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

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

MORTEAUPONTARLIER MAICHE VALDAHON

Voir page 8 Voir page 11 Voir page 12 Voir page 13

Teekers : 
l’e-commerce, 
nouvel outil à 
disposition des 
commerçants

Doubs : 
il s’en passe 
dans ce lit !

Maîche 
en habits de 
lumière

Ma commune
j’y tiens !

BESANÇON - VALENTIN

POSE
OFFERTE*

DE VOTRE

VÉRANDA

03 81 47 09 00
 www.vie-veranda.com

PROLONGATION

BESANÇON - VALENTINBESANÇON - VALENTIN

POSE
OFFERTE*

DE VOTREDE VOTRE

VÉRANDA

03 81 47 09 00
www.vie-veranda.com

PROLONGATION

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

Agence de Pontarlier - 9 rue du Moulin Parnet 

LA FLUORESCÉINE
ET LA RHODANINE

RÉVÈLENT
LEURS SECRETS

Les mystères du Doubs à sec se dévoilent. Voir page 2
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du MARDI 27 au VENDREDI 30 NOVEMBRE
• Rôti de porc � let sans os 7.90€ le kg
   (Porc IGP Franche Comté)

 • Jambon Fumé Cuit Supérieur tranché 9.90€ le kg
   (Porc IGP Franche Comté)

• Saucisse choux fumée  9.90€ le kg
  (Porc IGP Franche Comté)

•  Bol de Pâté de tête  7.50€ le kg
•  Terrine de cerf  8.50€ le kg

Osez la qualité !

LA FLUORESCÉINE ET LA RHODANINE RÉVÈLENT 
LEURS SECRETS

La sécheresse exceptionnelle de cet été 
2018 a laissé des séquelles dramatiques sur 
nos cours d'eau et notamment sur le Doubs, 
qui s'est retrouvé totalement asséché entre 
le village d'Arçon et la grotte de Remonot. 
Les eaux se sont retirées pour laisser place 
à des chemins de pierres sur lesquelles la 
végétation reprend ses droits. Parfois même, 
des plants de tomates percent la terre. Des 
graines venues tout droit... de nos propres 
excréments. Preuve, s'il en était besoin, que 
la pollution n'est jamais bien loin.

Pour comprendre comment et pourquoi le 
Doubs a pu totalement disparaître, la Direc-
tion Départementale des Territoires du Doubs 
avait lancé des études afin de déterminer et 
mieux comprendre le cheminement du Doubs 
en souterrain. Les premiers travaux ont été 
menés en septembre dernier et dès lors, 
une curieuse teinte verte fluo avait envahi 
différents cours d'eau. La fluorescéine, c'est 
son petit nom, est un colorant puissant et 
parfaitement inoffensif qui permet de tracer 
le cheminement des cours d'eau. Le cabinet 
Reilé est en charge de ces recherches. Pas-
cal Reilé, hydrogéologue, explique : "Nous 

avons effectué plusieurs traçages. Le premier 
a débuté le 15 octobre dernier. Pour ce faire, 
nous avons utilisé deux types de colorants : 
la fluorescéine pour la couleur verte fluo et la 
rhodanine pour le rouge. Ce sont des colo-
rants hydrosolubles, possédant un grand pou-
voir de coloration et ne pouvant être confon-
dus avec d'autres produits. Ils permettent de 
tracer l'écoulement du fleuve dans sa zone 
souterraine. Une première injection a été faite 
à Arçon et la deuxième à Maison-du-Bois. 19 
jours plus tard, les eaux colorées du Doubs 
sont ressorties dans la Loue. La couleur n'avait 
subi aucune dégradation, ce qui prouve que 
les eaux empruntent un chemin unique, sans 
galerie ni lac souterrain, ni réserve." Pascal 
Reilé ajoute que le réseau souterrain est par-
faitement organisé, établi et très fonctionnel. 
Ce qui est notable également c'est que le 
Doubs coule de Pontarlier à Morteau alors 
que sous terre, les eaux empruntent le sens 
inverse. Quant au deuxième traçage, il a été 
effectué en amont de Montbenoît et de Ville 
du Pont. La fluorescéine est bien ressortie à 
cinq endroits différents dans le défilé d'Entre-
Roches. "La question qui se pose aujourd'hui 

est de savoir où a bien pu passer la rhoda-
nine, s'interroge Pascal Reilé. C'est ce que 
nous allons surveiller durant les semaines à 
venir. Mais les résurgences du traçage vert 
démontre un système très complexe sous 
le Doubs à Entre-Roches. C'est une com-
plexité parfaitement naturelle, dans laquelle 
l'Homme n'est jamais intervenu. La faille sous 
Pontarlier par exemple date de plus de trente 
millions d'années."

Quelle sera la suite à donner à ces études ?

"La Direction Départementale des Territoires 
du Doubs et notre cabinet penchons actuel-
lement sur les solutions à apporter pour tem-
poriser les pertes, sans affaiblir pour autant la 
Loue. Sur cette rivière, de nombreuses activi-
tés sont installées et il est hors de question de 
priver le secteur de cette richesse naturelle. 
Ce sera donc notre travail pour ces prochaines 
semaines pour trouver des solutions pérennes 
et respectueuses de l'environnement. " ■

DÉSTABILISATION 
GÉNÉRALE
Que n'a-t-on pas vu, lu, ou entendu sur les gilets 
jaunes, durant cette semaine.
Notamment, qu'ils étaient (forcément tous, 
plus ou moins) de méprisables homophobes, 
d'odieux racistes, ou de dangereux extrémistes. 
Avec toujours, pour justifier cette argumentation 
fantaisiste, l'extraction d'un fait isolé pris pour 
une généralité théorique absolue, colportée, dé-
formée, amplifiée par les geignards victimaires 
habituels. Ceux-là même qui, il y a quelques 
temps pas si lointains, nous servaient du "pas 
d'amalgame" et des "je suis..." à longueur de 
journée... 
Toutefois ce qui est plus inquiétant, outre la pro-
vocante arrogance dont il fait preuve, c'est de 
constater que l'appareil d'Etat se met lui aussi 
à œuvrer à cette forme de malhonnêteté intel-
lectuelle propagandiste en réduisant les gilets 
jaunes à "des activistes d’ultra-gauche ou des 
citoyens sensibles aux thèses complotistes de 
l’extrême droite, avec caisse de résonance sur la 
fachosphère", comme se laissent aller à le décla-
rer publiquement certains hauts dignitaires.
Seulement c'est faux. Car pour avoir été à leurs 
côtés plusieurs jours, sur plusieurs sites du dépar-
tement, nous pouvons formellement vous l'affir-
mer. Non, les gilets jaunes ne sont rien de tous 
ces qualificatifs excessifs dont ils sont affublés.
Ce sont juste des Français, excédés par les ré-
formes restrictives, étranglés par les taxes, qui ne 
parviennent plus à vivre dignement, se sentent 
méprisés par un pouvoir oligarchique qui ne les 
comprend pas, et en arrivent jusqu'à perdre le 
goût de vivre. Voilà quelle est la triste réalité 
d'aujourd'hui.
Celle de nos territoires ruraux où les services 
publics s'amoindrissent voire disparaissent, et où 
la population se sent légitimement abandonnée 
(écoles, hôpitaux, sécurité, transports...)
Alors évidemment, comme un peu partout, 
à l'image de la part de hooligans qui se glisse 
parmi l'ensemble des supporters contenus dans 
un stade de football de 80 000 places, il y a et 
il y aura toujours une infime minorité composée 
de quelques abrutis qui vient ternir l'image d'une 
action. Quelle qu'elle soit.
On notera cependant l'aspect fédérateur de 
ce mouvement social non identifié, qui a eu le 
mérite de faire se côtoyer sinon se rapprocher 
des oppositions de toutes obédiences politiques 
ou idéologiques. Dont certaines que l'on pensait 
jusqu'alors irréconciliables... 
Et même si les conséquences sont sensibles 
sur le commerce local, cette concorde face au 
pouvoir en place semble partie pour durer. Mais 
jusqu'à quand ? Et jusqu'où ?
C'est précisément cet aspect inédit, insaisis-
sable, protéiforme, ingérable en quelque sorte, 
qui affole les compteurs de nos élites.
La peur du lendemain est en train de changer de 
camp... ■

Cyril KEMPFER

Editorial

On en sait un peu plus sur la sécheresse du Doubs

Dossier de la semaine 

Marie ROUSSELET
Pour contacter la rédaction :

redaction.hebdo25@gmail.com
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A vous voir sur les planches, on 
pourrait croire que vous avez la 
scène dans la peau !

On peut dire ça comme ça ! J'ai 36 

ans au compteur, dont 23 passés sur 

scène. J'ai commencé au collège 

Grenier, dans la section "théâtre", 

ainsi qu'à l'Orphéon, avec Florent 

Brischoux comme copain de scène. 

J'ai tout de suite adoré et compris 

que le théâtre ne ferait pas partie de 

ma vie, mais serait ma vie ! Je me sou-

viens de ma première pièce : c'était 

l'Avare, de Molière. Un très grand et 

très bon moment !

Vous avez donc persévéré dans 
cette voie ?

Exactement. J'ai continué à l'Orphéon 

pendant dix ans puis j'ai rejoint la 

Troupe des Mascarons, de la MPT des 

Longs Traits. L'aventure a duré 7 ans. 

Lors de la dernière année, j'ai pu faire 

la première tournée de "Dom Juan", 

mis en scène par Jérôme Rousselet 

pour la Sarbacane Théâtre.

Comment en êtes-vous venu au One 
Man Show ?

Grâce à un emploi que j'ai occupé 

au sein d'un village-vacances. J'étais 

responsable de l'animation et chaque 

semaine, je devais animer une soi-

rée sur le thème du cabaret. L'idée a 

germé petit à petit, les personnes et 

les situations se sont dessinées pro-

gressivement durant les 6 mois d'ani-

mation que j'ai eus à effectuer. C'était 

une sorte de rodage qui a plutôt bien 

fonctionné !

Puis, vous vous êtes lancé ?

