sont valables dès le lendemain de leur obtention, cumulables sur la carte E.LECLERC et utilisables pour tous les produits des Centres E.LECLERC
participant au programme de ﬁdélité hors carburants, gaz et carte cadeau. Si une carte E.LECLERC n’est pas utilisée durant les 14 mois, les tickets E.LECLERC seront automatiquement supprimés.

sachet
500 gr

Vie locale

Vie locale
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LE CAP FOOTBALL
L'EMPORTE 2 À 0
Le match qui s'est déroulé samedi 10 novembre face à l'équipe
réserve de l'AS Monaco a tenu toutes ses promesses.
Le score a rapidement été ouvert, à
la dixième minute, par Romain André. Il intervient quelques minutes
seulement après l'exclusion du
capitaine monégasque Cissé. C'est
sur ce score plutôt encourageant
que les footballeurs prennent la direction des vestiaires en fin de première mi-temps. Le retour sur les
Le CAP Football renoue avec la victoire. pelouses du stade signe un chanImage d'illustration
gement de stratégie de l'équipe

Après deux défaites concédées
dernièrement (3-0 pour Hyères et
même punition de la part de Jura
Sud), les joueurs de Jean-Luc Courtet se devaient de réagir.

monégasque qui se montre plus of-

L'équipe réserve de l'AS Monaco
s'est déplacée ce samedi 10 novembre sur le stade Paul Robbe, face
à une foule venue en masse, en dépit
de la pluie qui s'était, elle-aussi, invitée. Ce sont plus de 2000 personnes
qui se sont entassées dans les tribunes pour porter les joueurs de leur
équipe favorite vers la victoire.

opportunités, les pontissaliens ne

fensive. La défense pontissalienne
réagit en conséquence et s'organise. Miranda alourdit le score à
la 63e minute et malgré de belles
creuseront pas davantage l'écart.
Le match se termine sur une victoire du CAP de 2 buts à 0, inscrivant ainsi une deuxième victoire au
palmarès de cette saison. Pourvu
que ça dure ! ■
M.R.

3È PLUS FORTE PROGRESSION RÉGIONALE
DU TAUX DE PROPRIÉTAIRES EN 50 ANS
DANS NOTRE RÉGION
L’INSEE de Bourgogne-Franche-Comté dresse les statistiques de l’évolution de l’accès à la propriété
depuis 1968, date à laquelle il s’est développé plus vite dans la région qu’en France métropolitaine,
notamment en raison d’une population régionale plus âgée et moins urbaine.
Un fort développement de la propriété, moins marqué depuis 1990

Des logements plus grands pour des
ménages plus petits

Depuis 1990, la propriété a quasiment
cessé de progresser pour les moins de
60 ans en raison de difficultés économiques, taux d’intérêt élevés, et diminution du volume des aides à la pierre..
Avec la périurbanisation, la population
s’est massivement tournée vers la maison individuelle. La Bourgogne-FrancheComté compte désormais 800 000 ménages, propriétaires de leur logement,
un nombre qui a plus que doublé en 45
ans : il s’élevait à 367 000 en 1968.

Un appartement plus grand, plus de
pièces, une maison en périphérie de
la ville avec un jardin, l’installation de
chaque enfant dans une chambre…
L’augmentation du niveau de vie rime
avec confort et bien-être. En effet, en
Bourgogne-Franche-Comté, la taille
moyenne des logements occupés par
leur propriétaire est passée de 3,9 pièces
en 1968 à 4,8 pièces en 2014, alors que
la taille moyenne des ménages a diminué
de 3,1 à 2,3 personnes. La salle de bain
est devenue une pièce standard alors que
moins d’un logement sur deux en était
équipé il y a encore 50 ans. Ce besoin de
confort va de pair avec la préférence pour
la maison individuelle. En Bourgogne
Franche-Comté, neuf propriétaires sur dix
résident dans une maison en 2014.

Une progression rythmée par la
conjoncture et les conditions d’accès
à la propriété
Dans les années 2000, la part des
ménages propriétaires augmente
plus fortement en raison de nouvelles
conditions : baisse des taux d’intérêt,
allongement de la durée des crédits,
mesures d’incitation à l’accession (prêt
à taux zéro). Puis dans la décennie

2010, la crise économique et le niveau
élevé des prix de l’immobilier ont pour
effet de limiter de nouveau la progression, en dépit de taux d’intérêt historiquement bas. Plus on vieillit, plus on
devient propriétaire.
Les couples de plus en plus propriétaires
En région comme au plan national, les
couples, avec ou sans enfants, sont les
grands accédants à la propriété de ces
cinquante dernières années. Dans la région, 3 couples sur 4 sont propriétaires
de leur logement en 2014, alors qu’ils
étaient moins d’un sur deux en 1968.
Le développement du travail féminin
a permis aux couples de bénéficier de
deux revenus.

Source

INSEE

Analyses

Bourgogne

Franche-Comté. ■

M.T.

DES AIRES DE JEUX RÉNOVÉES
C'était l'un des projets importants de la ville en faveur des familles.
Les aires de jeux mises à la disposition de tous nécessitaient, pour certaines, un bon coup de jeune. C'est
chose faite cet automne pour la plupart d'entre elles.

Des jeux à ressort semblables à celui-ci ont été changés

L'un des plus gros chantiers concerne
l'aire de jeux des Pareuses. La municipalité indique en effet que des
nouveaux modules à destination
d'enfants âgés de 3 à 8 ans ont été
remplacés. L'aire se divise désormais
en trois espaces de jeux : une cabane
avec toboggan pour le bonheur des
plus petits et deux jeux à ressorts.

Quant au sol souple, il a lui aussi été
totalement changé.

lifting. Des bancs ont été rajoutés
pour plus de confort.

Direction le théâtre forestier avec, là
aussi, trois jeux à ressort qui ont été
totalement changés. Cette aire de
jeux attire de plus en plus de monde,
en raison de sa proximité avec la
forêt qui recèle elle-aussi des trésors
d'aménagement : parcours de santé,
pistes tracées de promenade, sculptures en bois,...

Il y a aussi de la création dans l'air(e)
! Deux aires, deux univers ! Des châteaux, des passerelles, des jeux à ressort, voilà de quoi amuser nos chères
têtes blondes rue Minary et rue Sauttet. Ces lieux sont terminés mais leur
mise en sécurité n'est pas encore totalement effective. Il faudra patienter
quelques semaines pour y entendre
résonner les rires des enfants en toute
sérénité. ■

Les sols des aires du Grand-Cours, de
l'école Raymond Faivre et du camping municipal ont connu un sérieux

M.R.

*Voir offres en boutiques

PLATS
DE LA
SEMAINE
Mardi 20 Novembre

Vendredi 23 Novembre

Pavé de Dinde - Petits pois * 6.00 €
Filet de poisson Meunier - Risotto * 6.00 €

Corolle de Sole aux crevettes Coquillettes * 6.50 €
Pot au feu et sa garniture * 6.00 €

Mercredi 21 Novembre
Tomate Farcie - Riz * 6.00 €
Rôti de Bœuf forestier Gratin de choux fleurs * 6.00 €

Jeudi 22 Novembre
Choucroute garnie * 7.50 €
Saucisse de Montbéliard - Lentilles * 6.00 €

Rue de la Gare

LIVRAISON A DOMICILE

PONTARLIER

1 rue de la Valpré 25300 DOUBS / 03

— 6 —

Samedi 24 Novembre
Paella * 7.00 €
Fricassé de Pintade - Ratatouille * 6.00 €
Poêlée du chasseur - Spatzzles * 7.80 €

Dessert de la semaine (1.50 € la part)

81 39 10 23 audoubsgourmet2@orange.fr

VieSUDOKU
locale
SUDOKU
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L C
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PONÇAGE
VAINE
RABOUGRIR
PONÇAGE
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GRIGNOTER
6
SURÉLEVER
DIVISION
BACCHANTE
RAYANT RAYANT
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Arme
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A. RIE
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B.lui,
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ne sait
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ditIV parfois
long. Court
les rues.
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DIPLÔMER
TANCE
HYSTÉRIE
E 1 D VIRTUELLE
U T IA.
R8 EDÉLICTUEL
Sen
O Italie.
R I NB.UAvec
P
V
8 VEntrée
DÉLICTUEL
1 bataves.
VIRTUELLE
lui,
on ne sait
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L C
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PONÇAGE
S A VAINE
E AI E E
B E
R B
P R
S P
A S
G R
E R ER S I N I E V S C L N H
S
I E
MOT
MYSTÈRE
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R D
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R
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4 1 68 35 94 21 76 3 9 2 7
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supérieur
G O D G
I V
supérieur
O E
D AI U
V X
E A
T
V
Lmoyenmoyen
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: La
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HORIZONTALEMENT
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VERTICALEMENT
:
HORIZONTALEMENT
:
VERTICALEMENT
:
7 AVÈNEMENT

U

Horizontalement
V délicate. II. Bout
U de bois.ATendre la
I. Grâce
main. III. Spécialité lyonnaise. Largeur
d'étoffe. IV. Elle fait grand bruit. Ville de
Corrèze. V. Grand-père. Formule. VI. Elle ne
circule plus guère. Alouette. VII. Éventre. Le
dire est une manière de s'affirmer !
VIII. Maître du western-spaghetti. Carapace
des oursins. IX. On la tient entre nos mains.
X. Arme blanche. Ceux que nous manquons
laissent bien des regrets.
Verticalement
A. Entrée en Italie. B. Avec lui, on ne sait
jamais si c'est du lard ou du cochon. C. Il en
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ce à Chamonix, par sa longueur de 12 km, occupe la 19e place mondiale au niveau des glaciers,
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- Cherchez
logiquement
l’emplacement de
chaque
lettre.
chaque- La
lettre.
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LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE POUR LES JEUX PARALYMPIQUES DE
2024
Les jeux olympiques d'été de 2024 se dérouleront en France.
Alors que de nombreux départements tentent de se démarquer pour
devenir base arrière des jeux olympiques de 2024, le Département du
Doubs entend s'engager dans une
autre mesure en se positionnant en
faveur des jeux paralympiques. Un
projet solidaire et ambitieux que
défend ardemment Christine Bouquin, présidente du Département.
« Les Jeux olympiques et paralympiques doivent être des leviers de
développement du sport pour tous et
un événement qui permette de faire
émerger des projets facilitateurs de

Christine Bouquin, entourée de Tony Estanguet et Thierry Rey

la vie quotidienne pour les publics en
situation de handicap » prône-t-elle
dans un communiqué de presse. Le
Département souhaite faire de cet
événement sportif suivi internationalement, un grand moment "fédérateur et inclusif".
C'est lors du 88e Congrès de l'Assemblée des Départements de France
que Christine Bouquin a exposé ses
profondes ambitions sur le sujet, face
à Tony Estanguet, Président de Paris
2024 et Thierry Rey, ancien champion
olympique de judo et aujourd'hui

Conseiller spécial en charge de la
mobilisation des territoires pour Paris
2024. Durant ces jeux paralympiques,
le département souhaite élever les
consciences en faveur des personnes
en situation de handicap.
La station de Métabief est déjà fortement investie dans l'accès au sport
par les personnes en situation de handicap. Ses pistes seront donc exploitées, ainsi que le tremplin de ChauxNeuves et les pistes de VTT de la
région. ■
M.R.

LA RÉNOVATION PAR RTE DU POSTE
CONNAISSEZ-VOUS
ÉLECTRIQUE DE PONTARLIER S’ACHÈVE PASS'TIME ?
Les travaux de rénovation du poste électrique implanté à l’intersection des rues Ampère (la
bien nommée..) et de Morteau sont entrés dans leur phase terminale.

Des offres pour tous qui donnent accès à de nombreux avantages.
réservations, les séjours, les hôtels et
autres hébergements, ...

Enfin, les nouveaux équipements
électriques 63 000 volts seront

Il y a aussi le guide Pass'Time, entière-

beaucoup plus compacts et intégrés

ment réservé aux enseignes du Haut-

dans un petit bâtiment. L’imposant

Doubs, proposé au tarif de 59,90€.

bâtiment actuel, un peu disgracieux

Vous y trouverez des offres découvertes

il faut bien le dire, va donc être dé-

allant jusqu'à 50% de réduction, des

moli. L’esthétique du quartier n’en

réductions permanentes de 10 à 30%.

sera qu’améliorée et la visibilité à

Ce guide ultra complet couvre de nom-

ce carrefour renforcée pour les automobilistes.Dans le futur poste ré-

La démolition prochaine du disgracieux bâtiment actuel situé rue Ampère atténuera
la pollution visuelle et renforcera la visibilité des automobilistes à ce carrefour

nové de Pontarlier, toutes les instal-

Découvrez la carte et le guide Pass'Time en
office de tourisme

lations électriques seront intégrées

Il y a d'abord la carte. D'une valeur de

dans un bâtiment, à l’exception des

29,30€, elle apporte des réductions

transformateurs. Un poste de trans-

dans de nombreuses enseignes natio-

formation est en définitive un poste

nales, présentes notamment à Pontar-

breux secteurs comme la restauration,
l'habillement, les loisirs, l'esthétique,
la bijouterie, l'optique, l'ameublement,
la coiffure,... Nombreuses sont les enseignes du Haut-Doubs à y figurer, vous
permettant ainsi de réaliser de belles

Engagés dès 2013, ils ont débuté

a commencé en 2016 et devrait

par des travaux de terrassement

s’achever fin 2018. Pour le confort

puis de construction de bâtiments.

de tous, les transformateurs seront

forme (en passant d’un niveau de

La reconstruction des installations

ainsi mieux insonorisés, les arrivées

tension à un autre) et la répartit afin

électriques à 63 000 volts par RTE

de lignes à 63 000 volts seront re-

de la livrer en quantité adaptée aux

sont illimitées dans tous les établis-

s’est faite en 2014 et 2015 a vu

construites en souterrain et un amé-

consommateurs. Il produit un léger

sements référencés. Des offres Web

celle des installations 20 000 volts

nagement paysager sera réalisé

bourdonnement mais ne dégage

complètent encore ce panel déjà bien

Et si pour Noël, vous offriez des éco-

par ERDF. La dernière étape de la

autour du poste pour faciliter son

aucune fumée ni aucune odeur. ■

conséquent. Variées et exclusives, elles

nomies ? ■

rénovation de ce poste électrique

insertion dans l’environnement.

d’aiguillage du courant électrique. Il
reçoit l’énergie électrique, la trans-

M.B.

lier. De l'ordre de 10 à 30%, ces offres
permanentes sont valables actuellement jusqu'en décembre 2019. Elles

économies dans des commerces que
nous connaissons et fréquentons tous.
Pour vous procurer la carte ou le guide,
rendez-vous dans les offices de tourisme du Haut-Doubs.

M.R.

concernent les boutiques en ligne, les

VÊTEMENTS DE TRAVAIL / CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : BRODERIES
ouvert
tous les
jours

Repaosnnel
traditi

UVERTURE :
HORAIRES D’O
che MIDI
ercredi Diman
Lundi Mardi M
SOIR
Samedi MIDI &
Jeudi Vendredi

03 81 38 57 45

PARKA HIVER
MANTEAU
PULL
BONNET
SOUS-VÊTEMENT DAMART
Découvrez nos offres sur www.letravailencouleur.fr

Galerie marchande Leader Price DOUBS / PONTARLIER 03 81 46 33 90
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PORTES
OUVERTES

Samedi
24 novembre 2018
de 13h30 à 16h30

Visites avec des groupes de 10 à 12 personnes
tous les 1/4 d’heure

Comté Morbier Tomme Raclette Produits régionaux

magasin.scaf.sourceloue@orange.fr
Route d’Ouhans 25520 ST GORGON

03 81 38 25 92
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FACE À FACE AVEC JEAN LATIZEAU
A l'occasion de la journée de l'homme, célébrée ce lundi 19 novembre, rencontre avec le président national de l'association SOS Papa.

Jean Latizeau, président national de
l'association SOS Papa

Jean Latizeau, vous êtes le président
National de SOS Papa... En quoi
consiste votre association ? Quelles
sont ses missions ?
L’association a été créée il y a près de
30 ans, selon un constat qui n’a malheureusement pas évolué : en cas de séparation des parents, les papas ont toutes
les peines à garder des liens significatifs avec leurs enfants lorsque, comme
c’est trop souvent le cas, les mères le
décident ainsi : les juges aux affaires
familiales, les fameux "JAF", entérinent
presque toujours un tel souhait délétère.
Les hommes qui bien entendu aiment
autant leurs enfants que les femmes,
éprouvent d’intenses souffrances psychologiques : l’association les soutient
moralement, et les conseille dans ces
procédures à armes si inégales.

Il semblerait que l'égalité entre
hommes et femmes (et donc pères et
mères) dont se targue pourtant l'actuel gouvernement d'être sa "grande
cause nationale du quinquennat" ne
soit pas toujours respectée... Notamment en termes de jugement quant
aux gardes alternées ou aux congés
parentaux. Comment expliquez-vous
cet état de fait ?
Ce tropisme gouvernemental n’est pas
nouveau.
C’est ainsi depuis des années : les
exécutifs successifs se montrent obstinément sourds et aveugles à cette

cruelle réalité. Le cynisme est allé
jusqu’à, dans la législature précédente,
nommer un(e) ministre « aux droits des
femmes, des enfants et des familles »
: dans l’intitulé, l’exclusion des pères
était posée...
Comme certains politiques me l’ont

des vins

Quelles solutions ou réflexions proposez-vous, afin de rétablir une certaine
équivalence des droits entre parents ?
Le code civil dans sa dernière rédaction
de 2002 est d’un laxisme absolu, en
indiquant que « le juge peut accorder
la résidence alternée ».

être refusé que pour des raisons graves
spécialement motivées par le JAF ».
En attendant, de multiples turpitudes
se greffant sur cette tradition de discrimination des pères, ce sont plus
de 1000 d’entre eux qui se suicident
chaque année selon une enquête de
l’épidémiologiste Anne Tursz.
Sujet dont on parle aussi très peu, les

hommes compteraient pour près de
20% des victimes de violences conjugales... Un commentaire à ce sujet ?

Les études sur la torture établissent que
les tortures psychologiques sont encore
plus terribles que les tortures physiques.
En matière de violence conjugale ou
post-conjugale, c’est cette énorme violence psychologique contre les pères
que je veux souligner : ils préféreraient
recevoir des gifles chaque jour plutôt

L’honnêteté intellectuelle aurait été de
mentionner clairement « le JAF fait ce
qu’il veut quand il veut ! ».

qu’être coupés de leurs enfants...

Il n’y a qu’une solution : obtenir une
rédaction du style « l’hébergement
égalitaire (judicieux vocable du code
civil Belge pour garde alternée) ne peut

lés... Est-ce pour cela qu'ils sont autant

DU

23

AU

9

Aujourd'hui les codes, les rôles et les

repères de notre société sont bouscuà concéder qu'il est aujourd'hui plus dif-

ficile d'intégrer sa place d'homme et/

Il est clair qu’il y a depuis quelques années, accentué depuis quelques mois,
un "men-bashing" considérable, véhiculé non sans mauvaise foi par certains
médias.
Seul Le Point a réalisé un sondage pour
savoir ce que l’opinion pensait de la tribune de Catherine Deneuve jugeant la
campagne « dénonce ton porc » exagérée : 80% approuvent la comédienne.
Il y a quoi être perturbé pour les
hommes en âge de devenir papa, qui
n’ont pas lu ce sondage ! Cela dit, je ne
pense pas que cela va durer aussi longtemps que les contributions…
Globalement, trouvez-vous notre
quotidien plus "sexiste" qu'avant ?
Le mot sexisme, en dépit de sa neutralité grammaticale, sous-entend pour
beaucoup misogynie. Je ne suis pas
sûr que celle-ci progresse...
Son inverse, qui se nomme du mot pas
assez connu de misandrie (qui éprouve
du mépris, voire de la haine, pour le
sexe masculin NDLR), a en revanche
beaucoup progressé, comme les faits
évoqués au fil de vos questions l’indiquent bien... ■

ou de père dans ce "nouveau monde" ?

DÉCEMBRE
2018

(toute la journée)

57, Grande Rue
VALDAHON

Dimanche 25 novembre
(matin)

✆ 03 81 56 47 79

MACVIN DU JURA
BLANC AOP
17°
CAVEAU DES JACOBINS

CRÉMANT DE BOURGOGNE
AOP, BRUT
LOUIS BOILLOT

5
1

TTC

achetées

13,90

TTC

offerte

TTC

CROZES HERMITAGE
ROUGE
BIO AOP
M.CHAPOUTIER
2016

13,50

soit

7,08

TTC

la bouteille
au lieu de :

8,50

C.K.

CARRELAGES

NOVEMBRE

eek-end Dégustation
WVendredi
23 et Samedi 24 novembre

Mathilde et Stéphane
à votre service !

17,75

Des sondages indiquent que 85% de
la population déplore cette marginalisation des pères séparés.

"Il y a depuis quelques années,
accentué depuis quelques mois,
un "men-bashing" considérable…"

Fête

PRIX
PROMO

confié dans l’huis clos de leur bureau,
c’est de l’électoralisme de bas étage : «
On a peur du vote des femmes ». C’est
un faux calcul : de très nombreuses
femmes (grand-mères, sœurs, compagnes) sont affectées.

TTC

Comptoir des Vignes - 57, Grande Rue - VALDAHON - 03 81 56 47 79
1 rue des Iris 25300 HOUTAUD

RETROUVEZ EN MAGASIN UNE SÉLECTION DE GRANDS CRUS ET DE GRANDS VINS. MAIS AUSSI,
COFFRETS CADEAUX, RHUMS, WHISKIES, BIÈRES… DEMANDEZ CONSEIL À NOS CAVISTES.

www.dgcarrelages.fr - 03 81 46 73 03

Toutes nos offres sont valables dans les magasins, caves et entrepôts du groupe Pernet, dans la limite de nos stocks et milllésimes. Prix Toutes Taxes Comprises, départ caves.
Règlement au comptant. Bouteilles de 75 cl sauf indications contraires. Sous réserve d’erreurs d’impression et typographiques. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie
publique. La vente d’alcool aux mineurs est interdite. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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GRANDS
MOTS…
GRANDS
REMÈDES…

UNE DISTINCTION GOURMANDE BIEN MÉRITÉE
Fabienne Poix-Daude et sa fille Laura savourent une récompense en or !
dès que l'on rentre en faisant tinter
une petite clochette. Depuis 2005,
Fabienne, chocolatière, et toute son
équipe, ont su imposer leur savoirfaire dans le cœur et les papilles des
amateurs de chocolat. Simplement
Chocolat n'a jamais aussi bien porté
son nom : le chocolat dans sa plus
belle expression y est amoureusement travaillé, mêlant habilement
des saveurs de praliné, de fruits secs,
de caramel à la fleur de sel et même
de fruits frais et acidulés, comme la
framboise ou le cassis noir.

Il y a un temps pour tout
Lendemain de Toussaint, commémorations, panthéonisations… La
mort est à la fête ! Et l’envie me
prend d’y consacrer quelques lignes.
Mourir à Saint-Claude c’est casser
sa pipe. Mourir en Comté c’est
passer les piquets ou calencher. Ailleurs ce peut être passer l’arme à
gauche, tirer sa révérence ou virer
de l’œil. Ou virer de l’aile pour les
plus zélés d’entre nous. C’est au
choix de l’impétrant à l’heure du
grand rancoillot.
L’argot auréole l’événement de sa
poésie coutumière. On peut : déposer le bilan, baiser la Camarde,
s’offrir un costume en sapin, avaler
son bulletin de naissance…
N’empêche qu’à l’arrivée quelle
que soit le terme la fin nous oblige !
Pourquoi tant d’expressions ?
Vers 1155 est apparu trépasser,
passer trans-, changer d’endroit.
Image que nous renvoie le comtois
« sauter les piquets ».
Calencher (ou calancher) est de
construction complexe, mais la situation le mérite.
Le mot vient de « caler » : baisser la
voilure dans son premier sens maritime et « flancher » est venu ajouter
son grain de sel.
Tirer sa révérence consiste à tirerglisser un pied vers l’arrière pour
initier la bascule du bassin qui
donne toute son élégance à cette
prouesse artistique de politesse.
Mais je dois mettre en garde nos
lecteurs. Il y a dans cette figure un
contre-sens géométrique pour qui
souhaiterait, et en même temps,
« partir les pieds devant ». Tenter la
manœuvre expose à des luxations,
luxe bien inutile à l’instant de la
mort. Moment déjà difficile à vivre.
Tant de choix pour mourir nous
laissent sans voie. N’en prenons
aucune et procrastinons un tantinet
avant d’aller sucer les cramaillots
par la racine.
Gérard BOUVIER

EUROPELLETS

Fabienne et sa fille Laura, deux filles
en or ! Photo : Adrien Vuittenez

La devanture rose (bonbon) de leur
magasin situé rue de la République à
Pontarlier est une véritable invitation
à la gourmandise. De douces senteurs de chocolat émanent du lieu

Simplement Chocolat participe au
Guide des Croqueurs de Chocolat
depuis 2010. Par malice, Fabienne
avait détourné le célèbre "Mangez
5 fruits et légumes par jour" en intégrant des légumes dans ses créations.
Le cacao se mélangeait alors à des
ganaches aux poivrons, à la tomate
et même au céleri. L'audace paie

En 2018, Fabienne, alors rejointe par
sa fille Laura, continue sur sa lancée
et décroche, en octobre dernier, une
nouvelle médaille d'or mais aussi un
coup de cœur de la part du jury, ainsi
que le titre de "meilleure chocolatière". "J'ai été très honorée, avoue
Fabienne. Et ce qui m'a fait le plus
chaud au cœur, ce sont les commentaires adorables des clients qui nous
disaient ne jamais avoir douté de
nous. Ils disent venir chez nous pour
la qualité de nos bonbons, mais
aussi parce qu'ils savent qu'ils sont
réalisés avec des produits sains et

naturels, sans colorants. Nous avons
su garder une certaine simplicité qui
semble plaire à nos clients."
Une simplicité certes appréciée, mais
quelque peu pointée du doigt par le
jury des Croqueurs de Chocolat qui
déplore parfois un manque d'originalité. "Je prends toujours note de leurs
critiques, qui m'ont permis d'avancer.
Mais je constate que ce qui fonctionne le mieux chez nous, c'est le
praliné, qui doit être parfaitement
dosé. Simple, mais rudement efficace !" Et les Croqueurs ne s'y sont
pas trompés en indiquant aimer "le
praliné noisettes dont le velouté de la
noisette réveille l'acidité du citron".
A vous désormais de vous faire votre
propre idée, de la plus délicieuse
des façons : en croquant avec délectation dans l'un de ces bonbons
chocolatés. ■
M.R.

DÉBUT DE LA MISE EN PLACE DE LA VIABILITÉ
HIVERNALE
Alors que l'automne se montre particulièrement clément, les services publics se préparent à affronter la neige et le verglas.

Malgré les efforts des services de déneigement, sachez rester prudents

Le verglas est l'ennemi juré de la
sécurité routière et la neige, parfois
traîtresse, recouvre ces fameuses
plaques glacées. Pour lutter contre
ces fléaux dus à l'hiver, le département alloue des moyens humains,

Pensez
à faire

techniques et financiers, de novembre à mars dans la majeure partie des cas.
Aux temps les plus forts de l'hiver,
ce sont jusqu'à 17 patrouilles qui
sont engagées, et ce, dès 3 ou 4h

possible de rendre les routes "au

Il existe des moyens mécaniques pour
dégager la poudreuse : les fameuses
lames de déneigement. Elles ont
pour mission de racler le sol afin d'en
dégager la neige sur les côtés de la
route. A cela s'ajoute l'intervention
de moyens chimiques : la saumure et
le sel, qui abaisse la température de
solidification de l'eau. Ainsi, la glace
déjà formée fond plus vite et peine à
glacer à nouveau. Tant que la situation météorologique l'exige, les patrouilles sillonneront le département.

lation et de chausser son véhicule

Le Département admet qu'en dépit
des moyens déployés, il n'est pas

de matériel. ■

noir" et il est demandé à chaque
usager d'adapter sa conduite en
fonction des conditions de circuen pneus neige, afin de limiter les
risques de glissade dus à la neige et
à la glace, et apporter un maximum
d'adhérence à la route.
Le Haut-Doubs est classé en hiver dit
"rigoureux", avec 30 à 50 jours de
neige ou de verglas par an. Chaque
année, ce sont entre 3 et 7 millions
d'euros qui sont engagés uniquement pour la viabilité hivernale, hors
frais de personnel et amortissement
M.R.