En fait, j'avais passé un pari avec des 

amis : celui de monter un one man 

show pour mes trente ans. J'ai tenu 

mes engagements ! « Petit caboti-

nage » a vu le jour avec l'aide d'Odile 

Rousselet et j'ai pu le jouer dans le 

Haut-Doubs et jusqu'à Dijon.

Parlez-nous de votre spectacle actuel ?

Il s'intitule « Hors-Série », et il tourne 

plutôt bien depuis plus de 2 ans. Il est 

composé de nombreux personnages 

tirés de la vie quotidienne : employés 

de mairie, petite mamie dure de la 

feuille, … Je m'intéresse à tout ce qui 

m'entoure et m'inspire de situations 

vécues. J'aime aussi jouer avec le pu-

blic, c'est un spectacle interactif qui 

mêle le chant, la danse et les imita-

tions caricaturales. Ce spectacle m'a 

permis de remporter des concours 

et de faire la première partie d'Anne 

Roumanoff.

Il me semble avoir entendu votre 
voix à la radio également …

Oui, j'anime une rubrique humoris-

tique sur France Bleu Besançon tous 

les lundis soirs, de 18h à 18h30, lors 

d'une émission qui s'appelle « Ca 

vaut le détour », en compagnie de 

Thomas Vergniaud, un autre humo-

riste franc-comtois.

D'autres cordes à votre arc ?

Une dernière ! J'anime des cours de 

théâtre trois fois par semaine au sein 

de la compagnie de la Dame Blanche 

à Châtillon le Duc. Et pour terminer, 

une à deux fois par an, j'organise 

un plateau d'humour au Scénacle 

de Besançon, situé rue de la Vieille 

Monnaie. Cela permet de découvrir 

des nouveaux talents de la scène 

comique. Le prochain aura lieu le 16 

février 2019.

Une dernière question : ce sont vos 
vrais cheveux ?

(Rires) On me pose toujours cette 

question ! Oui oui, ce n'est pas une 

perruque ! ■

Propos recueillis par
Marie ROUSSELET

ZONE COMMERCIALE HYPER U
 DOUBS / PONTARLIER

03 81 46 64 05
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L'invité de la semaine
UN HUMORISTE BIEN DE CHEZ NOUS !
Vivien Pianet a le sourire toujours aux lèvres, une coupe de cheveux improbable avec laquelle il joue à l'envi et un regard perçant sur tout ce qui l'entoure . Rencontre 
avec un humoriste venu tout droit de Pontarlier.

Vivien Pianet nous fait rire, et il le fait 
bien !

19 janvier : Besançon (25) ;
11 février : Ecole Valentin (25) ;
16 février : Besançon (25) ;
8 mars : Pontarlier (25) ;
Pour réserver :

lepetitcabotin@gmail.com

ou

06 20 82 58 93.
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L'hebdo politique
LES RAISINS DE LA COLÈRE 

Les raisins de la colère… 
Dans son roman de 1939, 
l’auteur américain John 
Steinbeck, faisait le récit 
d’une Amérique torturée par 
la grande dépression. Dans 
son oeuvre, le romancier 
peint la détresse d’une fa-
mille de l’Oklahoma poussée 
à quitter ses terres natales 
pour tenter de retrouver tra-
vail et dignité sous le soleil 
de la Californie. Une marche 
vers la « terre promise » qui 
se révèlera vaine tant les 
espoirs de la famille Joad 
seront douchés par l’asser-
vissement des grands pro-
priétaires terriens. Critique 
acerbe d’un capitalisme ultra-
débridé, le roman de Stein-
beck posait aussi les bases 
d’un problème toujours pré-
sent, en France cette fois-ci, 
le sentiment de déclasse-
ment des classes populaires 
et des classes moyennes. 
Comment ne pas faire de 
parallèle entre cet Oklahoma 
frappé par des tempêtes de 
poussières qui vont anéantir 
les terres agricoles et une 

France périphérique décrite 
par le géographe Christophe 
Guilly ? La mobilisation des 
« gilets jaunes », constatée 
depuis le 17 Novembre est 
l’expression d’une forme de 
colère de cette France qui se 
sent délaissée. Pour autant, 
ce mouvement pourra-t-il 
déboucher sur une forme de 
négociation concrète ou est-
il, d’ores et déjà condamné à 
s’essouffler sans arracher la 
moindre concession…

Une (demi) réussite… La 
mobilisation du 17 No-
vembre est une réussite, 
même si avec environ 300 
000 participants en prenant 
les chiffres du Ministère de 
l’Intérieur à la hausse, on est 
loin du déferlement et du 
blocage total de la France 
qu’espérait certains organi-
sateurs. Cependant, il n’était 
pas écrit d’avance qu’un 
mouvement spontané, lancé 
via les réseaux sociaux, se 
traduise par une mobilisa-
tion concrète le jour J. C’est 
dans cette forme d’agréga-
tion nouvelle, dont sont mis 

à l’écart les acteurs tradition-
nels que sont les syndicats 
ou les partis politiques que 
peut se cacher le véritable 
danger, tant pour le mouve-
ment en lui-même que pour 
le Gouvernement…

Un mouvement protéi-
forme… Sans véritable enca-
drement ou leader, le mou-
vement des « gilets jaunes 
» regroupe de multiples re-
vendications et sensibilités. 
Même s’il a vu jour autour 
de la hausse du prix des car-
burants, goutte de pétrole 
qui a fait déborder le vase, 
de nombreux mots d’ordre 
sont désormais brandis d’un 
groupe à un autre, qui vont 
de la suppression du Sénat à 
la baisse de la TVA en pas-
sant par la hausse du SMIC 
ou encore la tenue d’un 
referendum sur la légitimité 
d’Emmanuel Macron … De 
même les clivages politiques 
internes sont très diverses, 
regroupant à la fois sympa-
thisants RN (ex FN), LFI, LR… 
Le RN, dont l’électorat est 
majoritairement composé de 

travailleurs indépendants et 
d’habitants de zone péri-pé-
riurbaines, catégories qui ne 
peuvent se passer d’un véhi-
cule pour travailler, semble 
le mieux placé pour tirer 
profit, toute proportion gar-
dée, de ce mouvement. Ce 
qui explique l’offensive de 
Laurent Wauquiez qui peine 
à s’imposer comme le défen-
seur de la France qui travaille 
et qui s’affiche donc ostensi-
blement comme un soutien 
des « gilets jaunes » contre le 
« racket fiscal » exercé par le 
Gouvernement…

Un Exécutif qui semble dé-
semparé… Face à cette sou-
daine montée de colère, alors 
que les précédents mouve-
ments sociaux n’avaient pas 
réussi à prendre dans l’opi-
nion, la réponse du Gou-
vernement et de la majorité 
ne semble pas au niveau de 
l’exaspération. Devant une 
colère qui n’est pas exempte 
de contradictions, le Gou-
vernement paye le prix d’un 
pouvoir présidentiel person-
nifié et de l’absence d’une 

véritable pédagogie de la 
part des parlementaires. 
Avec une majorité beaucoup 
trop tendre et en l’absence 
d’enracinement municipal, 
les Français ont identifié un 
responsable : le Président 
de la République. Malgré les 
tentatives d’apaisement de 
l’exécutif, « les gilets jaunes 
» sont restés mobilisés et les 
Français, dans leur majorité, 
sont restés sourds aux argu-
ments avancés. Pour recréer 
un lien entre le peuple et ses 

gouvernants, il faudra sans 

doute beaucoup plus de pé-

dagogie et même si le mouve-

ment des « gilets jaunes » ne 

perdure pas, le Président et 

son Premier Ministre devront 

prendre en compte cette pre-

mière véritable alerte, sous 

peine de voir enfler une colère 

qui risquerait de finalement 

déboucher sur un rejet encore 

plus profond de la Démocratie 

participative... ■

Stanislas LEHMANN

Plus d’une semaine après la manifestation du 17 Novembre, le mouvement des « gilets jaunes » agrège toujours les multiples colères d’une partie de la France qui 
se sent délaissée et abandonnée par ses dirigeants. Malgré les fonds de « poujadisme » ou de « populisme » qui ressortent de certaines revendications, la colère 
et le désarroi sont bien réels…

LA RUBRIQUE DE MARIE PÉLISSON

LE DEUIL
Nous allons aujourd’hui parler du deuil, 
ce mot qui fait peur à beaucoup mais 
qui révèle un processus normal lors 
de la perte de quelque chose ou de 
quelqu’un.

On peut par exemple parler de deuil 
de son enfance, de son adolescence, 
des amis perdus de vue, de ce que l’on 
ne réussit pas, de la mort d’un proche, 
de la rayure sur la voiture, de la balle 
que l’on vient de rater, des habits qu’on 
ne peut plus mettre, des choses qui 
peuvent encore servir, de la santé, du 
fromage, du dessert…

Les personnes qui gardent tout un tas 
de choses inutiles « au cas où » ont un 
problème avec le deuil… 

En réalité, à chaque fois qu’un choix est 
fait, nous devons faire le deuil de ce qui 
a été laissé de côté.

Il est nécessaire de passer par diffé-
rentes phases, plus ou moins rapides, 
en fonction de la gravité de la perte et 
de l’aptitude à faire un deuil rapide. Il 
est par exemple « normal » de mettre 
plus de temps à faire le deuil d’un 

proche que du MC DO qui est passé à 
la trappe faute de temps.

L’expérience du deuil est une partie na-
turelle du processus de guérison. Elle 
peut s’intensifier ou se prolonger inuti-
lement. La détresse est parfois combi-
née avec de la culpabilité, du re-
mord, de la colère ou toute 
autre émotion négative 
qu’il faudra alors évacuer 
pour avancer.