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

pellets,

le froid arrive !

03 84 37 71 73

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

du matin pour permettre des interventions idéalement avant 5h du
matin, heure des premiers départs
pour les travailleurs.

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

votre stock
de

Pour passer
commande

et Fabienne décroche une tablette
d'argent. Les années se suivent et les
récompenses obtenues demeurent
argentées. Mais Fabienne persévère,
forte des remarques constructives du
jury. Et en 2017, c'est la consécration
tant attendue : la médaille d'or. Une
première victoire qui couronne des
années de passion et de travail.

FR019/FR307

Véranda
Pergola
Portail
Porte de garage
Fenêtre / Baie vitrée
Volet battant / Volet roulant
Store
Moustiquaire
S02
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LES CAMBRIOLAGES REPRENNENT DE
PLUS BELLE

ATTENTION AU MONOXYDE
DE CARBONE

Après la période propice de l'été, l'hiver apporte son lot de malfaiteurs en tout genre. Un
appel à la prudence est à nouveau lancé.

Avec la remise en route des chauffages, les autorités sanitaires
alertent sur les dangers du monoxyde de carbone.

Quant aux fameux cadeaux de
Noël, cachez-les dans des endroits
parfaitement incongrus. Pour rappel, les cambrioleurs visitent essentiellement les chambres et salles de
bains, où se trouvent d'ordinaire les
bijoux qu'ils revendent au poids. Ils
agissent en moins de 5 minutes, et
vont donc à l'essentiel. Soyez plus
astucieux qu'eux et cachez vos
biens les plus précieux dans des
endroits inédits.

Les symptômes d'une intoxication au
monoxyde de carbone sont : maux
de tête, nausées, vomissements. S'ils
surviennent brutalement, sortez de la
pièce ou de l'habitation. S'ils disparaissent à l'air libre, c'est preuve d'une
émanation de monoxyde de carbone.
Aérez immédiatement toutes les pièces
de la maison, sortez les personnes vivant sous votre toit et contactez le 15
ou le 112.

Pensez à fermer votre porte, même
lorsque vous êtes chez vous

Avec l'heure d'hiver, l'obscurité
tombe bien plus rapidement et dès
18h, il fait désormais nuit noire.
Autant d'heures de gagnées par les
cambrioleurs, bien dissimulés par la
nuit. Ces voyous savent également
parfaitement qu'en ces périodes
précédant les fêtes, des cadeaux
sont déjà soigneusement dissimulés dans des lieux assez classiques :
garage, armoire de chambre, ...
Pour ces raisons, les cambriolages
se multiplient actuellement, en
pleine journée parfois, ou dès la
nuit tombée, avant le retour des
occupants.
Comment peuvent-ils connaître
l'heure de votre arrivée chez vous ?

Plusieurs modes opératoires sont utilisés. Le repérage dans un premier
temps. Bien cachés, ils notent les
allées et venues des habitants des
quartiers ciblés. Ils utilisent également un autre moyen : le téléphone.
Ils vous appellent sur votre ligne fixe,
vous décrochez (ou non) et vous raccrochent au nez. Le fait d'avoir décroché signale votre présence et les
horaires sont spécifiquement choisis.
Vous ne répondez jamais à 14h ? La
voie est libre, place au méfait !
Attention également à vos sacs à
mains et autres affaires personnelles
et précieuses, laissés à proximité
de la porte d'entrée. Un meuble
d'entrée est l'endroit idéal pour
y déposer ses effets ... et se les
faire voler en quelques secondes.
Les malfrats n'ont qu'à entrouvrir
la porte d'entrée et s'emparer du
butin tant convoité. Posez vos sacs
loin de toute ouverture, pour éviter
ce genre de mauvaises surprises. Et
fermez votre porte à clé, pour plus
de prudence.

Si vous avez été cambriolés, ne
touchez à rien et prévenez immédiatement les forces de l'ordre.
Ils viendront effectuer des relevés
d'empreintes et prendre votre déposition.
De plus, pensez à prendre en photo
vos bijoux et biens onéreux, conservez les factures quand cela est possible et entreposez ces documents
bien à l'abri des regards et des
convoitises. Ils seront indispensables
auprès de votre assurance pour un
éventuel dédommagement. ■
M.R.

Pensez à faire ramoner votre cheminée

Le monoxyde de carbone est un gaz
issu d'une mauvaise combustion de
matières organiques, comme le bois,
l'essence, le charbon, le gaz, le fuel ou
encore l'éthanol. Hautement toxique,
il est en plus inodore, invisible et nonirritant. L'intoxication au monoxyde de
carbone peut s'avérer mortelle. Elle est
même la première cause de mortalité
par intoxication en France. Ce gaz s'accroche aux globules rouges, les empêchant alors de transporter correctement
l'oxygène dans le corps. L'intoxication
peut être très rapide et devenir létale
en moins d'une heure.

Pour prévenir au maximum les risques
liés à ce gaz, quelques précaution sont
à prendre dès maintenant, avant les
grands froids : faites vérifier tous vos
appareils de chauffe nécessitant les
combustibles cités plus haut ainsi que
les installations de production d'eau
chaude et vos conduits de cheminée,
aérez votre domicile tous les jours, respectez scrupuleusement les consignes
d'utilisation de vos appareils, placez
vos groupes électrogènes à l'extérieur
de votre domicile et n'utilisez jamais
pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage, tels que gazinières ou barbecues. ■
M.R.

DES CHOCOLATS POUR PARTIR À NEW-YORK
Jennifer Pawlonka me tend un petit catalogue imprimé par ses soins qui sent bon la gourmandise de Noël.

Pour vos fêtes, commandez vos produits auprès de Jennifer

Cette pétillante étudiante en 1ère
année de Master à l'ECM (École de
Commerce et de Management) a
un projet à réaliser : effectuer un
séjour à New-York, afin d'y suivre
des cours d'anglais en immersion
totale. Comme les 120 élèves qui
composent la promo, elle doit récolter une somme suffisante à son départ, qui couvre la globalité du prix
du voyage. Dans le cadre de leurs
études, les jeunes gens ont mis sur
pied une opération visant à récolter
ces fonds. Ils se sont mis d'accord sur
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de la vente de produits de saison. A
l'approche des fêtes, les mets d'exception sont à l'honneur : chocolats
de grande marque, champagne, vins,
bières, biscuits et même des produits de cosmétique made in France.
Ce sont des marchandises que nous
achetons tous pour célébrer les fêtes.
Alors, plutôt que de les acheter en
grande surface, pourquoi ne pas
faire un beau geste en les commandant auprès de Jennifer ? Vous aurez
la certitude d'avoir des produits de
qualité, à des prix similaires à ceux

pratiqués en supermarché, le sourire
de Jennifer en plus !
Pour les entreprises, c'est également
une belle aubaine de faire des paniers
gourmands à destination des salariés.
Une cinquantaine d’occurrences sont
disponibles à la vente alors faites-leur
plaisir ... et faites-vous plaisir !
Pour commander, c'est très simple,
il suffit de contacter Jennifer au
07 78 10 73 86 ou au 06 84 40 50 81.
Vous préférez le mail ? Écrivez-lui sur
jpawlonka@ecm-edu.com ■
M.R.

Vie locale

MORTEAU / LE RUSSEY

SÉCHERESSE : DES ÉLUS VERTS SUR LE TERRAIN
La campagne pour les élections européennes a débuté sur les bords du Doubs pour Europe Ecologie Les Verts
constater la situation à Villers le Lac
au lac de Chaillexon puis dans le défilé d’Entreroches où l’eau du Doubs
ne coule plus, avant de se rendre au
lac de Saint-Point alimentant en eau
le secteur de Pontarlier.

David Cormand, secrétaire national
d’Europe Écologie Les Verts (EELV) a
décidé d’occuper le terrain face à la
situation préoccupante du Doubs et
est venu rencontrer les écologistes
suisses et français de la région. Préparant la campagne des élections européennes qui se tiendront en France
en mai 2019 et pour laquelle il sera
tête de liste de son parti, il est venu
à la rencontre de ses militants mais
aussi des pêcheurs.
David Cormand souhaite montrer qu'une autre voie est possible

Malgré les dernières pluies assez récentes, le lit et les bassins de Doubs
restent secs et il est difficile de savoir
quand la situation changera ou si la
pluie tant attendue permettra de
renverser durablement la tendance.
« De nombreuses questions se posent
sur les changements climatiques et

Sensibilisé au problème de l’eau, il
a été particulièrement stupéfait de

leur côté irrémédiable » a expliqué
le responsable écologiste prenant
l’exemple de l’état de la rivière devenue inexistante et le paysage de
désolation face à lui. Il en a profité
pour pointer du doigt l’urbanisation
à outrance notamment. « Des décisions ont été prises dans le cadre d’un
modèle de développement dont les
conséquences sont maintenant visibles ». Et il estime qu’il est temps
maintenant d’en changer pendant
que c’est encore possible. ■
L.R.

AGRILOCAL25 : DES CANTINES
PUBLIQUES LOCAVORES

EN SUISSE, LE CHASSERAL
MOBILISE LES ÉNERGIES

Le conseil départemental a récemment organisé à Morteau un temps d'échanges entre
producteurs locaux, cuisiniers et gestionnaires de collèges pour favoriser l'utilisation de
produits locaux dans les demi-pensions.
de France, il permet de mettre en

Les chantiers nature, menés par le Parc Chasseral depuis maintenant
cinq ans, allient plusieurs éléments : réalisation d’un entretien en
faveur de la nature, du paysage ou du patrimoine, sensibilisation
concrète à l’environnement et expérience de groupe.

relation de façon simple et immé-

positif avec 577 personnes qui ont

diate les fournisseurs locaux et les

effectué des travaux volontaires sur le
territoire du Parc.

acheteurs publics sans intermédiaire
et selon les règles de la commande

Actions en faveur de la biodiversité,

publique. Le département fait la

récolte de pommes dans les vergers

promotion de la plate-forme en animant et coordonnant les actions pour
développer l’offre et la demande des
produits locaux dans les services de
restauration collective publique. Il
invite tous les établissements publics

La plate-forme internet Agrilocal25

Le département a aussi encouragé

à utiliser cet outil pour l’achat des

a vu le jour pour améliorer la qualité

les établissements publics à amélio-

produits locaux.

de restauration scolaire tout en ac-

rer les prestations des cantines en

compagnant et développant l’agri-

essayant d’assurer un équilibre ali-

culture locale. "Le Doubs a déjà

mentaire avec une qualité gustative

encourageant le passage aux pro-

marqué son engagement auprès

tout en respectant la sécurité sani-

duits bio, le Département confirme

des acteurs agricoles en défendant

taire" explique la collectivité.

son engagement en facilitant l’ap-

et valorisant leur environnement par

Agrilocal25 est un outil innovant, gra-

un partenariat local fort, un soutien

tuit et intuitif. Déployé sur toute la

des filières et de la diversification et

France par Agrilocal avec le soutien

la promotion des races régionales.

de l’Assemblée des Départements

En privilégiant les circuits courts et

provisionnement des collèges en
produits frais de qualité provenant
des producteurs locaux. ■
L.R.

Cette année, les principaux secteurs
concernés par les travaux ont été MontSoleil, avec trois chantiers menés, Valde-Ruz (Cernier, Le Pâquier), avec une
dizaine de groupes actifs dans des plantations de haies, de bosquets ou l’entretien de sentiers pédestres. Des chantiers ont aussi été menés à Lignières,
Mont-Tramelan et aux Prés-d’Orvin.
Pour boucler cette année 2018, deux
classes de Chézard et de La Chauxde-Fonds vont encore participer à une
plantation de vergers dans la première
moitié de novembre, avec 28 arbres à
planter au total à Cernier et au Pâquier.
La saison 2018 des chantiers nature
voit son terme arriver. Le bilan est très

ou entretien de chemins pédestres, les
actions menées ont été diversifiées. La
tendance à l’avenir est de les varier plus
encore en les étendant sur l’ensemble
du territoire du Parc, tout en maintenant ce nombre de journées-travail.
Dans le détail, on a enregistré en 2018
très exactement 30 groupes de travail
constitués de 6 entreprises, 24 classes
d’école et d’une association.
Pour 2019, le Parc Chasseral entend
poursuivre les actions menées dans le
cadre de ces chantiers nature, en diversifiant davantage encore l’offre d’actions proposées et en travaillant plus
encore avec les associations locales et
régionales, sans lesquelles aucune de
ces actions ne serait possible. ■
L.R.
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certifié FSC

Distribution : ADREXO

*coût d’un appel local

La plateforme facilite les relations entre les établissements et les fournisseurs locaux

Le nombre de bénévoles ne cesse de croitre
d'année en année

TRADITION

AUX ARMES JEUNES CITOYENS !
S’approchant peu à peu de l’âge adulte, les jeunes francs-comtois sortis de l’enfance, garçons uniquement, ont alors un autre rendez-vous capital…avec le service
militaire. Enfin, pas tous.
Institué par une loi promulguée durant
la longue période révolutionnaire que
connaît la France, le service militaire
obligatoire ne requiert pourtant pas
à l’époque que toute la classe d’âge
concernée soit mobilisée sous les
drapeaux. D’où la mise en place d’un
mode de sélection des plus égalitaires, se vouant uniquement au hasard : le tirage au sort ! Ce jour-là est
attendu et même craint par les jeunes
gens eux-mêmes mais aussi par toute
leur famille qui peuvent voir s’éloigner
pour plusieurs années un des leurs
et accessoirement perdre de la main
d’œuvre pour les travaux des champs.
Le tirage est donc un moment d’émotion et d’angoisse face auquel on
n’hésite pas à sortir les porte-bonheur
ou à tenter de forcer la chance.
Les garants de la tradition au village

Un moment festif entre tous les jeunes du canton avant pour certains le grand départ

Et pour affronter ce rituel officiel organisé au chef-lieu de canton, rien de tel
que la force du groupe. Alors tous les
conscrits se rendent sur place en cortège dans une ambiance qui, bien que
festive, cache mal le stress des uns et
des autres. Avec un porte-drapeau,
chapeaux et rubans sont de sortie
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avec pour ces jeunes hommes le secret espoir qu’au retour ils arboreront
sur leur cocarde des grands numéros,
sachant que ce sont les plus bas qui
seront contraints de rejoindre l’armée.
Pourtant, au sortir de ce tirage au
sort, exemptés ou non, les conscrits
vont rejoindre leur village en défilant
bruyamment dans les rues, au son des
clairons et des tambours, passant de
maison en maison en quête de nourriture et de quelques bonnes bouteilles
destinées à un grand banquet.
Ces jeunes et vaillants jeunes
hommes sont aussi les symboles du
dynamisme de leur commune où ils
sont les véritables dépositaires des
traditions. On les retrouve bien souvent dans l’animation de la fête du village avec le bal des conscrits ou dans
l’organisation du banquet des classes
rassemblant toutes les générations.
Et même si depuis 1905 le tirage au
sort n’est plus pratiqué pour recruter les soldats, il n’en demeure pas
moins que la tradition des conscrits
a perduré. Comme celle des chantelots, la génération qui suit, à qui les
conscrits passent symboliquement la

main à l’occasion de leur banquet.
Car, passée la période d’insouciance,
ces jeunes gens qui ont échappé au
service militaire doivent désormais
penser à leur avenir et à une nouvelle étape de leur vie, la quête de
leur promise afin de faire un beau
mariage… ■
L.R.
Superstitions…
Comme à chaque fois que le sort et
le hasard sont de la partie, les superstitions le sont aussi. Et encore plus
quand le destin et des années de vie
sont en jeu ! Alors les familles n’hésitaient à multiplier les prières, les
messes et toutes sortes d’invocations
pour que leur fils ne partent pas sous
les drapeaux. Les talismans de toute
sorte étaient eux aussi les bienvenus
pour aider la chance à basculer…et il
était de bon ton d’entrer du bon pied
dans la salle où se déroulait le tirage.
Et si malgré cela le sort était défavorable, les familles les plus aisées n’hésitaient pas à essayer de racheter de
bons numéros et donc de convaincre
contre une jolie somme un autre
conscrit de partir servir la nation à la
place de leur malheureux garçon !

Vie locale

MAICHE / ST HIPPOLYTE

LA FIN D'UNE USINE EMBLÉMATIQUE

LES POMPIERS PROPOSENT
LEURS CALENDRIERS
C’est la saison. Celle des fêtes, bientôt, et donc du passage des sapeurspompiers pour présenter les calendriers 2019.
Ce temps fort dans l’année des sapeurspompiers permet aussi d'entretenir le lien
de proximité avec la population des territoires touchés. Ils en profitent par exemple
pour répondre parfois aux questions liées
au volontariat, à l'engagement chez les
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ou encore
aux dangers comme ceux liés au monoxyde
de carbone. Des informations que l’on retrouve parfois à l’intérieur même du calendrier où souvent figurent en bonne position
des photos de manœuvres ou interventions
comme c’est le cas pour celui de Saint-Hippolyte. Un peu plus loin, à Damprichard où
l’amicale choisit toujours des thèmes originaux, la nouvelle édition présente chacun
des pompiers en tenue et dans sa profession ou passion, pour rappeler que ces
volontaires sont des « monsieur et madame
tout le monde » et que tout le monde peut
les rejoindre pour étoffer leurs équipes. ■

Certaines amicales ont d'ores et déjà
commencé leur tournée

Une édition propre à chaque amicale afin
de financer la vie associative et sociale
autour du centre de secours et participer à la vie de la fédération nationale, de
l’union départementale et de l’œuvre des
pupilles des sapeurs-pompiers.
Pour la population qui peut accepter ou
non ce calendrier, il n'y a pas de prix fixé.
Les gens donnent ce qu'ils veulent. « Ils
en profitent souvent pour montrer à travers cet acte la reconnaissance qu'ils accordent à nos missions ». Un lien souvent
très fort, les sapeurs-pompiers bénéficiant dans la plupart des communes d’un
très fort capital sympathie.

L.R.

De près de 300 personnes dans les années 80/90, l’usine de Maiche est passée au fil des plans
sociaux à 72 personnes, puis 36…et bientôt la fermeture définitive.

L'architecture de l'usine est bien connue sur le plateau

Flambée des cours de l’or et choix
stratégiques contestables durant les
dernières années, en 2016, l’emblématique usine Christian Bernard
Diffusion à Maîche était placée en
redressement puis dans la foulée en
liquidation judiciaire. La fin d’une
époque après plus de 30 années de
présence dans l'industrie horlogère
et la bijouterie. Il ne restait déjà à

l’époque que 72 salariés, loin des
près de 300 connus dans les années
80 au plus fort de l’activité. Une nouvelle étape était donc franchie avec
l’arrivée du repreneur sélectionné
par le tribunal de commerce qui arrivait en ne conservant qu’une partie,
50% exactement, des effectifs.
Le groupe Robbez-Masson dont le
siège est basé à Mende en Lozère,

fabricant et distributeur de bijouterie, arrive donc aux manettes au début de l’année 2017, à la tête d'une
trentaine de collaborateurs à l’usine
de Maîche. Une bonne nouvelle qui
ne va pourtant durer que quelques
mois puisqu’au fil des mois le carnet de commandes va peu à peu
s’alléger. Inéluctable, la décision de
cesser toute activité dans le HautDoubs a été prise par la direction et
l’usine toute vitrée située à la sortie
de la ville perd donc définitivement
son rayonnement.
Plus de 30 salariés encore en activité depuis le dernier plan social vont
à leur tour perdre leur emploi dans
les semaines à venir. Avec une infime lueur d’espoir pour quelquesuns tout de même puisqu'une dizaine de postes sont proposés au
siège du groupe en Lozère. ■
L.R.

ORTHOPHONISTES : UNE SITUATION QUI LAISSE SANS VOIX !
La pénurie d'orthophonistes est telle dans le Haut-Doubs qu'i faut attendre jusqu'à un an pour un premier rendez-vous....si on veut bien vous accepter comme nouveau
patient !
C’est l’histoire banale d’un petit
garçon scolarise en CP, embêté par
quelques soucis de bégaiement
soulignés par l’enseignante et que
les parents entendent bien résoudre
rapidement. En prenant bien entendu
rendez-vous auprès d’un orthophoniste. Enfin, en espérant pouvoir le
faire pendant qu’il est encore temps,
et en tout état de cause avant la fin de
l’année, scolaire au moins.
Plus d’une dizaine de coups de téléphone plus tard auprès de professionnels installés dans le Haut-Doubs, l’optimisme est retombé. Car dans chaque
cas, la réponse est la même. Explication par répondeur interposé le plus
souvent : « Pas de nouveaux patients ».
Et si par bonheur c’est envisageable, le

En 2017, la région comptait environ 580 orthophonistes dont 123 dans le Doubs

03 81 64 17 65
5 PIZZAS

✃

achetées

*

**L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

PIZZA IL GUSTO

1 BOUTEILLE
de LAMBRUSCO**

offerte

*Sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable.

Ouvert du mardi soir au dimanche soir
à partir de 17h30
3, rue du Général de Gaulle 25120

Maîche

SARL BIDAL
03 81 64 02 93
Sarl Bidal Patrick

2B rue Henri Rotschi 25120 MAICHE

Chauffage toutes énergies
Entretien
Ramonage
Poêle à bois
et à granulés
Cuisinières bois
Récupération d’eau
Adoucisseur
Plomberie

autour d’une année. De quoi rester
sans voix devant cette problématique
des orthophonistes évoquée en ces
termes par l’agence régionale de santé
(ARS) : « La fragilité de la démographie
des orthophonistes est une réalité en
Bourgogne-Franche-Comté où justement, le périmètre des zones éligibles
à des aides à l’installation en libéral

ment dans le rouge, pas une référence,
si ce n’est que pour les candidats à

L.R.

bliés le mois dernier) ». Le territoire de
la région est divisé en cinq catégories
dont les zones « très sous-dotées » qui
représentent plus de 27% de la population, et « sous-dotées » (12% de la
population). Le Haut-Doubs est claire-

DEPUIS 1959

s»

Devis gratuit

CUISINE

• Vente • Pose
• Fabrication
• Rénovation
• Aménagement

• Rénovation
• Faïence
• Transformation
• Plomberie
• Electricité

SALLE DE BAIN

25210 Les

l’installation, cette gradation rend ces
secteurs éligibles à différentes aides en
lien avec l’Assurance maladie: contrats
d’aide à la première installation (jusqu’à
30 000 euros), contrats incitatifs (participation forfaitaire pour l’équipement
du cabinet, la prise en charge des cotisations sociales, jusqu’à 20 000 euros),
contrats d’aide au maintien…
« L’Agence Régionale de Santé reste
très attentive à l’évolution de l’offre
de soins en orthophonie » explique
l’institution. En attendant, un petit
garçon a besoin d’un premier bilan et
à condition d’avoir de la chance dans
les coups de téléphone et de faire de
nombreux kilomètres, il devra être
patient, très patient. ■

vient d’être revu (arrêtés de l’ARS pu-

« Clé en main

RÉNOVATION
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délai d’attente tourne invariablement

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

Fontenelles 03 81 43 70 16

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

Grandes Tailles
Tenues intérieures
& Pyjamas

Caprice de Luisa

12 rue du Général de Gaulle • MAÎCHE • 03 81 44 52 50

Vie locale

MAICHE / ST HIPPOLYTE

ST-HIPPOLYTE PRÉPARE
SON TÉLÉTHON

UNE CONFÉRENCE SUR LA NATURE ET
L’HOMME

Il aura lieu les 7 et 8 décembre prochains…et aussi le 9. Trois
jours de solidarité

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre des soirées de l’Université Populaire du Plateau de
Maîche, le jeudi 29 novembre 2018 à 19h à la salle Ducreux à Maîche.

mangé sur place. Un moment convivial

naturaliste et photographe animalier aux quatre coins de l’Europe, il
aime accompagner jeunes et adultes
lors de séjours, classes découvertes,
stages de formation ou en centre de
vacances sur le massif du Jura.

qui fera la part belle aux jeux de carte,
jeux en bois et même quillettes…
Le lendemain samedi, l’après-midi des
stands seront installés devant la mairie.
Là, des bénévoles proposeront des tra-

Rendez-vous est donné à Nadam le samedi vaux manuels et le public pourra acheen fin de journée pour une montée aux
ter confitures, gâteaux, café…de quoi
flambeaux vers Liebvillers

Fidèles parmi les fidèles, les bénévoles
du Téléthon à Saint-Hippolyte affinent
un programme déjà bien avancé suite
à une première réunion. Comme c’est
devenu une habitude, ce marathon
commencera localement dès le vendredi 7 après midi par une vente d’objets

prendre des forces avant de poursuivre
pour ceux qui le souhaitent la journée en
participant à la montée aux flambeaux
de Nadam à Liebvillers. Ce périple dans
la nuit sera suivi d’un repas à la salle des
fêtes de Liebvillers (réservations auprès
Noël Jeannot accompagne régulièrement des groupes en pleine nature

de Julien Racine).
Enfin, pour clore ce week-end solidaire,

Naturaliste, conteur, photographe

l’école maternelle qui depuis plusieurs

Saint-Hippolyte jouera les prolonga-

animalier, Noël Jeannot a plus d'une

années participent par cette action

tions par rapport au rendez-vous télé-

corde à son arc. Il interviendra devant

symbolique. Toujours le vendredi, en

visé au niveau national en proposant le

l'université ouverte en tant que pré-

soirée cette fois, un repas est proposé

dimanche 9 après-midi son traditionnel

sident de l’association « Les Gazouil-

à la salle des fêtes avec tickets en vente

loto à la salle des fêtes avec, c’est à

lis du Plateau » pour une conférence

auprès des responsables locaux. Repas

noter, quelques parties réservées aux

dont le thème est plus que jamais

suivi d’une soirée jeux où tout le monde

enfants. ■

d'actualité: « La nature un besoin

et de décorations par les élèves de

peut participer, après avoir ou non

L.R.

vital pour l’homme ? ».

RHINO CONCEPT

Ce passionné se définit lui-même
comme un flâneur jurassien et un
contemplateur de la nature. Il a passé son enfance dehors, à parcourir
les bois derrière chez lui où il pouvait
simplement vivre en toute liberté.
Sa vocation d’éducateur nature lui
est venue très tôt et il fût d'ailleurs
l'un des premiers en Franche-Comté. Toujours sur le terrain comme

Lors de cette conférence, il se fait
fort de proposer un double voyage,
scientifique et visuel. En partageant
notamment de nombreuses photos
et ses expériences, Noël Jeannot
montrera l’importance de l’accès à
la nature pour tous, cette question
devenant même un enjeu de santé
publique et il exposera les possibilités d’offrir cet accès au plus grand
nombre. Il s’appuiera également
sur la démonstration de médecins,
neuroscientifiques, psychologues et
psychiatres du XXIe siècle établissant
que l’accès à la nature est une nécessité vitale pour la santé de chacun. ■
La conférence aura lieu jeudi 29
novembre 2018 à 19h00 à la salle
Ducreux à Maîche.
L.R.