LES DIFFÉRENTES 
PHASES DE DEUIL

Les phases de deuil 
sont présentées par ordre 
d’apparition dans le temps 
mais elles ne sont pas linéaires. 
Plus le deuil est grave, plus les retours 
vont être fréquents et répétés.
1 - Phase du déni
La personne ne peut accepter 
la réalité et nie purement et simple-
ment ce qui est arrivé.
Exemple :
« Ce n’est pas possible, je vais me ré-
veiller. Je n’y crois pas. Je m’attends 

à ce qu’on me dise que ce n’est pas 
vrai… »
Cette phase est une phase critique 
où le deuil peut se bloquer si l’on re-
fuse de voir la vérité en face.
Les personnes qui n’ont aucune 

émotion face à un deuil impor-
tant font un déni, elles 

risquent de développer 
de la violence contre 

les autres, ou contre 
elle-même, état 
dépressif, troubles 
anxieux et addic-

tions.
2 - Phase émotion-
nelle
La personne passe 
par des phases plus 

ou moins longues 
et puissantes de co-

lère, de tristesse et 
de peurs. C’est une 

phase très impressionnante qui peut 
être pénible à vivre pour le sujet 
comme pour l’entourage. Empêcher 
l’expression des émotions équivaut 
à un retour dans la phase de déni 

pathologique, il est donc nécessaire 
d’évacuer les émotions. Cette phase 
va durer jusqu’à ce que la phase sui-
vante s’installe.

3 - Phase de marchandage
La personne va rechercher quelque 
chose de positif à tirer de l’événe-
ment, à marchander par rapport à la 
souffrance ressentie. 

Exemple : « Je vais créer une asso-
ciation pour que cela n’arrive pas aux 
autres  »,  « à partir de maintenant je 
vais agir différemment… »

Il peut arriver dans cette phase de 
marchandage que la personne éla-
bore de la rancœur envers les per-
sonnes qu’elle estime responsables 
de son deuil. Garder cette rancœur 
bloque le processus de deuil et équi-
vaut à un retour au déni.

4 - Phase dépressive
Cette phase est la plus redoutée.  
L’épisode dépressif sera plus ou moins 
long et profond selon la conduite des 
étapes précédentes. Ce qui caracté-
rise cette phase est une perte de désir.

Exemple : « A quoi bon, plus rien n‘a 
de goût, rien ne m’intéresse… »

Il est important dans cette phase de 
prendre toute l’énergie possible pré-
sente autour de soi et rechercher le 
plaisir. Naturellement l’envie sera de 
rester sous la couette en espérant que 
ça passe, erreur fatale  ! Bouger, sor-
tir, s’entourer et profiter sont les clés 
pour avancer dans le deuil.

5 - Phase de l’acceptation
Nous sommes ici en capacité de re-
prendre le cours normal de notre vie. 
Le deuil est digéré, il fait partie de 
notre histoire et s’intègre à notre per-
sonnalité. ■

MARIE PÉLISSON
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UN FESTIVAL DE PHOTOS « NATURE » STOP AUX LINGETTES 
DANS LES TOILETTES

A l'origine du projet se trouvent trois 

passionnés : Marc Jardot, Cyrille Do-

nier et Yoann Thionnet. L’œil rivé à 

l'objectif, ils savent capturer ce que 

la nature a à nous ofrrir de plus beau. 

Aussi merveilleuse et somptueuse soit-

elle, Dame Nature est cependant fra-

gile et en danger. Plutôt que de dénon-

cer ce qu'elle subit au quotidien par 
des images parfois difficiles à voir, nos 
trois amis ont choisi de montrer toute 
sa superbe, tout ce qui mérite d'être 
préservé. C'est pourquoi ils ont pris la 
décision de monter ce festival "Natu-
rellement Doubs", avec la participation 
d'autres passionnés de photographies. 
La faune et la flore seront largement 
représentées, tout comme les orages, 
dangereux et fascinants. Toutes ces 
images seront visibles à la salle des Val-
lières de Labergement Sainte Marie, du 
7 au 9 décembre prochain.

Des écoles de la Communauté de 
Communes des Lacs et Montagnes 
du Haut-Doubs feront le déplacement 
vendredi après-midi pour admirer les 
œuvres et discuter avec les photo-
graphes. Une belle sensibilisation à la 
préservation de la nature, qui s'inscrit 
parfaitement dans le programme pé-
dagogique de leur cursus scolaire.

Pour parfaire le propos, une confé-
rence sur le loup sera donnée samedi 8 
au soir à 19h à la Maison de la Réserve. 
Fabien Druggmann, naturaliste, nous 
fera part de son expérience de vie par-
mi ces canidés. Un court métrage inti-
tulé "Je suis LE sauvage" sera projeté 
à l'issue de la conférence et un débat 
clôturera la soirée. Il faudra penser 
à réserver vos places à l'adresse mail 
suivante : imagephotonatureduhau-
tdoubs@gmail.com. ■

M.R.

Ultra pratiques et efficaces pour un 

nettoyage rapide des petites fesses 

de bébés, ou pour laver et désin-

fecter diverses surfaces de la 

maison, elles peuvent être 

nuisibles aux canalisations. 

Certaines étant estampil-

lées "biodégradables", les 

usagers n'hésitent alors pas à les 

jeter dans les toilettes après usage. 

Cependant, les fibres tissées de ces 

carrés imprégnés ne se détériorent 

qu'au bout de plusieurs semaines. 

Entre temps, elles ont eu le temps 

de passer dans le conduit d'eaux 

usées avant de rejoindre les stations 

d'épuration. Là, elles se mêlent à la 

graisse et aux déchets solides, puis 

s'enroulent les unes autour des 

autres, créant de véritables bou-

chons qui obstruent parfois totale-

ment les réseaux d'assainissement. 

C'est pourquoi la Communauté 

de Communes des Lacs et 

Montagnes du Haut Doubs 

lance un appel à la popula-

tion en vue de prendre de 

nouvelles habitudes concer-

nant les lingettes, qu'elles soient 

à usage corporel ou sanitaire. Afin 

d'éviter tout dysfonctionnement 

des stations d'assainissement des 

eaux, il est demandé aux usagers 

de jeter les lingettes à la poubelle, 

au même titre que n'importe quel 

déchets ménagers. Elles seront 

ainsi prises en charge par la filière 

de collecte et de traitement des 

déchets. ■

M.R.

Une toute nouvelle association a eu l'idée novatrice de créer un festival consacré à la photographie 
"nature".

Elles font partie intégrantes de nos gestes d'hygiène
quotidiens mais elles posent de graves soucis sanitaires.

Le loup, sous l'oeil d'Adrien Favre
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Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi jusqu’à 18h)

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

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

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

Confort

*Valable jusqu’au
15 décembre 2018

de remise
30%

PASSATION DE POUVOIR AU CPI MARAIS DU DRUGEON

Jean-Marie Pagnier, 58 ans, a rejoint le CPI 
du Marais du Drugeon en 1988. Sur les 
traces de son papa déjà sapeur volontaire 
dans le Jura, il y exerce en tant qu’adju-
dant, puis chef de corps, président des 

Jeunes Sapeurs Pompiers pendant 12 ans, 
et aujourd’hui c’est en qualité de lieute-
nant en double engagement avec Frasne, 
qu’il va passer ses pouvoirs à une jeune 
recrue, Stéphane Curie, 38 ans. « Je reste 

pompier, mais je passe mes responsabili-
tés pour qu’il y ait un jeune avec d’autres 
ambitions que moi au sein du centre », ex-
plique le jeune retraité SNCF. Au cours de 
ces trente années, il a assisté à l’évolution 
du centre des Marais du Drugeon, qui re-
groupe les communes de Bulle, Bannans, 
La Rivière-Drugeon et Sainte-Colombe, ef-
fectue entre 50 et 75 interventions par an, 
compte 3 véhicules : un VPI (Véhicule de 
Première Intervention), un VTU (Véhicule 
Tout Usage), un VLU (Véhicule Liaison Uti-
litaire) et 17 pompiers : 1 officier, 4 sous-
officiers et 12 hommes du rang de sapeur 
à caporal-chef, qui se trouveront désor-
mais sous la responsabilité du sergent Sté-
phane Curie, dont la progression est fulgu-
rante. En effet, après trois années de JSP 
sur Valdahon, il a pratiqué un an en tant 
que pompier volontaire. Des déménage-

ments ne lui ont pas permis de continuer, 
et c’est une fois installé à Bannans, où il 
exerce la profession d’artisan électricien, 
que sa flamme s’est réveillée. Il a donc sui-
vi, en 2012, 240 heures de formation, puis 
est passé assez rapidement conducteur 
d’engin, puis caporal en 2014, sergent 
en 2017 et désormais chef de centre. 
« Pendant que je suis dans le bain, c’est 
plus facile pour continuer les formations », 
reconnaît-il. Ce sont effectivement  quatre 
semaines de formations, dont une de 
management, qui l’attendent à Aix-en-
Provence. Sa première ambition est de 
« garder les effectifs » et de « faciliter la 
vie des pompiers volontaires par rapport 
à leur travail ». Avec une moyenne d’âge 
relativement jeune, les pompiers du CPI 
Marais du Drugeon sont dans la grande 
majorité des actifs, confrontés justement 

à cet aménagement du temps de travail. 
Le principal projet est celui d’un nouveau 
local, à l’étude depuis plusieurs années, 
l’actuel n’étant pas fonctionnel, obligeant 
entre autres d’avoir des véhicules station-
nés dans deux villages : Sainte-Colombe 
et Bannans.

La cérémonie officielle, moment très 
important pour les deux officiers, se 
déroulera au centre d’incendie et de 
secours de Bannans le 29 novembre, en 
présence de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles Joël Mathurin, Préfet 
du Doubs, Christine Bourquin, Prési-
dente du Conseil Général et du Conseil 
d’Administration et Stéphane Beau-
doux, Directeur Départemental des 
Services d’Incendie et de Secours. ■

M.T.

Après 7 années de bons et loyaux services en qualité de chef de centre à Bannans, Jean-Marie Pagnier passe le relais à Stéphane Curie, passionnément dévoué pour 
cette cause volontaire. La cérémonie officielle aura lieu le 29 novembre dans la cour de la mairie de Bannans. 