09 71 16 37 99

1 rue Pinsons / ZA Les Butiques
25210 Le Russey

contact@rhinoconcept.com
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Vie locale

VALDAHON

UN RÉSEAU D'ÉCHANGES ENTRE AGRICULTEURS
La vocation des Fédérations départementales des groupes d'études et de développement agricole est d’accompagner, de conseiller et d’aider ses adhérents dans la
gestion et l’optimisation de leur exploitation agricole.
« La FDGEDA intervient dans
différents domaines de compétences comme le conseil agronomique, l’évolution des systèmes
d’exploitation, la gestion économique, la diversification des productions, l’appui aux projets, la
veille réglementaire… »
L’écoute, l’échange et le partage des expériences sont la
base du fonctionnement de
ces groupes d’agriculteurs.
« Cette méthodologie a pour
objectif de bénéficier de l’expérience de chacun et de l’expertise des conseillers de la

Des rencontres et formations ont
lieu régulièrement sur le terrain

FDGEDA sur la gestion et l’optimisation des exploitations ». Un
accompagnement agronomique
individuel et personnalisé avec
un conseiller, en dehors des réunions de groupe, est également

proposé à chaque adhérent.
Parce que chaque exploitation
est spécifique, parce qu’il est
souvent difficile d’en parler en
groupe, la fédération assure également une aide personnalisée
aux adhérents qui le souhaitent
dans leurs phases de décision,
que ce soit en cas de difficultés,
de projets d’investissements ou
de réglementation.
Exemple dans le Val de Vennes
Créé dans les années 70, le
CETA (Centre Etudes et Techniques Agricoles) du Val de
Vennes regroupe aujourd'hui

une dizaine d'exploitations
en lait AOP. Les adhérents se
retrouvent pour échanger et
s'ouvrir à d'autres pratiques. Le
groupe a même créé il y a 15
ans une association permettant
la vente directe de viande. Et
comme les autres groupes, régulièrement, ils abordent des problématiques comme récemment
celle des pieds des troupeaux.
« Ces derniers mois, deux formateurs, avaient introduit la formation par un apport théorique
sur la reconnaissance des différentes pathologies des pieds des

bovins, le parage préventif et le
parage curatif. Puis, il s’en était
suivi deux jours de pratiques sur
deux fermes différentes. L’objectif était donc que chacun puisse
s’essayer, progresser, observer
les symptômes ». Les participants sont alors repartis avec
des conseils en main pour pratiquer chez eux. « A leur retour
en octobre, la journée a servi
avant tout de bilan et de remise
à niveau ». Sous les yeux attentifs des formateurs, les stagiaires
se sont à nouveau confrontés à
la pratique la matinée. Ceci a

permis notamment de corriger
certaines erreurs ou habitudes
prise. L’après-midi, un temps
d’échange a été réalisé. Chacun
a pu exprimer les difficultés qu’il
a pu rencontrer, les questions
qui lui sont venues et profiter
de l’expérience et des compétences reconnues de leurs intervenants. « Les participants sont
ressortis de cette formation très
satisfaits, appréciant son exhaustivité et sa répartition dans le
temps, permettant à chacun de
progresser à son rythme ». ■
L.R.

DES MESURES FACE À LA MENACE HAIE BIEN TAILLÉE, SÉCURITÉ
DE PESTE PORCINE
PRÉSERVÉE
Depuis l’arrivée de la maladie aux portes du pays, les autorités maintiennent une
vigilance accrue.

L'Etat prend la menace très au sérieux

La Direction départementale
de la cohésion sociale et de la
protection des populations rappelle les règles de biosécurité
afin d’éviter l’arrivée du virus de
la peste porcine dans les élevages français. Les déchets alimentaires ne doivent pas être
donnés à des porcs ou sangliers
ni déposés dans la nature. L’entrée de toute personne dans
l’élevage doit s’effectuer avec

l’autorisation du détenteur
des animaux. Toute personne
entrant dans une exploitation
détenant des suidés doit respecter les mesures d’hygiène
et de biosécurité requises. Les
animaux détenus en plein air
doivent être protégés de tout
contact avec la faune sauvage
par des clôtures adaptées.
Ces mesures font suite à la découverte d’un sanglier atteint de

POUR VOS
FÊT ES
• Bûches traditionnelles
• Panettone et cake
• Baguettes et cake salés

P ensez à passderes
n
a
m
m
o
c
s
o
v
aﬁn de mieux vous servir
BOULANGERIE VIENNOISERIE SNACKING BAR TABAC

Grande rue AVOUDREY
03 81 43 23 65

peste porcine africaine (PPA) le
13 septembre dans le sud de la
Belgique. À cela s’ajoute l’obligation depuis le 1er novembre
de déclarer la détention d’au
moins un porc ou sanglier, d’élevage ou de compagnie, auprès
de l’Établissement de l’Élevage
à Velesmes Essarts. Des sanctions pénales pourront être
appliquées en cas de défaut de
déclaration, la situation risquant
de mettre en péril l’efficacité
des règles mises en place.
La « PPA » est une maladie virale
très contagieuse. Sans danger
pour l’homme, elle touche uniquement les suidés engendrant
une mortalité très élevée auprès
des porcs et des sangliers. L’absence de vaccin et de traitement
peut mettre en péril la filière
agricole porcine et la population
de sangliers sauvages. ■
L.R.

Entourer sa propriété de haies ou l’agrémenter d’arbustes relève du bon droit de
chacun. Encore faut-il veiller à ne pas empiéter sur la voie publique et respecter
le voisinage.
être utilisés que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés uniquement de 10h à 12h.
Enfin, seuls les propriétaires

La commune rappelle aux habitants l’obligation d’entretenir les haies, buissons et arbres
bordant les routes, ceux-ci
pouvant se révéler dangereux
en atténuant la visibilité des
automobilistes ou des piétons.
Le risque d’accident étant réel
et selon l’article L 2212-2 du
code général des collectivités
territoriales, le maire peut imposer aux riverains de procéder à l’élagage ou l’abattage
des arbres susceptibles de
tomber sur la voie publique.

Livraison
de vos palettes
avec tire-pal
électrique
tout terrain

d’entretien, les voisins ne

Les distances à respecter

pouvant que demander à ce

sont, pour les plantations

dernier d’agir si des racines,

jusqu’à 2 m de hauteur, une

ronces, brindilles ou branches

distance minimale de 0,50 m

débordent de la propriété.

de la limite séparative de la

En cas de refus après une

propriété voisine et pour les

première demande orale, un

plantations supérieures à 2 m

courrier recommandé pourra

de hauteur, une distance mini-

le mettre à demeure de s’exé-

male de 2 m de la limite sépa-

cuter. En cas de non-action

rative de la propriété voisine.

dans un délai raisonnable, une

Un arrêté préfectoral du 2

médiation ou une conciliation

octobre 2015 régule l’utilisa-

pourra être tentée avant de

tion des outils de jardinage

saisir le tribunal d’instance. ■

bruyants

qui

ne

Votre
fournisseur
de GRANULES BOIS

depuis 2006

L.R.

pourront

DOLEXPO

DISTRIBUTEUR D’ÉNERGIE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
OUVERT 6J/7
TOUTE L’ANNÉE

doivent procéder aux travaux

Entretenir son jardin implique aussi de respecter ses voisins...

MEGA
34

O
T
O
L 24 n1oveetm2bre
22

8

i

Samed

00€
3 X 10

1 carte supplémentaire sera offerte à chaque joueur
34

MEGA LOTO N°1

MEGA LOTO N°2

25 parties en 4 quines
Mini6 + spéciale
1000€ - 400€ - 300€ - 200€
Bons d’achat de 20 à 100€

25 parties en 4 quines
Bingo + spéciale
2 x 1000€ - 500€ - 400€ - 300€
Bons d’achat de 20 à 100€

DEBUT DES JEUX 14H30

DEBUT DES JEUX 20H30

MEGA LOTO N°1 ou 2

22

MEGA LOTO N°1 et 2

Plaque de 3 : 20€ - Plaque de 6 : 30€ Plaque de 3 : 35€ - Plaque de 6 : 55€
Plaque de 8 : 35€ - Plaque de 12 : 40€ Plaque de 8 : 60€ - Plaque de 12 : 70€

03 81 56 24 10

CHAYS Eric 9 rue du Collège
25800 VALDAHON

www.chays-granules.fr
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ANIME PAR DOMINIQUE

Loto solitaire
organisé par le
Grand Faguier
en partenariat avec le

14H30/20H30

INFOS ET RESERVATIONS 06 88 20 37 64

Parc du Jura
1 rond point des Droits de l’homme
39100 DOLE

8

Culture vivante

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

"PONTARLIER 14-19...
SI LOIN DES TRANCHÉES"

➽ CONFÉRENCE "OBÉIR, DÉSOBÉIR, LES FORMES
DE RÉSISTANCE DU SOLDAT FACE À L'APPAREIL
MILTAIRE"
Proposée par Les Amis du Musée de Pontarlier

Un projet qui devient un spectacle original alliant théâtre, musique et chant.

Un spectacle musical avec des textes
écrits par Michel Renaud à partir de
documents d’archives

L’enthousiasme règne au sein du
Chœur mixte « La Campanelle ». Madame Marchal, trésorière et Madame
Ferrari, membre du CA, nous projettent déjà dans la salle Pourny pour
assister à un spectacle, qui présente,
année par année, le vécu de la ville
de Pontarlier, à travers ses habitants,
ses activités quotidiennes et industrielles pendant la Grande Guerre.
« Il ne s’agit pas d’un spectacle
triste. C’est la guerre, mais c’est une
histoire d’amour, entrecoupée de

chansons, une histoire d’amour entre
l’institutrice et un soldat. »
Quatre comédiens amateurs mettent
en scène l’histoire ; le maire, l’institutrice, la bistrote et le soldat fiancé
évoluent au côté d’une cinquantaine de choristes et d’une vingtaine
d’écoliers de La Cluse-et- Mijoux.
Tous les acteurs revêtent des costumes d’époque trouvés auprès de
collectionneurs, loués à des associations, musées ou bien encore faits
main.
La pièce se joue dans différents
lieux, la salle de classe avec ses
tables d’écoliers, son tableau et son
poêle, le café de la Berthe avec son
bar, ses tables, ses chaises et des
bouteilles d’absinthe. Le lavoir fabriqué de toutes pièces par le metteur
en scène Philippe Carle, autour duquel des lavandières lavent le linge,
la mairie d’Ernest Deniset ou bien
encore les tranchées forment des
tableaux, tous empreints de l’ambiance de l’époque.
Sylvain Muster, chef de chœur, a
composé de nombreuses pages
musicales qui viennent ponctuer le
scénario à travers des intermèdes
musicaux.
Les spectateurs pourront également

➽ CONTES ET SOIRÉE
D'AUTREFOIS

➽ LES SCÈNES DU
HAUT-DOUBS

Organisé par l'association Les
Récrés de l'Amitié

"Roméo et Juliette"
de Shakespeare

Face à la toute-puissance de l’EtatMajor les soldats des tranchées
tentent désespérément de survivre.
Ils défendent des formes variées de
résistance à la guerre pour en finir
avec cet ordre militaire qui les maintient dans une tragédie d’une violence indescriptible. ■
Des choristes en répétition depuis le
mois de mai

voir des scènes d’époque sur écran
géant.
Madame Marchal conclut avec un
brin de fierté « Il s’agit d’un spectacle tonique et unique à Pontarlier.
Le projet a reçu le label national du
Centenaire. » ■
« La Campanelle », les écoliers, les
musiciens et acteurs vous donnent
rendez-vous à l’Espace Pourny le
samedi 24 novembre à 20h30 ou le
dimanche 25 novembre à 17h00.
Tarif plein : 18€

Vendredi 23 novembre à 20h00

Gratuit jusqu’à 10 ans
Réservations auprès de l’Office du tou-

Spectacle - Humour

50 minutes de pur « stand up » à l'américaine

Adrien Laurent-Montowski, invité par la
MJC des Capucins, présentera son spectacle le Samedi 24 novembre 20h30
Théâtre du Lavoir PONTARLIER
Plein tarif : 12 €
Enfants (- de 12 ans) : 8 €
Adhérents : 8 € ■

➽ CENTENAIRE 14/18 - THÉÂTRE "LA DER DES
DERS...ET APRÈS!"
Organisé pas les Archives
Municipales
de
Pontarlier
et présenté par le théâtre Le
Philépat
Une création théâtrale évoquant les
difficultés rencontrées par les Poilus
lors de leur retour à la vie après parfois plus de quatre ans d’absence. ■

Chapelle des Annonciades,

Entrée libre

PONTARLIER

dans la limite des places disponibles
Contact :
03 81 49 86 41 / 07 86 54 01 49

➽ RENCONTRE D'AUTEUR - AHMED KALOUAZ
Organisée dans le cadre du Festival Littéraire "Les Petites Fugues"
Ahmed Kalouaz présentera son dernier
roman "J'arrivais pas à dormir" (Ados /
adultes). ■
Mardi 27 novembre à 18h30
Médiathèque
Drugeon

Intercommunale

Un hymne à l'amour et à l'enchantement ■

Entrée libre

Jeudi 22 novembre à 20h30

➽ "TAM TAM"

Théâtre Bernard BLIER, salle Jean
Renoir, PONTARLIER

Théâtre musical burlesque

Frasne-

Tam Tam, l’histoire d’un homme et
d’une femme, deux grands naïfs
que la timidité et la maladresse empêchent d'être à l'aise avec les mots.
Ce sont leurs gestes qui vont dire tout
haut ce qu’ils veulent taire tout bas,
avant que des sons ne leur échappent
malgré eux, à corps et à travers, leur
permettant finalement de découvrir
les possibilités infinies de la communication par le rythme et les sons. ■

www.ville-pontarlier.fr
ou en vente sur place le soir du
concert

➽ CINÉ-CLUB J. BECKER
Film - MOMMY
"Une veuve mono-parentale hérite
de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent.
Au coeur de leurs emportements
et difficultés, ils tentent de joindre
les deux bouts, notamment grâce
à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous
les trois, ils retrouvent une forme
d’équilibre et, bientôt, d’espoir..."

Un spectacle original et humoristique

Théâtre MORTEAU
Jeudi 22 novembre à 10h, 14h et
15h15
Vendredi 23 novembre à 9h30 et
14h15

➽ LECTURE À VOIX HAUTE AVEC FABIENNE JACOB
Proposée par l'association
"Rencontres autour d'un café et
d'un livre", dans le cadre du Festival
Littéraire "Petites Fugues"
Fabienne JACOB est l'auteure de nouvelles et

Mardi 27 novembre à 20h00

romans, dont "Un homme aborde une femme",

Théâtre B. Blier (Salle J. Renoir),
PONTARLIER
5€ /ad, 1,50€ (-18 ans, CAJ), entrée
libre (demandeurs d'emploi) ■

Salle Morand (PONTARLIER).

risme de Pontarlier ou en vente sur place

Bonnétage. Tél : 06 84 23 68 13 ■

➽ "THE BIG MONTOWSKI"

le lundi 26 novembre à 18h30 à la

Samedi 24 et dimanche 25 novembre à 14h30, 15h30 et 16h30

Tarif réduit : 10€

Billetterie en pré-vente sur :
On dit qu'il y aura aussi des crâpés !

Alain Cuenot, professeur agrégé honoraire d’histoire, docteur en histoire
contemporaine, animera la conférence

Entrée libre

"Les séances", "Corps", "Mon âge". ■
Un véritable chef-d’œuvre
— 17 —

Mercredi 21 novembre à 20h00 - Café littéraire
L'Esperluète (5 rue Vannolles), PONTARLIER.

Entrée libre

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

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

ACHATS
Achat
• COLLECTIONNEUR ACHETE
20€ pièce insignes militaires
Indochine 39-45, drapeaux
fanions médailles militaires et
uniformes, tél 06.43.89.13.96.
• CHERCHE VIEUX POELE
à fuel 50€ max, tél
07.70.31.84.66.
•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale
familiale,
cart postale monnaie, tél
06.07.80.69.75.

VENTES
Bois
de chauffage

• SECHE SERVIETTES SOUFFLANT ACOVA- REGATE
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS,
pivotant 180°à gauche. puiss
1500w , prix neuf 720€, vendu 150€, tél 06.25.01.27.04
• VEND CUISINIERE BOIS
Deville bé 100€ + étau de serrurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

• CSE INSTALLATION pompe
à chaleur, vends 6 stères
de bois 40 €/stère. Région
.TEL
06.80.75.75.18
ou
06.23.46.47.80
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec 3 ans en mélangé
chêne hêtre charme , en
050 ou 033 40€ TTC livré
à partir de 5 stères, offre
limitée, tél 07.72.07.11.35
ou 06.79.60.50.68. ( siret
34816321300054)
• VEND BOIS DE MONTAGNE
sec , liv poss, laisser message
si absent , tél 06.12.59.92.00.
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec chêne, charmille, frêne,
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél
06.31.75.73.82

Chauffage
• VEND FOURNEAU à bois
Jotul N° 8 noir, 600€, tél
06.71.60.17.30.
• VEND POELE A BOIS Invicta 8kgs servi 1 an, état
neuf, avec tuyaux, 400€, tél
06.73.72.84.37.

• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.

Vêtements

Outillage

Piscine

• VEND CHAUSSURES MONTANTES P 37, 1 Méphisto et 1
le Chamois, 25€ la paire, parfait état, tél 03.81.46.55.02.

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

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

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

03.81.60.84.38.

Produits
fermiers

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

Mobilier

• VEND NOIX 2.50€ / kg, tél
03.84.37.22.85.
• VEND FOYER BOIS JOTUL
L 90 vision. vitre panoramique 2 positions, capacité
chauffe 14kwa max, bûche
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel
06.68.92.73.46

Motoculture
• VEND TAILLE HAIE thermique 22.5 cm3, lame
600m/m, diam de coupe
28 mm neuf, cse dble emploi ( js utilisé) 170€, tél
06.73.87.11.32.
• VEND TRACTEUR TONDEUSE 12.5 ch 98cm de
coupe, révisé, tbé, tél
03.84.85.28.67. hr

• VEND CAROTTES fourragères 0.30€ le kg + légumes,
tél 03.80.31.11.83.
• VEND KIWIS et courges, tél
03.84.44.12.01.

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

Jeux / Jouets

• VEND ENSEMBLE bahut
3 tiroirs 3 portes, meuble
TV table ronde avec rall, 4
chaises paille, tbé, merisier,
1000€, tél 06.34.66.05.93 ap
20h
• VEND 2 FAUTEUILS 1
pers + 1 de 2 pers , 100€
les 3, tél 03.84.72.26.30 ou
06.52.70.58.33.
• VEND CANAPE rouge, tél
03.84.70.18.21.
• VEND 2 LITS enfts blancs
avec matelas tbé 1m40x090
100€ + 1m40x0.70 60€, tél
06.25.37.91.99.

• CHERCHE DALLE ET PAVE
de grange, augen démontage
poss règl comptant , faire
propo au 06.12.34.70.88.
•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale
familiale
,
carte postale, monnaie, tél
06.07.80.69.75.

• VEND CUISINIERE BOIS
chauff central Franco Belge
fonctionne avec 6 radiateurs tbe , 600€ à déb, tél
03.85.74.03.57.
• VEND 115 SACS GRANULES
bois flamme vive 350€, non livrés, tél 03.84.73.02.93. Salins
les Bains

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

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

• VEND 3 FAUTEUILS STYLE
Voltaire 100€ pièce + 2 fauteuils crapaud 50€ pièce + joli
canapé romantique 100€, tél
06.31.14.87.70.

Vélo
• VEND 2 VELOS VVT Peugeot + 2 vélos F an 60, tél
06.40.33.44.72.

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

• VEND FENDEUSE à prise de
force Lerin 18T et potence de
chaudière à fromage anc, tél
03.84.85.23.77

Electroménager

• CHAISES FORMICA VINTAGE
Part. cède lot 4 chaises cuisines « style 1960 « Formica,
couleur rouge.200€ à déb Tél:
03.84.60.31.05.
• VEND TABLE OVALE ébéniste merisier 1.35mx2.30m
tbé, + 3 allonges de 0.40m,
200€, tél 09.67.56.73.99.

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

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

Vide maison

• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
HS à partir de 1970, tél
06.43.23.43.51.
• VEND PETIT PRIX remorque
plateau 1 essieu pour transport de 3 stères de bois de
chauff, pneus comme neufs,
tél 06.74.06.42.66.

• VEND TRONCONNEUSE Husqvarna 351 , peu servie, révisée, 250€, tél 03.84.37.22.85.
Buvilly

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

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

Vie agricole
• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Chartreuse Cognac Armagnac ) tél
06.74.16.07.78.

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

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

• VIDE MAISON 1 bis rue de
Vallière 39570 Conliège, le
samedi 24 et dimanche 25
novembre 2018 de 10h à 16h
, petits prix,

Divers
• VEND CITERNE Fuel 1000L
en fer 60€, tél 03.84.37.22.85.
• VEND TREUIL Uniforest
40ER 2000€ + 3 bacs acier
2.50x0.90 à 60€ + bande vive
2m 15€, tél 03.84.35.71.72. hr

• VEND SCOOTER ELECTRIQUE pour pers à mobilité réduite, état neuf,
servi 3 mois, 1500€, tél
06.07.36.90.91.
• VEND ELEVATEUR Omfort 2T + bâche pour semi
remorque plastique 12m x
3.70m , tél 03.84.35.53.14 hr
• VEND ECHAFFAUDAGE de
peintre Comabi, ht de travail maxi 5m50, 800€, tél
09.80.33.70.09. laisser message
• CSE RETRAITE VEND LOT
raccord cuivre 97 en 20-22 et
130 en 26-28 + nbx autres raccords, pompe à mazout et diff
accès fioul, tél 07.50.99.73.93
• VEND CAISSETTES à fruits
en plastique 0.30 pièce + cuve
ciment pour stockage vin eau
50 et 60 HL 100€ à déb, , tél
06.37.56.49.78.

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

État civil
Naissances
• Elia et Maël de Guillaume WEBER, professeur et
de Amélie COLA, fromagère, le 02/11/18
• Flavy de Brice MAZZOLENI, chauffeur poids lourd
et de Justine VIREY, ouvrière, le 02/11/18
• Margaux de Romain GUENAT, chauffagiste et de Audrey PARRA-LOPEZ, opératrice horlogère, le 02/11/18
• Lucas de Romain FRAGNIERE, garagiste et de
Roxane ANSAY, horlogère, le 03/11/18
• Clovis de Olivier FONTA, forestier et de Séverine
WITSCHI, infirmière, le 03/11/18

• Aëlys de Julien LE FAILLER, boulanger et de Cindy
DUSSAUCY, auxiliaire de jeunes enfants, le 05/11/18

Mariage

• 10/11/18 Yannick REQUENA, cuisinier et

• Ellie de M’Bandnibe BARNABO, études d’aide
soignante, le 06/11/18

Mathilde GANDILLET, enseignante en musique.

• Kilian de Jean-Sébastien GRESARD, agriculteur et
de Karen ROMANZINI, étudiante, le 06/11/18
• Nathan de Julien CHAUVIN, adjoint technique et de
Laetitia GAILLARD, secrétaire commerciale, le 07/11/18
• Mila de Raphaël TRONCIN, chef de projet et de
Marie GONCALVES, infirmière, le 07/11/18

• Bastian de Vincent BRUTILLOT, dessinateur
constructeur et de Marlène CLERC, secrétaire standardiste, le 04/11/18

• Tom de Sulivan QUIRICO, entrepreneur et de
Anouck AUBERT, chef des ventes, le 07/11/18

• Hugo de Jérémy SIMON, conducteur de poids lourd et
de Johana SCHMITT, employée de bureau, le 04/11/18

• Giulia de William BETAILLE, employé de grande distribution et de Justine VALLOMY, serveuse, le 09/11/18
— 18 —

Décès
• 02/11/18 – Maurice , 91 ans, retraité, domicilié à
Pontarlier (Doubs), époux de Madeleine GÖELLER.

• 08/11/18 – Suzanne GIBOUR, 83 ans, retraitée,
domiciliée à Pontarlier (Doubs).
• 09/11/18 – Alain SAUTAI, 84 ans, retraité, domicilié à
Pontarlier (Doubs), époux de Jeanne-Marie PRÉVOST.
• 10/11/18 – Roger CLAUDET, 99 ans, retraité, domicilié à Pontarlier (Doubs), veuf de Marcelle LAMBOLEZ.

Pompes Funebres
Pompes Funèbres

• 02/11/18 – Georges DORE, 91 ans, retraité, domicilié à Levier (Doubs), époux de Odile D’HOUTAUD.
• 03/11/18 – André CRETIN, 74 ans, retraité, domicilié
à Chaffois (Doubs), époux de Alice PERRIN.
• 03/11/18 – Raoul VUILLE, 93 ans, retraité,
domicilié à La Cluse-et-Mijoux (Doubs), époux de
Raymonde SEËBERGER.
• 07/11/18 – Francis DUPERREX, 73 ans, retraité,
domicilié à Morteau (Doubs), veuf de Yvette MACHNIK.

A.MAIRE

Obsèques
Marbrerie

Prévoyance

Fleurs
et ornements

ASSISTANCE DÉCÈS
24h/24 - 7j/7

03 81 89 51 55
07 87 70 53 59

Levier • Salins les bains

Les Pros à votre service
Construction Bois

Économie d'Énergie

Dépannage Electroménager

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES

SARL MULTISERVICES
Pontarlier / Morteau

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

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

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

☞ Vente de pièces et d’accessoires
☞ Centre service agréé GRANDES MARQUES
6 rue Mervil - Les grands Planchants
9 grande rue
25304 PONTARLIER
25500 MORTEAU
03 81 46 78 02 / 06 32 13 21 59
03 81 67 42 05 / 06 74 19 06 82
magasin.multiservices@orange.fr
sarl.multiservices@orange.fr

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

www.tonic-energy.com

Cuisine

Construction Bois

Vente de Carrelage

CHABOD
CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

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

TP et Agricole

Cuisines Clair Logis

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

03.81.67.46.64 / Ouverture 7j/7

Institut de Beauté

Photovoltaïque

Dépannage Serrurerie

03 81 89 40 56

sur
Rendez-vous

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

3A, RUE DU BRILLET 25520 SOMBACOUR

PHOTOVOLTAÏQUE

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

Automobiles

Couverture Zinguerie
ET NEUF

EURL PARISOT CHRISTOPHER
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
MENUISERIE

Préparation
Esthétique Auto Moto

NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

1 bis rue de Vercel 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS

Débosselage sans peinture
Lavages automobile

03 81 41 04 59 / 06 64 02 91 28

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

Dépannage Informatique

Institut de Beauté

Compléments Alimentaires

Découvrez
l’ordinateur
d’une autre façon !

i

2 rue de la gare 25300 PONTARLIER
03 81 49 03 66 • www.leboudoirdenina.net

S
L
E
N
N
O
I
S
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NS

PRO

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

esthetic renov center

Bois de Chauffage

Institut de beauté

Épilations H/F • Modelage corps
Soins visage & corps
Maquillage • Onglerie

17 rue Monteny 25560 BULLE 06 47 26 36 94

17 rue de Pontarlier
Les Granges Narboz

06 80 57 60 06

4 bis rue des Prés Mouchets
25500 Les Fins

Dépannage
Installation
Formation

ENTRETIEN DÉPANNAGE CHAUFFAGE
NETTOYAGE PLANCHER CHAUFFANT
51 Rue de Salins • 25300 PONTARLIER
03 81 39 35 78 • micheletbulle@orange.fr

RÉNOVATION

Fleuristerie - Jardinerie - Décoration
Pépinière - Animalerie

Maintenance Chauffage

www.dgcarrelages.fr

Damprichard
0769053917

LES JARDINS COMTOIS

verandas.iso.concept@orange.fr

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

25450

Jardinerie

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

(à côté du restaurant l’Atelier)

La montée

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

VERCEL

06 88 93 76 29

CARRELAGES

Siret82171902800010

Jérôme EURL

Vérandas

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

à côté du Lidl 07 67 37 15 29

CONTACTEZ-NOUS

03 45 165 125
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nutrifitvs

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

06 83 55 46 82

www.yef-bois-de-chauffage.com

Construction Bois

Rencontres

HOROSCOPE
du 19 au 25 novembre 2018
BÉLIER

du 21 mars
au 20 avril

balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : C’est en famille, au domicile, que seront vécus les
moments les plus tendres.

Amour : Vous avez l’âme romantique ? Alors prévoyez un

Travail-Argent : Belle semaine au cours de laquelle votre
énergie vous permet d’être reconnu dans votre travail.

Travail-Argent : Vous avez le vent en poupe, ne laissez pas

Santé : Protégez votre peau.
Humeur : Vous avez le vent en poupe. Tout le
monde vous adore !
Hazanavicius Michel, né le 29/03/1967,
réalisateur français.

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Des instabilités dans vos relations sont à craindre.
Vous devrez assumer vos actes.
Travail-Argent : Consacrez plus de temps aux autres.
Santé : Essayez les médecines douces.
Humeur : Pas d’évolution sensible.
Note d’humeur : 3 / 5
Pacino Al, né le 25/04/1940, acteur américain, il est connu pour ses rôles de Michael
Corleone dans Le Parrain ou de Tony Montana dans Scarface.

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Les influences conjuguées des planètes vont dynamiser vos amours. Les célibataires pourront faire des rencontres.
Travail-Argent : Des changements de dernière minute
risquent de bouleverser vos plans, ce que vous n’apprécierez pas tellement.
Santé : Un excès de fatigue vous rend particulièrement
vulnérable.
Humeur : Vous aurez l’impression d’être au
service de votre entourage.
Note d’humeur : 2 / 5
Bunel Marie, née le 27/05/1961, actrice
française, elle a interprété le rôle de Violette
Morange dans le film Les Choristes.