Le lieutenant Jean-Marie Pagnier serrant la main du sergent Stéphane Curie, symbole de la 
passation de pouvoir, mais aussi de son soutien. « Je reste derrière s’il a des questions »
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LA RÉSIDENCE «CHEZ NOUS», VÉRITABLE HAVRE DE PAIX
En 2006, Viviane Hatri reçoit une maison en héritage, de la part d’une vieille dame dont elle s’est occupée jusqu’à son dernier souffle. L’immense bâtisse, située 
à Chaux Neuve, retrouve alors une nouvelle jeunesse mais surtout, une nouvelle fonction : une résidence ouverte à tous.

Viviane a travaillé à l’hôpital de 
Mouthe durant 2 ans, en qualité 
d’ASH. Elle a beaucoup aimé son 
métier et a fait des rencontres dé-
cisives, notamment celle de ce 
monsieur solitaire et dépressif, qui 
souffrait notamment de la solitude. 
Ce fut un déclic pour Viviane qui 
entreprit alors de trouver une solu-
tion à l’isolement des personnes en 
difficulté. « Cela m’a pris 6 ans pour 
monter la structure, explique la pé-
tillante sexagénaire. J’ai enfin pu 

accueillir mes premiers locataires 

en 2012. L’une d’eux est d’ailleurs 

toujours présente dans la maison.»

Cette résidence n’est pas tout à fait 

comme les autres. Elle dispose de 6 

chambres, dont 5 peuvent accueil-

lir des couples. Spécifiquement 

aménagées pour des personnes 

souffrant de handicap, elles pos-

sèdent chacune leurs propres sani-

taires. Les parties communes, dont 

la cuisine et le salon notamment, 

sont à la disposition des locataires 
qui peuvent les utiliser comme bon 
leur semble. 

Un simple contrat de location les lie 
à Viviane qui a monté sa SCI pour 
l’occasion. Dans ce contrat, en plus 
des traditionnels chauffage et élec-
tricité, se trouvent des services très 
appréciés : repas collectifs et blan-
chisserie. Montée sous forme asso-
ciative, la résidence « Chez nous » 
propose également des prestations 
de services facturées, tels que toi-
lettes et ménage. « Nous accueil-
lons toute personne seule ou isolée, 
célibataire ou en couple, sans caté-
gorie d’âge et autonome, précise 
Viviane. Il est possible pour ceux 
qui le souhaitent de participer acti-
vement à la vie de la maison, pour la 
préparation des repas par exemple. 
Nous accueillons également des 
personnes sortant d’hospitalisation. 
Les séjours peuvent être de courte, 
moyenne ou longue durée. C’est au 
choix ! »

Le tarif journalier, tout compris, 
est de 44,38€. Un tarif accessible 
à tous, n’offrant que très peu de 

souplesse financière au bon fonc-
tionnement de la structure. « J’ai à 
cœur de faire à mes locataires un 
petit cadeau pour les fêtes de fin 
d’année ou pour la fête des mères. 
Malheureusement, je manque sou-
vent de trésorerie et j’y vais de 
mes deniers personnels » Viviane a 
également pour projet d’acquérir 
un mini-bus qui permettait d’orga-
niser plus facilement des sorties en 
faveur des résidents mais les fonds 
manquent. 

Si vous souhaitez soutenir cette 
association aussi solidaire que gé-
néreuse, adressez vos dons à « As-
sociation Chez Nous, 8 bis rue de 
la grande fontaine, 25240 CHAUX 
NEUVE. Vous recevrez un reçu 
vous permettant ainsi de déduire 
66% de votre don de vos impôts. ■ 

M.R.

Germaine Gresset, résidente depuis 
6 ans 
«Pour rien au monde, je ne change-
rais d’endroit. J’ai effectué de nom-
breux séjours en maison de repos et 
à l’hôpital, et c’est bien ici, dans cette 
résidence, que je me sens le mieux. 
Les chambres sont confortables, Vi-
viane et le personnel sont très gentils 
et j’y apprécie le calme et la séréni-
té des lieux. Je ne me sens jamais 
seule, on est vraiment bien tous en-
semble. Tout y est très bien pensé 
et je compte bien y rester encore 
quelques années ! »

Actuellement, Viviane dis-
pose de 2 chambres de 
libres. Pour plus de rensei-
gnements sur l’association 
et les modalités d’accueil, 
contactez le 06 83 12 57 17 

Publi-info

La salle commune offre de beaux
espaces chaleureuxLes résidents peuvent cuisiner eux-mêmes de bons petits plats

10 rue Sainte-Anne PONTARLIER 03 81 46 27 75

du lundi au samedi 10h/12h - 14h/19h

Selon autorisation préfectorale n° 01/2018/07 jusqu’au 2 décembre

GAS BIJOUX / DORIANE / ROSEKAFE / LES INTERCHANGEABLES / CLIO BLUE / 
HANKA-IN / ZOE BONBON / CAMPOMAGGI / SHABADA / REMINISCENCE / ZAG / 

STATU QUO ... et NOMAD pour Homme

LIQUIDATION TOTALE
AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

Fermeture définitive le samedi 1er décembre au soir

SUR TOUT LE MAGASIN
Prix sacri� és pour Noël

Selon autorisation préfectorale n° 01/2018/07 jusqu’au 2 décembre

SUR TOUT LE MAGASIN-80 %
    -90 %

DE

A
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42 B Z.I. LES DUCATS 1350 ORBE Suisse - tél. +41 24 441 14 77 -  www.d-stock.ch retrouvez-nous sur 
du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30 • samedi : 9h à 17h NON STOP

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES HOMMES FEMMES ENFANTS

FACTORY OUTLET - ORBE

20 222208 10 2217

Réveillon Loto
   de la St Sylvestre

Organisé par L’Association Sportive de Levier

Salle des fêtes de Levier
Préparé par Anne et animé par Kiki

Apéritif servi à partir de 20h • Début des jeux vers 21h
Animation dansante

2020 0808 10101717

Apéritif
∑

Assiette de foie gras

avec ses taosts & confi ture de fi gue
∑

Chapon fermier

au Riesling et morilles avec gratin 

dauphinois et tomate provençale
∑

Comté Morbier
∑
Salade
∑

Framboisier
∑

Café
∑

Soupe à l’oigon

PLUSIEURS FORMULES
N°1 : Planche de 4 cartes

+ repas réveillon : 60€
N°2 : Planche de 6 cartes

+ repas réveillon : 65€
N°3 : Planche de 8 cartes

+ repas réveillon : 70€
N°4 : Planche de 12 cartes

+ repas réveillon : 75€
N°5 : Formule exclusivement

réservée aux enfants
jusqu’à 15 ans 

Planche de 2 cartes
+ repas réveillon : 40€

N°6 : Formule enfant sans loto 
+ repas enfant 

+ animation : 30€

Inscription et règlement : Anne Bourgeois 06 40 44 49 19

PONTARLIER / RÉGION

ET SI ON TERMINAIT L'ANNÉE EN 
JOUANT ?
Pourquoi ne pas terminer 

cette année 2018 en tentant 

de remporter l'un des nom-

breux lots mis en jeu par l'As-

sociation Sportive de Levier, 

lors de son réveillon-loto de 

la Saint Sylvestre ? C'est jus-

tement ce que vous propose 

l'association lévitienne. L'idée 

initiale est de célébrer comme 

il se doit l'arrivée de la nou-

velle année avec un réveillon 

traditionnel entrecoupé de 

parties de loto, animées par 

le sémillant Kiki.

Le programme a été savam-

ment pensé pour vous faire 

passer une soirée inoubliable, 

mêlant joyeusement repas de 

fête, animations dansantes et 

jeux de loto. Tout commence 

à 20 heures avec, et c'est 

tout naturel, un bon apéritif 

prompt à vous mettre direc-

tement dans l'ambiance de 

la soirée, qui se veut aussi 

convivial que bon enfant.

21 heures, place aux jeux ! Les 
numéros dictés par Kiki vont 
s’enchaîner jusqu'à, qui sait, 
vous faire remporter des bons 
d'achat allant de 20 à 1000€. 
Oui oui, vous avez bien lu : 
1000€ ! Quoi de mieux pour 
bien débuter l'année ?

Le repas sera ensuite servi, 
tout au long de la soirée. Au 
menu : toasts de foie gras sur 
leur lit d'oignons confits, cha-
pon moelleux auréolé d'une 
sauce au Riesling et morilles, 
accompagné d'un gratin venu 
tout droit du Dauphiné et de 
tomates aux saveurs de la 
Provence. La région s'invite 
sur les plateaux de fromages 
avec du Morbier et du Comté 
issus des meilleures fruitières. 
Pour les douceurs de fin de 
repas, comptez sur un déli-
cieux framboisier, pour ter-
miner par un café toujours 

très apprécié. Les enfants 
sont attendus avec une soirée 
spécialement concoctée pour 
eux, dans une salle annexe. 
Eux aussi auront droit à un 
délectable repas de réveillon, 
qu'ils veuillent jouer au loto 
ou non.

La soirée ne s'arrête bien évi-
dement pas là puisqu'en fin 
de nuit, la soupe à l'oignon 
clôturera cette formidable 
nuit où l'on joue, on rit, on 
danse … et surtout, où l'on 
prend du bon temps !

Pour réserver votre soirée, 
contactez Anne Bourgeois au 
06 40 44 49 19. Différentes 
formules vous seront propo-
sées, en fonction du nombre 
de cartons de jeux que vous 
souhaitez vous procurer. Les 
chèques, libellés à l'ordre de 
l'ASL, ne seront encaissés 
qu'après le réveillon. ■

M.R.

Le réveillon de la Saint Sylvestre sera-t-il placé sous le signe de la chance ?
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En préambule, Charline Bardot 
(épouse Deschamps), jeune prési-
dente de CPC (Commerce Pontar-
lier Centre) a brièvement parlé de 
Teekers comme d’une réconciliation 
entre commerce traditionnel et e-
commerce. Elle a précisé qu’à ce 
jour 36 commerçants étaient fédérés 
sur la ville, contre 27 au départ de la 
carte Altitude qui en compte plus de 
60 aujourd’hui.

M. Jean-Georges Tonon, fondateur 
de Teekers, a décrit son application 
comme une forme d’e-commerce 
personnalisé de proximité réinven-
tant la relation consommateurs/
commerçants en priorisant une dé-
marche consumériste locale. Ainsi, 
par une recherche digitale classique, 
le moteur de recherches Teekers 
indiquera instantanément si un pro-
duit souhaité peut être présent « sur 

place », dans un commerce pontis-
salien, avant de solliciter les plate-
formes traditionnelles et faire venir 
un article de l’autre bout du monde. 
Commerçants et consommateurs s’y 
retrouveront dans ce nouveau mode 
de consommation qu’il serait bon de 
transformer en réflexe.

Teekers peut servir aussi à identifier 
les besoins des clients pontissaliens 
(produits ou marques désirés mais 
absents de l’offre) pour mieux les 
combler.

Par l’application Teekers, le client 
peut « mutualiser » différents achats 
effectués dans plusieurs commerces 
et se les faire livrer, à délai normal ou 
accéléré, ce qui représente un gain 
de temps non négligeable. Couteau 
suisse du e-commerce, l’application 
évolutive permettra aux commer-
çants de combiner les stocks phy-

siques du magasin et ceux « virtuels » 
engendrés par les ventes réalisées via 
Teekers. M. Tonon a conclu en expli-
quant que Teekers a humainement 
du sens, rappelant en cela qu’il est 
nécessaire de réinjecter du bon sens 
dans la consommation. Cela passe 
par un inévitable travail de pédago-
gie envers les consommateurs. Selon 
Teekers, 80 % des produits consom-
més sur le net sont physiquement 
présents dans un rayon de moins 
de 10 kms de l’endroit où se trouve 
le consommateur, ce qui donne évi-
demment matière à réfléchir.

Bertrand Guinchard, délégué au 
commerce, a renchéri en ce sens, en 
indiquant qu’il était de l’intérêt de 
tous que les habitudes de consom-
mation changent. Conscient que 
cela prendra du temps, il a rappelé 
que la ville a souhaité soutenir le 

projet Teekers car les commerces du 
centre-ville de Pontarlier ont souffert 
et continuent de souffrir, en partie 
et paradoxalement, en raison de la 
concurrence du e-commerce. Selon 
Bertrand Guinchard, Teekers pré-
sente cet avantage de lutter contre 
le e-commerce, par le e-commerce 
local, via 3 axes : économique, social 
et environnemental.

Patrick Genre, maire de Pontarlier, a 
invité les commerçants encore hési-
tants à adhérer rapidement à Tee-
kers pour ne pas rester au bord du 
chemin. L’édile incite également les 
consommateurs à adopter un fonc-
tionnement « électronique » ou pas, 
mais en tous cas plus logique, en pri-
vilégiant les commerces locaux, sans 
quoi certains d’entre eux pourraient 
mourir à petit feu. ■

M.B.

TEEKERS : L’E-COMMERCE, NOUVEL OUTIL
À DISPOSITION DES COMMERÇANTS
La ville de Pontarlier, soucieuse de soutenir les commerçants du centre-ville, a facilité l’implantation récente de Teekers, 
application informatique de commerce électronique, sur l’agglomération. Une conférence de presse s’est tenue récemment 
pour en présenter les contours.

CLIO
ASSURERA LA 
1ÈRE PARTIE 
DE GAUVAIN 
SERS

De sa voix un peu cassée et douce à la 
fois, sur des mélodies savamment tra-
vaillées, Clio nous embarque dans son 
propre univers musical. Ce qu'elle aime, 
ce sont les chansons françaises à textes, 
celles qui racontent des histoires. Elle 
les écrit elle-même, face à son piano, 
sa sensibilité en bandoulière. Le talent 
s'exprime dans chaque couplet. Les pa-
roles s'harmonisent à la musique et Clio 
séduit un public toujours plus large.

Elle connaît bien Gauvain Sers. Ils ont 
déjà beaucoup tourné ensemble, foulé 
de nombreuses scènes. Ils ont même 
composé et interprété un titre tous les 
deux, qui s'intitule "Mon rameau". Un 
morceau tendre et incisif à découvrir 
sur la scène de Pourny, ce dimanche 2 
décembre à 18 heures.

Clio vient tout juste de terminer l'enre-
gistrement de son deuxième album 
dont le titre "T'as vu" tourne déjà sur 
Youtube, Deezer et Spotify. "Déjà Ve-
nise", c'est le titre, verra le jour au tout 
début du printemps 2019. Et les jolies 
rondeurs de la jeune chanteuse indique 
qu'un autre bébé pointera le bout de 
son nez au même moment. L'année 
2019 s'annonce radieuse pour Clio. ■

Clio, première partie de Gauvin Sers, 
dimanche 2 décembre, 18h, espace 
Pourny. Réservations au 06 80 89 97 66.

M.R.

Ses parents sont originaires des 
Verrières de Joux, et Clio a vécu 
toute son enfance à Besançon 
avant de rejoindre la capitale.

Elus et commerçants ont la volonté, via Teekers, entre autres, d'accroître l'attractivité du centre-ville et sa zone de chalandise

03 81 38 57 45

organise
un

Le

SAMEDI 1 DÉCEMBRE 20H30
CASSE-CROUTE

sur place 2€

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi Mardi Mercredi Dimanche MIDI   
Jeudi Vendredi Samedi MIDI & SOIR 

INFO :
rocknaturedistorsion.fr

3 rue de la gare 25300 PONTARLIER

Suivez-nous
sur

NOUVEAU !

Vie locale PONTARLIER / RÉGION

Mardi 27 Novembre 
Rôti de porc  sauce charcutière - 
Petits pois carotte * 6.00 € 
Gratin de fruits de mer - Riz * 6.00 € 

Mercredi 28 Novembre 
Choux Farcie sauce tomate * 6.00 € 
Emincé de Bœuf - Pommes paillasson * 6.00 €

Jeudi 29 Novembre 
Choucroute garnie * 7.50 € 
Filet de poulet Milanais - 
Poêlée de haricots vert * 6.00 €

PLATS
DE LA SEMAINE

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

Vendredi 30 Novembre 
Filet de Perche du Nil à la dieppoise - 
Ebly * 6.50 € 
Mortifl ette - Salade et vinaigrette * 6.00 €      

Samedi 1er Décembre    
Cassoulet maison *  7.00 € 
Suprême de Pintade au savagnin - 
Riz cantonais * 8.50 € 
Cuisse de Lièvre sauce grand veneur -
Spatzzles * 7.80 €

Dessert de la semaine (1.50 € la part)LIVRAISON A DOMICILE

Copyright : Philippe Quaisse
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NOUVEAUX
APPARTEMENTS

DE HAUT-STANDING aux

GRANGES NARBOZ

de 75 à 210 m2

À PARTIR DE 2246€/m2

 Jardins,Terrasses,
Chauffage individuel

Aérothermie
Isolation extérieure,

Fenêtres bois/alu
Cuisine

Dressing

ADEQUATE IMMOBILIER
16 rue Tissot 25300 PONTARLIER
06•81•40•37•02

FBSJ
PROMOTION IMMOBILIÈRE

DAVID WARLET 
06•89•30•36•57

Résidence de 5 APPARTEMENTS

Vie locale PONTARLIER / RÉGION

UNE NOUVELLE ARTOTHÈQUE
SUR PONTARLIER

LE CHAUFFAGE BOIS
LARGEMENT PLÉBISCITÉ

C'est un pari un peu fou qu'a relevé 
l'association des Amis du Musée de 
Pontarlier : proposer à tout un cha-
cun, professionnel comme particu-
lier, d'emprunter une lithographie, 
une gravure ou encore une estampe. 
Le but ? Que le plus grand nombre 
d'entre nous puisse importer un peu 
d'art chez lui. "Nous avions 254 litho-
graphies précisément, qui dormaient 
dans nos cartons, explique Françoise 
Henriet, la présidente de l'associa-
tion. Après avoir longtemps réfléchi 
à la question de leur devenir, visité 
d'autres artothèques de la région, 
nous avons pris la décision d'ouvrir 
notre propre structure afin de redon-

ner une nouvelle vie à ces oeuvres." 
Toutes ces lithographies ont été of-
fertes par monsieur Marguier, le fon-
dateur du GAG (Groupement d'Arts 
Graphiques) de Besançon, suite à la 
fermeture de sa propre association.

Nombreux sont les artistes exposés 
actuellement à l'annexe des Annon-
ciades : Denis Vurpillot, Bichet, Jo 
Bardoux, Sosolic, Brechat, ... Ces trois 
derniers, notamment, se disent ravis 
de l'idée et encouragent vivement 
l'association dans sa démarche qui 
se veut autant culturelle que géné-
reuse. "L'adhésion à l'association 
est de 20€ par personne, ou 30€ par 
couple. A cela s'ajoute l'inscription à 

l'artothèque, qui est de 30€ à l'an-
née. Grâce à cela, les inscrits pour-
ront emprunter deux oeuvres tous les 
deux mois." La première permanence 
de l'artothèque se tiendra mardi 4 
décembre. Les suivantes auront lieu 
tous les premiers mardis de chaque 
mois, dans les locaux des Amis du 
Musée. Un catalogue présentera 
toutes les œuvres et certaines d'entre 
elles orneront les murs de l'associa-
tion. Tout est également présent sur 
le site internet des Amis du Musée.

Une belle initiative qui permet de 
côtoyer des œuvres d'art à moindre 
coût et de changer régulièrement la 
décoration de sa maison.

"Nous aimerions vraiment que l'art 
s'expose un peu partout. Nous allons 
prendre rendez-vous auprès du ser-
vice de pédiatrie de l'hôpital de Pon-
tarlier pour, pourquoi pas, y exposer 
les oeuvres de Gindre, qui repré-
sentent de beaux animaux. Les entre-
prises peuvent également se signaler 
à nous afin d'égayer les murs de leur 
société. Tout est possible !" conclut 
Françoise. ■

M.R.