Cancer

du 22 juin
au 22 juillet

Amour : Vous aurez besoin de beaucoup d’attention et
vous regrettez le manque de sollicitude de vos proches.
Travail-Argent : Vous ne mènerez pas aisément vos projets
à leur terme. Vous devrez faire preuve d’une grande souplesse. Armez-vous de patience.
Santé : Vos ressources physiques ne sont pas illimitées.
Humeur : Rien ne va comme vous le voulez !
Note d’humeur : 1 / 5
Signes alliés : Bélier
Davies Richard, né le 22/07/1944, musicien
anglais membre du groupe Supertramp
depuis 1969.

lion

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Vos amours seront quelque peu compliquées, mais
finalement très satisfaisantes.
Travail-Argent : Vous aurez à cœur de réussir dans votre travail,
mais les astres pourront vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : Belle vitalité.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Poissons
Lafitte Laurent, né le 22/08/1973, acteur et
humoriste français. Au cinéma, il a notamment
joué dans Les Petits Mouchoirs en 2010, Mais
qui a tué Pamela Rose ? en 2012 ou L’écume
des jours de Michel Gondry en 2013.

vierge

passer cette opportunité.
Santé : Quel dynamisme ! Vous avez la forme.

du 23 août au
22 septembre

Amour : Vous serez plus détendu que la semaine dernière
et vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens
de complicité avec vos proches.
Travail-Argent : Des opportunités se présenteront aussi
bien sur le plan professionnel que matériel. Exploitez-les à
fond.
Santé : Il serait prudent de faire surveiller votre taux de
cholestérol.
Humeur : Vous avez le vent en poupe !
Note d’humeur : 4 / 5
Lang Jack, né le 02/09/1939, homme politique français, il est révélé en 1981 quand il
est nommé Ministre de la Culture.

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

Humeur : Excellente.
Note d’humeur : 5 / 5

Note d’humeur : 4 / 5

TAUREAU

week-end en amoureux, ou une soirée à deux.

Rencontres
amicales

Higelin Izïa, née le 24/09/1990, chanteuse,

Homme

actrice française.

scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Soyez plus souple si vous voulez éviter de virulentes scènes conjugales. Le calme reviendra en fin de
semaine.
Travail-Argent : Jouez à fond la carte de la diplomatie et
vous obtiendrez d’excellents résultats.
Santé : Le dos, votre point sensible, pourrait se rappeler à
votre souvenir… À surveiller.
Humeur : La patience est de rigueur.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Ramsay Gordon, né le 08/11/1966, cuisinier britannique.

sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vous serez amené à remanier profondément votre
échelle de valeurs. C’est le moment : les changements sont
favorisés.
Travail-Argent : Vous entrez dans une période agitée mais
dynamique.
Santé : Vous bénéficierez d’un excellent tonus et d’une
bonne vitalité.
Humeur : Semaine compliquée à gérer.
Note d’humeur : 3 / 5
Brody Adam, né le 15/12/1979, acteur
américain qui connaît le succès en 2003
grâce au rôle de Seth Cohen dans la série
Newport Beach.

capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Les relations sentimentales passent au second
plan. Cette semaine vous privilégiez votre cercle d’amis.
Travail-Argent : Vous êtes inspiré et vous pourriez même
bénéficier d’intuitions qui assurent votre autorité.
Santé : Vous êtes en forme.
Humeur : Au beau fixe.
Note d’humeur : 4 / 5

Homme 34 ans. Une volonté
de se consacrer à son couple,
pourquoi pas fonder une famille ? Employé, séparé d’UL.
Brun, physique sportif, équilibré. Des projets à concrétiser… Dynamique, j’aime la nature, les chevaux, le tourisme.
Vs : âge en rap., prof. indif. ,
envie d’une une relation complice, mince de préf. 70H70.

03 81 48 95 34
• H 62 ANS bien sous ts rapports , NF NB renc F libertine
motarde serait un + . réf/4086
Hebdo 25. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier
• H 57 ANS célibataire rég
Pontarlier renc F âge indiff
simple et sérieuse pour relation durable, réf/4084, Hebdo
25. 1 avenue Jean Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 58 ANS DIVORCE 176 cm
yeux bleus, cheveux bruns,
secteur Pontarlier , physique
agréable, non-fumeur, silhouette normal danseur, motard, Propriétaire, cadre renc
dame 50/65 ans agréable,
pour
relation
sérieuse.
réf/4074 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 25. 1
avenue J Moulin 39000 Lons
le Saunier

Homme 68 ans. Retraité chef
d’équipe, div. Dynamique++,
ouvert pour de nombreuses
activités ! Souriant, allure
décontractée.
Attentionné.
Loisirs de la nature, tourisme
en France, vie sociale, sorties
dansantes, cinéma… J’aime
les choses simples. Vs : 65/73
ans CVD, prof. indif. Le feeling
fera la différence. 25H69.

03 81 48 95 34
• H 59 ANS libre cherche
dame formes généreuses
pour passer bons moments,
peut recevoir, réf/ 4083. écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 78 ANS renc dame affectueuse 60/70 ans rég sud Lons
Orgelet Cousance et env,
voiture souhaitée, réf/ 4078.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier
• H 1951 1m78 renc F 45/69
ans câline avec permis + maison + garage haut Jura réf/
4079. écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 39000 Lons le
Saunier
• JOJO RECHERCJE GG ayant
vécu rue Bersot 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui
avait 14 ans et qui fréquentait l’école Helvétie, réf/ 4080
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 57 ANS NF NB renc F
50/60 ans bonne moralité
sincère pour sorties loisirs et
+ si affinités, réf/ 4081 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 64 ANS simple sincère discrèt NF NB renc F pour relation sérieuse sect Dole et 30
km alentour, réf/4075 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin. 39000 Lons le saunier
• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin.
39000 Lons le saunier
• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB
sérieux non sélectionné à
l’Amour est dans le pré renc F
âge indiff maxi 48 ans mince
même profil pour vie à 2
durable à la campagne, photos souh, annonce sérieuse, .
réf/4072 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39. 1 avenue Jean Moulin. 39000 Lons
le saunier
• H 50 ANS
physique
agréable, 1,71 m, svelte, sportif, non-fumeur, cadre sup,
respectueux, attentionné et
doux, renc environs Lons Dole
F plus jeune, mince et câline
pour partager tendresse et
plaisirs de la vie. réf/4070
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier

Femme 74 ans. Veut croire
à un nouveau départ. Elégante, silhouette mince et
élancée. RETRAITEE, div. De
la personnalité, courageuse,
active, sincère. Loisirs variés,
quelques sorties, danse+,
tourisme… Aimera découvrir
vos centres d’intérêt. Vous :
Maxi 74 ans, prés. agréable
et soignée+, actif, ouvert, un
vrai feeling. 25H72.

03 81 48 95 34
• JF 45 ANS affectueuse
cherche compagnon sérieux
à partir de 45 ans rég Jura .
réf/ 4076. écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier

Femme 41 ans. SOURIRE CRAQUANT, féminine. Vendeuse de
formation, sép. U.L. 2 enfants
(vos enfants seront bienvenus). Joyeuse, positive, pleine
de vie, attentionnée dans son
couple. Pas très sportive mais
pratique la marche... j’aimerais
avoir un jardin, des fleurs…
Vs : jusqu’à 50 ans, CVD, prof.
indif., valeurs morales. 25H71.

03 81 48 95 34
• DAME RETRAITEE veuve
bonne

présentation

fémi-

nine élégante sincère renc

Femme

Mr 72/78 ans même profil
NB NF pour rompre solitude
. réf/ 4077 écrire au journal

• 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 )

qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier
Mr Damaro
GRAND VOYANT MÉDIUM

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

Résout tous vos problèmes. Amour,
chance, famille, etc…
RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES.

• CANTONNIER AVEC EXPER
cherche emploi cantonnier,
ayant connaissance du métier, tél 07.61.29.64.90.

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

Tél. 06 23 42 11 71

Signes alliés : Sagittaire
Luna Diego, né le 29/12/1979, acteur, réalisateur mexicain.

verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Votre partenaire semble distant et il s’éloigne de
plus en plus de vous. Rétablissez vite la communication.
Travail-Argent : Vos projets d’avenir deviendront prioritaires. Vous mettrez tout en œuvre pour obtenir ce que
vous voulez.
Santé : Nager, courir, marcher, vous ferait le plus grand
bien, faites un choix !
Humeur : Vous avez du pain sur la planche !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Sheen Michael, né le 05/02/1969, acteur
britannique.

poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous n’aurez guère de temps à consacrer aux
autres. Vos proches pourraient se sentir délaissés.
Travail-Argent : C’est un domaine qui vous préoccupera
tout particulièrement. Vous devrez répondre à de nombreuses sollicitations.
Santé : L’énergie ne vous fera pas défaut.
Humeur : Cette semaine s’annonce chargée.
Note d’humeur : 3 / 5
Lemercier Valérie, née le 09/03/1964, actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse
française.
S.47
— 20 —

Emploi
Demande
• ASS DE VIE
cherche
heures de ménage , surveillance pers âgée jour/ nuit
sur Dole et grand Dole, pas
sérieux s’abstenir, CESU, tél
06.63.97.69.46.
• ASS MATERNELLE garderait enft 18 mois ou + à
Conliège, tél 03.84.24.23.14.
ou 06.36.64.95.48.
• ASSISTANT DE VIE recherche
emploi auprès pers âgées sur
Lons et alentours ( la pers
dont je m ‘occupais est placée
en maison de retraite) 8 ans
d’éxpér y compris EPHAD ,
CESU , tél 06.43.67.60.36. ou
03.84.86.56.22. ( Macornay)
• ELECTRICIEN A LA RETRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.

• AUXILLIAIRE DE VIE sérieuses réf, garde pers âgée
handicapée ou maladie
Alzheimer chez elle, pas
sérieux s’abstenir, laisser
message avec vos coordonnées si absent je vous rappelle , tél 03.84.37.71.52. ou
06.30.18.60.63.
• CHERCHE EMPLOI ds une
scierie, poste de manoeuvre ,
tél 07.61.29.64.90.
• CHERCHE EMPLOI AGRICULTEUR travaux à effectuer,
ayant connaissance et expérience, tél 07.61.29.64.90.
• VIGNERON cherche emploi
vigneron , travaux vignes
et cave ayant connaissance
et expérience du métier, tél
07.61.29.64.90.
• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.

• AIDE SOIGNANTE Pour un
maintien à domicile de qualité, jeune femme 38 ans dynamique, à l’écoute , diplômée
.Dole Auxonne et environ
CESU , tél 06.58.19.31.85
• AUXILLIAIRE DE VIE cherche
pers âgée maladie alzheimer ou autre , 5 ans d’expér,
ménage , repassage,couture
+ effectue ts travaux papier
peint, peint. sur Dole CESU,
tél 03.39.04.66.22.
• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.

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

Cours
• OSEZ VOUS ATTEINDRE vos
objectifs défis et rêves.... ?
Prof donne cours rapide de
gestion et résolution . 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.

ESSAI AUTO

Kia Ceed 3, l’appétit vient en mangeant
La troisième génération de la Kia Ceed a pris la route. Mieux armée pour se frotter à la concurrence
des redoutables berlines compactes qui hantent ses terres de prédilection, la star coréenne ne
cache pas ses aspirations premium. Mais s’est-elle vraiment donné les moyens de ses ambitions ?
La Ceed a marqué un tournant dans
la stratégie de Kia lors de sa sortie
originelle en 2007. Le constructeur
coréen afﬁchait enﬁn ouvertement
ses ambitions mondiales et n’avait
pas peur de venir titiller sur leurs
terres les géantes du segment,
comme la Renault Mégane ou la
VW Golf. Le résultat dépassa les
ambitions de la ﬁrme asiatique,
avec plus de 1,28 million d’exemplaires vendus en seulement deux
générations. Il faut dire que Kia n’a
pas rechigné à la tâche et s’est inspiré de l’histoire de Ford pour offrir un destin de star à sa citadine.
L’évolution de la Ceed rappelle en
effet beaucoup le début de carrière de la Focus : un modèle dont
on peut dire qu’il y a eu un avant et
un après. Kia ne souhaitait pas, en
effet, produire un véhicule que l’on
achète uniquement pour sa garantie 7 ans, ses pièces abordables et
sa ﬁabilité. Le quatrième groupe
mondial a donc visé haut pour sa
Ceed. La disparition de l’apostrophe témoigne de cette volonté
de puissance. La Cee’d devient la
Ceed et indique à travers ce petit
détail qu’elle souhaite s’attaquer
aux grandes premiums du segment. Volvo, BMW, Mercedes ou
encore Audi sont dans sa ligne de
mire. Et elles peuvent déjà trembler…