La nouvelle est tombée le 14 no-
vembre dernier : l’État entend bien 
supprimer toutes les chaudières fonc-
tionnant au fioul d'ici 10 ans. Raison 
invoquée : trop polluante. Une mau-
vaise nouvelle pour les 3,8 millions de 
français utilisant ce moyen de chauf-
fage. Des aides seront apportées à 
toutes les personnes concernées, 
faisant grimper le montant jusqu'à 
33% des sommes engagées. Un 
coup de pouce non négligeable, sur-
tout lorsqu'il s'agit de sortir jusqu'à 
15 000€ de sa poche en cas de rem-
placement par une pompe à chaleur.

Pour faire rimer écologie avec écono-
mies, certains usagers se dirigeront 

vers le chauffage au bois et, d'après 
les chiffres avancés par France Bois 
Forêt, ce serait un choix judicieux. 
D'abord parce que le chauffage au 
bois utilise une énergie dite "renouve-
lable", à l'opposé des énergies "fos-
siles", tels que le gaz ou le fioul, juste-
ment. Nos massifs français regorgent 
de bois de chauffe et ce matériau a 
l'avantage de combiner des qualités 
recherchées par les consommateurs : 
écologie, performance et économies. 
Quelle que soit la forme du bois uti-
lisé (bûche, déchiqueté ou en granu-
lés), il permet de se chauffer de façon 
continue et linéaire, avec un coût de 
revient intéressant. Pour un kWh de 
granulés, il faut débourser 6 centimes 
en moyenne contre 8,6 en électricité 
et plus de 10 centimes au fioul.

Aujourd'hui, plus de 850 000 foyers 
sont équipés de chaudières à granu-
lés et, d'après une étude menée par 
Viavoice en 2018, 96% des usagers 
en sont satisfaits, notamment pour sa 
fiabilité et sa facilité d'utilisation.■

M.R.

Les Amis du Musée de Pontarlier ont pris le parti de prêter des œuvres d'art. Quand éco(nomies) et éco(logie) font écho !

Des oeuvres prêtes à orner votre intérieur

Le bois de chauffe peut se trouver 
sous forme de pellets
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D O L E 
D U 7  A U  9 
DECEMBRE

Vie locale PONTARLIER / RÉGION

LE DÉPARTEMENT DU CÔTÉ
DES ENFANTS

Protéger les enfants est une préoccu-
pation majeure pour le département 
et son projet C@P25. Il s'agit avant 
tout d'apporter une réponse adaptée 
aux besoins des mineurs en difficulté 
et en situation de vulnérabilité. Pré-
vention et protection sont les axes 
majeurs autour desquels s'articulent 
les actions menées au quotidien.

Pour ce faire, le Doubs a investi 54,62 
millions d'euros en 2018, avec une 
augmentation de 2,2 millions d'euros 
par rapport à l'année précédente. 
Une somme conséquente et néces-

saire à la bonne marche des opé-
rations. Ainsi, l'accompagnement 
proposé aux mineurs en situation de 
danger se veut nettement plus quali-
tatif. Il permet notamment de relever 
le défi d'accueillir un nombre crois-
sant de mineurs non accompagnés 
(MNA).

Grâce aux nombreux professionnels 
présents sur le terrain, le Département 
peut assurer les missions suivantes :

• Promouvoir et protéger la santé 
de l'enfant, dès la naissance, avec la 
protection maternelle infantile (PMI). 
Cela passe par des visites à domicile, 
des consultations, des bilans de santé 
en école élémentaire, …

• Accompagner les familles en cas de 
situations de danger ou de difficultés 
éducatives : aides financières, accom-
pagnement social, aide éducative à 
domicile, …

• Recueillir et évaluer l'ensemble 
des informations préoccupantes 
concernant les mineurs en danger. 
Les agents traitent les informations 

reçues au numéro 119, via les parte-
naires locaux ainsi que les particuliers.

• Accueillir et accompagner les en-
fants temporairement éloignés de 
leur famille, sur demande d'un juge 
ou avec l'accord des parents (héber-
gement dans une famille d'accueil ou 
un établissement, accompagnement 
de la famille et de l'enfant pour ré-
soudre les difficultés, …) ■

M.R.

Lors de la journée internationale des droits de l'enfant qui s'est tenue le 20 novembre dernier, le 
Département du Doubs a affirmé sa volonté de venir en aide aux plus fragiles.

La protection de l'enfance est au coeur 
des préoccupations du Département

Chiffres clés *
5 975 naissances dans le Doubs en 

2017

4 762 enfants accompagnés par la 

protection de l’enfance

1 787 confiés au Département et hé-

bergés dans une famille d’accueil ou 

un établissement, à la demande d’un 

juge ou avec l’accord des parents.

287 mineurs non accompagnés 

(MNA), dont 63 jeunes majeurs, ac-

cueillis à ce jour

*Chiffres C@P25, département du Doubs.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX PONTISSALIENS

C'est devenu une tradition mainte-

nant : chaque année, les nouveaux 

arrivants sur la ville sont reçus par 

monsieur le Maire Patrick Genre et 

les élus afin de nouer un véritable 

dialogue et des liens forts de proxi-

mité avec les nouveaux pontissaliens.

Ils sont 105 foyers à avoir élu domi-

cile dans la capitale du Haut-Doubs 

cette année. Tous les membres 

de ces foyers sont attendus mardi 

11 décembre à 18h30 à la salle du 

conseil municipal, située au premier 

étage de l'hôtel de ville. Après un 

discours de bienvenue prononcé par 

monsieur le maire, un film de présen-

tation de la ville sera projeté. Puis, à 

19h15, le verre de l'amitié vous sera 

offert. Une bien jolie façon de faire 

connaissance avec les élus, certes, 

mais également avec tous ceux qui 

viennent d'emménager dans la ville.

Si vous êtes concernés par cette soi-

rée, vous avez sans doute déjà reçu 

le courrier ou le mail vous invitant 

à remplir le coupon réponse et à le 

retourner en mairie, avant le 4 dé-

cembre prochain. Si ce n'est pas le 

cas, contactez la mairie au 03 81 38 

81 38 ou rendez-vous directement 

à l'accueil, aux heures d'ouvertures, 

spécifiées sur le site internet de la 

ville. ■

M.R.

La municipalité de Pontarlier reçoit les nouveaux arrivants.

La ville de Pontarlier reçoit les nouveaux 
arrivants
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Vie locale
PÔLE EMPLOI VEUT RÉDUIRE 
LES TENSIONS

Depuis quelques semaines, 
Pôle emploi a lancé son opé-
ration VersUnMétier pour 
répondre concrètement aux 
difficultés de recrutement 
rencontrées par les entre-
prises. Des actions organi-
sées sur tout le territoire pour 
répondre aux besoins urgents 
en main-d’œuvre des entre-
prises notamment pour les 
secteurs comme l’industrie, le 
transport, l’hôtellerie-restau-
ration, le commerce et le BTP 

où le recrutement est compli-
qué. C’est aussi le cas pour 
trouver des chauffeurs collec-
teurs de lait et des aides fro-
magers dans les fruitières du 
Haut-Doubs.

Comme ce fut le cas ces der-
niers jours à Morteau, chaque 
agence Pôle emploi mobili-
sée crée un événement, ciblé 
sur un métier ou un secteur 
en tension. Trois types d’ac-
tions sont ainsi organisés 
en agence ou sur le site des 

entreprises, ou encore au sein 
des organismes de forma-
tion : des séances dédiées au 
recrutement pour rencontrer 
directement les employeurs 
en rassemblant les entreprises 
implantées à proximité qui ont 
du mal à recruter, ainsi que les 
demandeurs d’emploi iden-
tifiés par les conseillers pôle 
emploi pour potentiellement 
occuper ces postes ; des opé-
rations d’information, pour 
faire connaître ces métiers 
en tension et expliquer leur 
réalité, au-delà des clichés sur 
ces professions ; des ateliers 
pour promouvoir les opportu-
nités de formation et de mise 
à niveaux sur les compétences 
recherchées pour ces métiers.

En ce qui concerne le Haut-
Doubs, cinq postes de collec-
teurs de lait et aides froma-
gers étaient à pourvoir. ■

L.R.

« Vers un métier » est une opération de mobilisation de Pôle emploi pour répondre 
au défi des métiers et secteurs en tension !

Pole Emploi mène des actions spécifiques pour des secteurs en 
difficultés de recrutement

les jardins de Noël

Lundi 10h-12h / 14h-19h
Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h

Samedi 9h-12h / 14h-18h30
Dimanche 10h-12h30

4 bis rue des Prés Mouchets 25500 LES FINS 03.81.67.46.64 - www.les jardinscomtois.fr
Rejoignez-nous sur notre page facebook ! https://www.facebook.com/JardinerieLesJardinsComtois
4 bis rue des Prés Mouchets 25500 LES FINS 03.81.67.46.64 - www.les jardinscomtois.fr4 bis rue des Prés Mouchets 25500 LES FINS 03.81.67.46.64 - www.les jardinscomtois.fr4 bis rue des Prés Mouchets 25500 LES FINS 03.81.67.46.64 - www.les jardinscomtois.fr

Créez
votre ambiance

de Noël . . .

aux Jardins Comtois

MORTEAU / LE RUSSEY

Un commerce de proximité qui s'adapte aux exigences actuelles.

Une période décidément bien mouvementée pour un lit qui n’attend plus que la 
pluie pour reprendre une vie normale ou presque…

LE RUSSEY: LAVAGE AUTORISÉ À 
LA STATION AVIA

DOUBS : IL S’EN PASSE DANS CE 
LIT !

Depuis quelques jours, la sta-
tion de lavage installée au ga-
rage Avia au Russey est à nou-
veau ouverte. Et ce grâce à un 
arrêté préfectoral validant les 
travaux entrepris, en respect 
avec la sauvegarde de l’envi-
ronnement, comme l’exige la 
situation actuelle.

Déjà auparavant, la station 
récupérait les eaux de pluie 

depuis le toit de la structure. 

Aujourd’hui, après travaux, 

c’est en circuit totalement fer-

mé qu’elle fonctionne et donc 

sans aucun prélèvement sur le 

réseau d’eau potable. Ici, l’eau 

utilisée est ensuite filtrée puis 

réutilisée ce qui a donc conduit 

la Préfecture à reconnaître que 

ce nouvel équipement est plei-

nement conforme et peut donc 

à nouveau accueillir le public.

Côté pratique également, par-
ticuliers, collectivités et pro-
fessionnels peuvent bénéficier 
aux pompes de cette station 
d’un service original baptisé 
« Aviacarte ». Une carte de 
paiement gratuite qui offre 
une gestion optimisée des 
dépenses avec une facturation 
détaillée à chaque fin de pé-
riode (décadaire, bimensuelle 
ou mensuelle) accompagnée 
d'un règlement automatisé 
par prélèvement notamment. 
« Le paiement est différé : vous 
n'avez pas d'espèces à avan-
cer. Et cette carte est valable 
dans l’ensemble des stations 
du groupe » précise le gérant 
de ce commerce de proximité 
idéalement situé au bord de la 
départementale et donc très fa-
cilement accessible, à l’entrée 
de la ville côté Bonnétage. ■

L.R.

Depuis le début de la séche-
resse cet été, le lit du Doubs 
aura décidément vécu bien 
des péripéties dans le sec-
teur de Morteau et le défilé 
d’Entreroches. Beaucoup 
s’y sont promené voire y ont 
roulé, sans imaginer que 
leur passage pouvait nuire à 
l’écosystème qui tente tant 
bien que mal d’y survivre. 
Pour une photo ou la créa-
tion de cairns, ces empilages 
de cailloux, des centaines de 
badauds ont piétiné le lit de 
la rivière. Ailleurs, certains se 
sont même enlisés, impru-
dences nécessitant l’interven-
tion des secours.

Que dire également des 
dizaines de détritus trouvés 
comme sur le secteur de Vil-
lers-le-Lac, amenant la mairie 
il y a quelques semaines déjà 
à lancer le message suivant : « 
Ramassez vos déchets afin que 
notre nature reste intacte pour 
les générations futures ». Que 
dire encore de la présence de 
plants de tomates qui seraient 
dus à la présence d’excré-
ments, preuve que la pollution 
n’est jamais bien loin.

Le Doubs a aussi connu 
récemment un autre événe-
ment plus insolite celui-là en 
voyant ses eaux, là où il en 

reste, devenir vert fluo. La 
conséquence de tests réa-
lisés avec de la fluorescine, 
une substance non toxique 
visant à voir où sont les failles 
en partie responsables de la 
situation actuelle. (Cf. Dossier 
de la semaine).

Dernier épisode en date, à 
classer lui aussi comme inso-
lite, la découverte côté suisse 
près du Saut du Doubs d’une 
grenade datant de la seconde 
guerre mondiale. Trouvaille 
qui a nécessité l’intervention 
de spécialistes. ■

L.R.

Pas de gilet jaune pour le Doubs mais une anormale couverture verte

Pas de gilet jaune pour le Doubs mais une anormale couverture verte
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EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007                   PELLETS 

                          À
                    TRÈS FORT
            RENDEMENT
      ÉNERGETIQUE
 ESSAYEZ LES !

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

Vie locale

LACOSTE MATÉRIAUX B
L

               AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROMOTION D’AUTOMNE
                                                             PROLONGATION
                                                             JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE

Rue St Michel   MAICHE   03 81 64 39 89   www.lacoste-btp.com
Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h    Samedi de 8h à 12h
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Portes de placard et
aménagement intérieur et verrières
-30% sur tarif public

Revêtement
de sol stratifi é
Garantie 15 ans
11€90 TTC/m3

Stop - neige à partir de
1€ TTC/pièce

Plaque BA 13NF 1200X2600mm
2€10 TTC/m3

Panneaux de laine de verre roulée 
101 mm R3,15
6€35 TTC/m3

D’AUTRES
PROMOS
à découvrir

en
magasin

MAICHE / ST HIPPOLYTE

Exposants, artisans et associa-
tions seront au rendez-vous dès 
14h avec des animations pour les 
enfants, le traditionnel vin chaud 
et les produits gourmands. La 
féérie de Noël sera amplifiée à 
la tombée de la nuit par le spec-
tacle déambulatoire gratuit « Le 
Passage » produit par la com-
pagnie La Salamandre. Parade 
de lumière et de feu, danses sa-

crées ou profanes où les gestes 
et les sons produisent la flamme 
jusqu’à l’apothéose finale. Pour 
respecter la tradition, Saint-Ni-
colas viendra récompenser les 
enfants sages sur la place à l’is-
sue du spectacle. Les festivités 
se poursuivront le samedi 15 et 
dimanche 16 décembre à l’ini-
tiative des commerçants qui gar-
deront leurs boutiques ouvertes. 
L’association Team VTT propo-
sera au centre-ville vin chaud et 
petite restauration avec concert 
de l’Harmonie de Maîche le sa-
medi et promenades en calèche 
pour les enfants le dimanche. A 
la veille de Noël, les prochains 
marchés organisés en parte-
nariat avec les commerçants, 

l’Association Maîche en Vie et la 
Carte Comtoise se dérouleront 
le samedi 22 et dimanche 23 
décembre à partir de 14h. Une 
quinzaine d’exposants et des as-
sociations locales accueilleront 
les visiteurs dans une ambiance 
chaleureuse et festive jusqu’en 
soirée. Au cours de ce week-
end, Le Père Noël sera là avec 
sa hotte chargée de cadeaux et 
il acceptera même le dimanche 
de se faire photographier, sous 
sa tente, avec les enfants. Quant 
à l’Harmonie de Maîche, elle se 
produira pendant que les en-
fants se promèneront à dos de 
poneys. ■

L.R.
Charlotte et Léo Panné sont 

frère et sœur. Originaires des 

Ecorces, ils ont respectivement 

19 et 18 ans et suivent des 

études en BTS agricole pour 

elle et BTS chaudronnerie pour 

lui. Dans la vie, ils s’entendent 

très bien. Une complicité qui 

leur sera fort utile dans l’aven-

ture qu’ils ont décidé de vivre 

ensemble du 21 février au 3 

mars 2019 : traverser la France 

puis l’Espagne pour rejoindre 

le Maroc dans le cadre du 4L 

Trophy. « L’idée est venue de 

copains qui ont déjà parti-

cipé et qui avaient apprécié la 

bonne ambiance ». Alors sans 

hésiter, ils se sont inscrits. Léo 

se chargera de la partie méca-

nique et tous les deux alterne-

ront au volant de la belle 4L 

orange qu’ils ont trouvée et 
remise à neuf, tant au niveau 
du moteur que de la peinture. 
Restera à la décorer, notam-
ment avec les autocollants des 
sponsors qui leur ont d’ores 
et déjà permis de boucler leur 
budget. Les Gnolu n’ont donc 
plus qu’à trouver des four-
nitures scolaires qu’ils distri-
bueront lors de leur périple…
Les quoi ? Vous avez bien lu. 
Les Gnolu, c’est leur surnom, 
celui qu’ils se donnent entre 
eux avec leurs copains et pas 
question d'en savoir plus sur 
l'origine et la signification de 
celui-ci. En tout cas, à en juger 
par l’ambiance lors de la ré-
cente soirée de lancement de 
leur aventure qu’ils viennent 
d’organiser à Charquemont 
au Café la Liberté, nom qui 
convient bien à leur projet, on 
peut compter sur leur bande 
pour leur apporter tout leur 
soutien et les attendre de pied 
ferme à leur retour. ■

L.R.

« Venez découvrir ou redécou-
vrir ce voyage dans le temps des 
jeux vidéo en vous exerçant sur 
consoles, manettes et différents 
jeux ». C’est l’invitation lancée 
par la bibliothèque de Maiche 
qui depuis début novembre a 
pu voir se confirmer que les jeux 
vidéos touchent bien toutes les 
générations. Et que l’exposition 
avait bien toute sa place dans 
ce haut lieu de la culture.

Le pari lancé par les bibliothé-
caires semblait pourtant osé. 
En partenariat avec la Média-
thèque du Doubs et avec la 
contribution d’un passionné, 
qui a mis à disposition son 
propre matériel, elles ont mis 
en place cet événement « Les 
jeux vidéo, leur évolution » qui 
aurait pu paraître antinomique 
avec la lecture tellement l’ima-
ginaire collectif oppose lecture 
et jeux vidéo.

Depuis quelques semaines, 
il est ainsi proposé aux plus 
jeunes comme aux plus âgés, 
aux passionnés comme aux néo-
phytes de découvrir ce voyage 
dans le temps. La nostalgie des 
manettes anciennes, le souvenir 
de jeux très sommaires, en pas-
sant par les premières consoles 
de jeux vidéo et leur effets vi-
suels réduits au minimum, pour 
arriver à la perfectibilité de l’art 
graphique dans les jeux les plus 
récents, c’est tout cet univers 
que vous invite à revisiter les 
organisateurs qui vont donc 
plus loin avec cet après-midi 
exceptionnel.

Super Mario, Lara Croft, Pac 
Man, Sonic et autres héros vir-
tuels auront leur place au milieu 
des milieux d’ouvrages de la 
bibliothèque. ■

L.R.

MAÎCHE EN HABITS DE LUMIÈRELES GNOLU AU 4L TROPHY

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO À LA 
BIBLIOTHÈQUE

La ville va se métamorphoser peu à peu pour le plaisir des petits et des grands et 
fêtera le retour des marchés de Noël sur la Place devant la mairie le 8 décembre.

C'est le nom de l'équipage formé par un frère et une sœur du plateau de Maîche.

Rendez-vous est donné à Maîche samedi 1er décembre 2018 de 14h à 16h30. 
Quel que soit votre âge !

Beaucoup d'animations au
programme à Maîche tout au 
long du mois de décembre

Charlotte et Léo avec leur 4L, prêts pour l'aventure !