La folie des grandeurs
La nouvelle Ceed continue ainsi
sur le chemin défriché par ses glorieuses devancières mais trace désormais sa propre route. Les ingénieurs ont ainsi revu le design en
profondeur. Les changements sont
importants, à l’image du grand
bouleversement que l’on observe
immédiatement au niveau de ses
proportions. La Ceed gagne en effet 2 cm en largeur et perd autant
en hauteur, pour une forme plus
élancée et agressive. La citadine
mesure désormais 4,31 m de long,
1,80 de large et 1,45 m de hauteur.
Face à ses concurrentes directes
que sont la Peugeot 308 et la Renault Mégane, elle fait ainsi ofﬁce
de géante. Seule la Mazda 3 et la
Ford Focus lui tapent sur l’épaule.
Le nouveau style, insufﬂé par le bureau de Francfort sous l’égide d’un
ingénieur français, relève du grand
art. Certes, la Ceed perd un peu
de cette excentricité qui faisait sa
force, mais elle gagne en élégance
et en sportivité, se rapprochant en
effet davantage des productions
allemandes haut de gamme ou de
la très réussie Peugeot 308.
Ainsi taillée, la Ceed offre un habitacle spacieux, même si la planche

de bord apparaît démesurément volumineuse. Nouvelles ambitions obligent,
le niveau de ﬁnition fait un
bond qualitatif indéniable,
comme en témoigne le plastique
moussé utilisé comme matériau
principal. On regrette que les designers n’aient été un petit peu plus
audacieux : l’intérieur de la Ceed
se « germanise » et se fait plus austère, tout en étant irréprochable
aussi bien en termes de confort que
de qualité d’assemblage. L’écran
central qui peut atteindre 8 pouces
vient rehausser un ensemble séduisant mais sans originalité. Une petite frustration vite oubliée après
quelques kilomètres parcourus à
bord de ce petit bijou d’’insonorisation à l’agrément de conduite
exceptionnel. Le coffre, qui gagne
15 l pour atteindre 380 l, prouve
une nouvelle fois la bonne volonté
de la berline. L’équipement a également été revu à la hausse : parebrise chauffant, sièges chauffants à
l’avant comme à l’arrière (et ventilés à l’avant), chargeur à induction,
freinage autonome d’urgence avec
détection des piétons, système
d’alerte de franchissement de
ligne, feux de route automatiques,

détecteur de fatigue compris de
série ou encore régulateur adaptatif avec maintien dans la ligne, la
dotation est riche.
Une berline sûre de ses qualités
La Ceed propose une gamme de
motorisations des plus complètes.
On retrouve en diesel, le 1,6 l CRDi,
poussé en 115 et 136 ch, pour 280
Nm de couple. Il remplace avantageusement le 1,7 l CRDi, moins en
phase avec les normes écologiques
actuelles. Les propositions essence
sont plus nombreuses : aux actuels
1,4 l MPi de 100 ch, 1,0 t-GDi
3-cylindre de 120 ch et 1,6 t-GDi
de 204 ch s’ajoute l’excellent 1,4 l
T-GDi de 140 ch en attendant des
versions hybrides et électriques.
C’est ce 4-cylindres qui a particulièrement retenu notre attention grâce
à une souplesse remarquable, que

vient pimenter un turbo volontaire
dès 1 500 tr/mn. Couplé à la boîte
de vitesses robotisée à 7 rapports,
il offre un excellent agrément de
conduite et met en exergue les
efforts faits par la Ceed en termes
de comportement. La direction est
plus franche, les suspensions mieux
calibrées. En termes de sensations
pures, seules la Peugeot 308 et la
VW Golf font réellement mieux.
La Ceed est d’ailleurs particulièrement impressionnante sur route
sinueuse où la propension au sousvirage a été quasiment supprimée.
Les tarifs débutent à 20 990 € avec
la version 1 l T-GDI 120 en ﬁnition
de base. Comptez tout de même
25 000 € pour un milieu de gamme
sérieux. La recommandable déclinaison 1,4 l T-GDI 140 Édition 1 est,
elle, à 26 590 €. La concurrence,
même premium, peut trembler.

Automobiles
• VEND 4 PNEUS NEIGE
Michelin 2 ans 165 70 R13
79Q tél 06.20.32.72.20 ou
03.81.46.82.84.

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

www.dekra-pontarlier.com

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

Citroën
• VEND XM 1700€, tél
03.84.48.37.23.

Peugeot
• VEND 3008 D ALLURE BVA
04/14, 68000 km, brun, CT
ok, nbx opts, roue sec + 2
roues alu neige, 15000€, tél
03.81.68.97.64.

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

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

Etrangères
• VEND MERCEDES 230E
01/1981, 126000 km, CT ok,
12cv, essence, 2000€, tél
06.77.00.33.55.
• VEND FIAT PANDA an
96, ess, 4 cv, 42000 km, 1è
main, CT ok, 1200€ à déb, tél
03.84.24.73.24.
• VEND OPEL ASTRA 94
, CT ok , 113000 km, état
intér et extér comme neuf,
super mot, 5500€ à saisir, tél
06.38.15.08.29
• VEND SEAT LEON 172000
km, an 2008, CT à jour, 3000€,
tél 06.30.90.50.08.
• VENDS OPEL CORSA 1992
Bon état, Boite à vitesse à
revoir, Prix à débattre. Tél. 06
03 16 34 51

• VEND CSE DECES MERCEDES CLASS C 240 Avangarde 01/10/03, 117900 km,
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess,
6400€, tél 06.78.76.34.08.
• VEND GOLF BREAK TD 1997,
255000 km, CT ok, 1000€, tél
06.07.72.51.46.

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

• VEND 4 PNEUS NEIGE +
jantes + écrous, 175/65/R14,
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.

• VEND JANTES ALU 4X4
Suzuki avec pneus 60%
205 70 15 x 5, 50€ l ‘un, tél
06.81.57.64.93. Nozeroy

• VEND 3 ROUES 307 195
65R15 Michelin, dont 2
Alpin , bé, 60€ les 3, tél
06.75.80.24.76

• VEND 2 PNEUS NEUFS
185X65R15 88T hiver Debica
110€ + 4 pneus Tigar été
205x50x16 87V 210€ + 2
pneus été 185x60R15 88H 40€
les 2, tél 06.44.78.10.38.

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

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

• VEND 4 ROUES HIVER
195/55R16 91H Nankang pour
C3 Picasso 207 208, 200€, tél
03.85.74.03.57.

• VEND 4 PNEUS HIVER Nokian WRD4 225 50R16 montés
sur jantes alu cezam 5 trous,
320€, tél 06.31.67.69.39.

2 Roues
• VEND CUSTOM 1100 Shadow , modèle USA collector
, 850€ de révision ok, 58300
km, 4200€, tél 06.08.45.17.04.

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

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

Pièces
détachées

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

• VEND 4 PNEUS NEIGE montés sur jantes alu 2 neufs 2
tbé, 225/70/16, jante 5 trous ,
400€ à déb, tél 06.85.46.04.90

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

• VEND PNEUS OCCASIONS
245 x 45 environ 1000 km 150
€ bé + housse rouge Toyota G
T 86 prix neuf 300 € vendue
150 €, tél 06.76.73.62.73
• VEND 4 ROUES COMPLETES
pns hiver 195 65R15 jante 4T,
état moyen , 170€ les 4, tél
06.80.74.46.54.
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• VEND 4 ROUES HIVER
195/60R15 88T Goodyear +
jantes + chapeaux de roue,
état neuf, 90€ / roue, tél
03.84.24.13.12.
• VEND DEMARREUR B1B 1C
12 Citroen Berlingo brea 65€
+ batterie 65H spécial HDi TDI
ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.
• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08

Camping-cars
• LOCATION HIVERNAGE
camping car, caravane, bateau, à Peintre , 250€ / an, tél
06.27.14.40.02.

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

0,90

x

1,20

bon

état,

roues 3.50-8 , 180€, tel
03.84.71.72.20

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

Achat

• VEND CAMPING CAR
2006 intégral Fiat pilote
2.8 JTD 147000 km, bte
auto, ttes opts, 38500€ , tél
06.24.20.20.19.

• ACHAT 4X4 ET TOUS MO-

Remorques

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

• VEND 4 PNEUS HIVER taille
basse DUNLOP SP Winter
Sport 3D 215 40 R17 87V tél
06 31 95 63 58 Dole
• VEND 4 PNEUS neige,
très peu servi 175 65R14, tél
03.84.52.37.87.

• VEND PETITE REMORQUE

• VEND REMORQUE cadre
galvanisé, pneus 500x10,
roue de sec, branchements
et feux ok, poids vide 116
kg en charge 500 kg 600€ +
2 pns remorque 500x10 tél
06.40.33.44.72.
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Immobilier
abco Haut-Doubs
AGENCE DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

• VEND FERME 17 rue geai
Vaudrey , 5 pièces sur 15a,
chauff bois solaire sol chauf,
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.

F2

✔ Diagnostics immobiliers
✔ Infiltrométrie
✔ DTG
✔ Mise en copropriété
19 rue de l’Helvétie 25500 MORTEAU
Pour RDV : 03 70 88 98 26
contact@abco-diagimmo.com

VENTE

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

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

Appartement

Maison

F2

• REF/ 367-015 MAICHE sur
terr de + 8 ares arb avec
gout, charmante maison
150m2 env, rdc surélevé : hall
d’entrée, spacieuse p à vivre
/ chem env 60m2, cuis aménag agréable espace doté d
une gde luminosité, 1 ch, sde,
wc, étage : 2 gdes ch, 1 mezz
avec de nbx rangmts, sdb wc,
au rdc : bureau indép ( prof
libérale) cellier , atelier et gge
de 41m2, DPE C, 349.000€,
honoraires charge vendeur
, bien de b. qualité, belles
prest, à voir rapidement !
CODE IMMO Charquemont
03.81.68.05.05.
• REF/068-015 MAICHE idéalement située à prox tte
commod, agréable maison
de 2012, terr 750m2, rdc:
vaste p de vie avec cuis agencée + poêle à bois 1 ch wc
hall dégagement , étage : 3
ch, sdb, wc, en annexe gge
buanderie, un car-port + abri
bois. ( maison ss gtie décennales), nouveauté à ne pas
manquer! honoraires charge
vendeur , DPE D , 276000€,
CODE IMMO Charquemont
03.81.68.05.05.
• VEND LONS-MONTMOROT lieu dit ‘’ le petit Nice
‘’ maison de 2006 const trad
par entreprises du sect , pl
sud, très ensoleillée, DPE C,
tb isolée, peu de chauff, 600
à 700 m du cv rue Lecourbe
pour ts comm, et écoles, excel
envir, très gd calme ( impasse)
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et tonnelle, gd gge, pkg, état neuf,
pas de frais, peut convenir
pour investissement loc 5%
net sans frais , 198000€, tél
06.87.04.94.49

Réseau
inter-notaires
de transactions
immobilières

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

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

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

F3
• LOUE LONS rue des Salines F3 rénové, env 80m2,
1er étage, chauff gaz, pkg
privé avec portail autom,
cave, 470€, libre , DPE NC, tél
06.07.09.19.70.
• LOUE CHAMPAGNOLE F3
1er étage ds petite résid , emplac ensoleillé, cuis USA, cave,
pkg , libre, 430€, DPE NC, tél
06.07.25.70.55.

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

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

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

• LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
idéal pers âgée, CC gaz,
douche, wc, cuis équip, DPE

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

NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. hr

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

06 24 67 48 28

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

F1

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

•
LOUE
MONTMOROT
F1 , cuis, 1 ch, env 30m2,
chauff gaz, pkg privé, cave,
libre , 370€, DPE NC, tél
06.07.09.19.70
• LOUE CHAMPAGNOLE
proche cv, F1 ds résid calme
petit balc, 280€ + 70€ charg
( eau chaude/froide chauff et
entret communs) libre, DPE
NC, tél 06.07.25.70.55.

• LOUE DOLE CV appart
77m2, cuis équip ouv sur sal /
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€,
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.
• LOUE CENTRE VILLE DOLE
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è
étage, libre, 380€ + 30€,
03.84.82.34.99.
• LOUE MESSIA-SUR-SORNE
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1
cuisine équipée ,chauff élect ,
terrasse 55 m2, 2 parking DPE
C, libre 01/11/18, 470€, tél
06.11.42.36.34
• LOUE MESSIA SUR SORNE
F3 2 ch, libre, chauff élect,
1er étage, grande terrasse couverte, DPE NC, tél
06.82.40.98.34.

220 000 €
AUX GRAS, lieu-dit les Jean
Jacquots. Maison mitoy. sur 10 a.
terrain. Rdj : vaste pièce brute aménageable. RDC : garage 3 places.
1er étage, logement type F5 : vaste
pièce de vie + cuis. accès balcon, 3
ch, s. de douche, WC séparés et cellier. Le tout sur 15 ares de terrain.

• LOUE MONTMOROT F3 ds
résid calme, cuisine équipée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2
ch / placards muraux, chauff
indiv gaz, cellier, garage,
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél
06.84.99.29.81
• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.

DPE F

3, chemin des Pierres 06 79 44 79 96

109 000 €
GRAND COMBE CHATELEU.
Centre village : terrain à bâtir de
12 a. env. jouxtant zone naturelle.
CU positif pour édification d’une
maison d’hab indiv. sous reserve
de respecter les prescriptions du règlement de zone ainsi que celles de
l’architecte des bâtiments de france.

Vous souhaitez louer
votre bien immobilier,
contactez-nous au
03 45 165 125

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

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

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

www.hebdo25.fr

• 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
• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51
• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL
NEUF à usage de bureaux
(plateau de 150m2 divisible)
aménageable à la demande,
climatisation, proche sortie
autoroute - Tél 06 03 16 34 51
• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL
40m2, IMMEUBLE LE MICHELET, parking, excellent état,
conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34 51

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

SCP Rure • Redoutey • Feuvrier - Oudot • Vetter
120 000 €
VILLERS LE LAC. Maison en
pierres sur 3 niv. limite frontière Suisse
sur 5 ares 80 ca de terrain. Ss-sol complet avec SDB. RDC : ent, cuis, pièce
de vie et WC. Etage: 3 pièces + anc.
cuis-grenier. A rénover en totalité pour
le second oeuvre. Le gros oeuvre TB
état. Annexes : abri jardin +garage dble.

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

Garage

OFFICE NOTARIAL de MORTEAU
Notimo

• LOUE FOUCHERANS (39)
F3 à l’étage 70m2 env, cuis
équip + lingerie, CC ind gaz,
gge, remise, cour, jardin, le
tt indép et clos, libre, 580€
+ 20€ charg, DPE NC, tél
03.84.72.19.29.

Meublé
• LOUE LONS CV gd F3 avec
balcons , 410€, chauff gaz,
libre 15/12/18, conventionné,
DPNC, tél 06.08.71.89.08.

Appartement

Meublé

• LOUE VILLEVIEUX F3 ds
bâtiment mairie école, libre
01/02/19, 1er étage, cellier,
chauff ind gaz de ville, DPE
C, 450€ HC + 20€ provision de
charg, tél 03.84.85.05.23.

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

votre contact Manuela Guillaume

tél 03.81.39.40.55.

secteur Amancey
et alentours

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

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

SYNDIC

• VEND PONTARLIER F4
75m2, 2 balcons, cave, grenier, gge, DPE NC, 165000€,

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

Conseillère indépendante
en immobilier

F4

F4

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

Marie-Christine MILLE Pontarlier,
Frontière suisse,

R
E CŒU
COUP DSEMAINE
DE LA

TREVILLERS

Réf 369-015

Ref. : 25057-VFO/AKM/PRU

Ref : 25057-VR/AKM/HEC

Situé au RDC d’une copro
de 2 lots principaux, appart T3 d’env. 70m² : pièce de vie avec cuisine
poêle à gran., 2 ch, s. d’eau, buand., cellier, en annexe : grenier et grand
garage 120m² idéal pour stockage ou profession libérale ou mécanique.
Nouveauté à ne pas manquer !

Ref. : 25057-JMR/AKM/BGCC

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

DPE : D(227). Prix : 169 500€ honoraires charge vendeur
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