Enfants, parents voire même grands-parents replongeront dans 
leurs souvenirs...
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formations en restauration 

Rentrée janvier 2019 

mfr-rochedutresor.com /03 81 43 59 55 

Titre de Cuisinier 
>> Diplôme de niveau V >> 9 mois 

>> Financement par le Conseil Régional 

 

Formations Qualifiantes 

Informations Collectives : 
Jeudi 6 Décembre 2018  - Mardi 8 Janvier 2019 

MFR ORCHAMPS-VENNES - 9h00 

Vie locale
MA COMMUNE J’Y TIENS !DES COLLÉGIENS ALLEMANDS À 

VALDAHON

UN PORTAIL CARTOGRAPHIQUE 
POUR LE SDIS DU DOUBS

Alors que de nombreux maires 
notamment venus du Doubs ont 
fait le déplacement à Paris pour 
un congrès tendu face au gou-
vernement, cette association 
d’élus déploie une campagne 
en deux séquences visant à 
réaffirmer l’importance de la 
commune dans le quotidien des 
citoyens et leur attachement à 
cette institution de proximité. 
C’est pourquoi le mot d’ordre ir-
rigue l’ensemble des messages, 
au moyen du #hashtag (mot-
dièse) : « #MaCommuneJyTiens 
est à la fois l’expression d’un ré-
veil démocratique et républicain 
et la condition d’un nouveau 

contexte de dialogue bienveil-
lant et constructif entre l’Etat, 
les communes et les Français ».

Elle vise à valoriser les acteurs et 
bénéfices d’une République de 
proximité pour les Français et à 
révéler l’attachement des Fran-
çais en éclairant les citoyens sur 
le rôle de leur commune dans 
leur quotidien, sur la valeur de la 
proximité entre décideur et habi-
tants et ainsi que sur les moyens 
nécessaires pour continuer à 
mener à bien ces missions ; en 
incitant les citoyens à se mobili-
ser pour soutenir leur commune 
et en créant les conditions d’un 
débat démocratique et républi-
cain qui permette d’exprimer 
leur attachement aux fonctions 
d’élu de proximité ; et en valo-
risant l’image de la commune 
comme maillon à part entière 
de la vie démocratique de notre 
pays. « Au-delà des discours 
ambiants, cette campagne fait 
le choix de valoriser la commune 
dans les services qu’elle rend à 
la population au quotidien et de 
montrer les innovations et le dé-
vouement dont font preuve les 

élus et leurs équipes » affirme 
l’AMF.

Quant aux citoyens, ils sont inci-
tés à se saisir de cette campagne 
de mobilisation. De manière 
guidée dans un premier temps, 
avec un concours de photogra-
phies sur Instagram où chacun 
pourra se prendre en photo 
dans sa commune à un moment 
qu’il juge important dans sa vie, 
pour illustrer la seconde phase. 
Ils pourront prendre le relais par 
des moyens variés pour mani-
fester leur soutien aux élus, ap-
profondir le dialogue avec eux 
pour répondre au mieux à leurs 
attentes ou encore susciter des 
vocations à la fonction de maire 
ou de conseiller municipal. Une 
fois lancée, cette campagne 
sera visible dans de nombreuses 
communes de France pour créer 
les conditions du débat sur 
l’ensemble du territoire. Elle a 
été conçuae comme une vague 
générale de sensibilisation et 
comme un catalyseur d’énergie 
citoyenne pour l’avenir. ■

L.R.

Quelques jours avant la célébration du cen-
tenaire de l’armistice de la Grande Guerre, la 
présence d’élèves venus de Maulbronn avait 
cette année plus encore que par le passé une 
portée symbolique.

D’ailleurs, après la visite de Valdahon pro-
posée à leur arrivée, ces 16 adolescents et 
leurs camarades français ont participé à un 
jeu, organisé par les professeurs, consistant à 
rechercher des informations sur le thème de 
cette année, « La vie quotidienne en France et 
en Allemagne il y a cent ans ». Autres étapes 

marquantes de leur séjour en lien avec les 
commémorations, la projection au cinéma Pax 
de Valdahon du film « Joyeux Noël » sur une 
trêve lors de la guerre 14-18.

Des moments plus légers étaient également 
au programme comme une journée sportive 
à la Roche du Trésor de Pierrefontaine-les-Va-
rans, journée au cours de laquelle tous ont pu 
pratiquer ensemble  biathlon, tir-à-l’arc, VTT 
et rappel en falaise… Une autre journée cultu-
relle celle-là, a été organisée à la Source de la 
Loue, un des hauts-lieux naturels de la région 
depuis toujours, et une escale au Hameau du 
Fromage de Cléron.

Ces échanges scolaires qui ont lieu tous les 
ans depuis 1972 entre le Salzach Gymnasium 
de Maulbronn et le Collège Edgar Faure de 
Valdahon ont aussi été pour les élèves alle-
mandes en l’occurrence de vivre le quotidien 
d’une famille en France mais aussi d’observer 
le rythme scolaire en suivant une journée de 
cours. Une expérience que les petits français 
vivront à leur tour au printemps prochain. ■

L.R.

D’abord accessibles au SDIS du Doubs, ces 
données pourraient être rendues publiques 
dans un deuxième temps. D’ici là, grâce à ce 
portail, le personnel peut accéder aux don-
nées cartographiques du département. Des 
fonctions précises permettent de naviguer sur 
le territoire, de consulter les photos aériennes, 
de réaliser ses propres cartes personnalisées, 
de consulter les données départementales 
du SDIS (opération, prévision…) par une re-
cherche multicritère.

Le SDIS 25 couvre 578 communes, soit environ 
530 000 habitants. Il est constitué d’une direc-
tion départementale organisée en 10 groupe-
ments et services fonctionnels, avec un service 
de santé et de secours médical et 3 groupe-
ments territoriaux. Ses fonctions vont au-delà 
de la gestion administrative et financière du 

SDIS et des sapeurs-pompiers du département 
ou de la réception des alertes et la gestion des 
opérations de secours. Il doit aussi assurer la 
gestion et le suivi des moyens logistiques et 
techniques, du recrutement des moyens et de 
l’aptitude des effectifs, de la prévention des 
risques d’incendie et de panique des Établis-
sements Recevant du Public (ERP), de la véri-
fication de l’aptitude physique des sapeurs-
pompiers, du soutien sanitaire en opération… 
L’outil GEOSDIS25 vient donc apporter à ces 
près de 3000 professionnels et volontaires qui 
assurent plus de 37000 sorties par an, donc 
plus de 100 par jour, un outil utile voire décisif 
notamment pour certaines interventions. ■

L.R.

C’est l’intitulé de la campagne menée par l’association des maires de France pour 
réaffirmer l’utilité des communes et inciter les citoyens à s’intéresser voir s’investir 
pour leur avenir.Ils recevront à leur tour leurs correspondants français à Maulbronn en mai 2019.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs bénéficie d'un 
nouvel outil important pour gérer ses différentes missions. 

Les maires sont invités à relayer 
cette action dans leur commune

Un beau symbole en cette année de commémoration 
du centenaire de l'armistice de 1918

Les pompiers du Doubs disposent d'un nouvel outil 
pour assurer leur centaine d'interventions par jour

VALDAHON

3 GRANDE RUE
25390 ORCHAMPS-VENNES

03 81 44 32 16
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 17H30 A 22H

Pâte faite maison
façonnée selon la tradition italienne

100% mozzarella, légumes frais
et produits de la région

A partir du 1er décembre
Venez découvrir nos pizzas

de Noël

Pizzas à emporter
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Culture vivante Page réalisée par Annick DORNIER. Contact : culture.hebdo25@gmail.com

Une vingtaine de musiciens profession-

nels interpréteront des musiques d'après 

guerre (Georges  Gershwin, Darius Mil-

haud , Eric Satie, Gabriel Pierné ainsi 

que des pièces du répertoire jazz). ■

Samedi 1er décembre à 20h30

Théâtre du Lavoir - PONTARLIER

Tarif :12€ - Tarif réduit : 8€

Tel : 03 81 46 62 52

Animée par Brice LEIBUNDGUT, histo-
rien cette conférence envisage ce qui 
pourrait être inscrit pour la Comté au pa-
trimoine immatériel de l'Unesco en pas-
sant en revue nos traditions, nos savoir-
faire, le souvenir de nos grands hommes 
et les spécificités du parler comtois. ■

Lundi 3 décembre à 18h30
Salle Morand - PONTARLIER

Chapelle des Annonciades,
PONTARLIER.
Du vendredi 30 novembre au mardi 
4 décembre
De 9h à 12h 
et de 
14h à 19h ■

Au printemps 1936, David, un jeune 

chômeur anglais, quitte Liverpool et 

sa fiancée pour s'engager dans les 

rangs des Brigades Internationales, 

aux côtés des républicains espagnols.

Mardi 4 décembre à 18h30 et à 
20h45

Théâtre B. Blier (Salle J. Renoir), 
PONTARLIER

5€ /ad, 1,50€ (-18 ans, CAJ), entrée 

libre (demandeurs d'emploi) ■

Apportez un ou plusieurs jeux que vous 
avez envie de faire connaître. 

Vendredi 30 novembre 18h30 à 21h30
Espace partagé 'La TAntative' (5, rue 
Marpaud), PONTARLIER ■

Dimanche 2 décembre à 18h00
Espace Pourny- PONTARLIER ■
Billetterie en pré-vente Centre Leclerc, 
Géant, Hyper U - Contact : 06 80 89 97 66

Vendredi 30 novembre à 20h30
Eglise d'Arçon ■

Samedi 1er décembre à 20h30
Dimanche 2 décembre à 16h
Labergement-Ste-Marie
Adulte : 9 € - De 6 à 16 ans : 4 €

Réservation conseillée :

03 81 49 12 84 / 06 32 24 13 66 ■

L'auteur raconte la rugosité des pay-

sages, la mort lente et silencieuse 

du monde paysan traditionnel,... ■

Vendredi 30 novembre 19h30 Ferme 

du Montrainsans-Oye-et-Pallet

Samedi 1er décembre à 20h30 - Théâtre- MORTEAU ■

Venez découvrir + de 35 exposants

Samedi 1 décembre de 10h à 19h
Dimanche 2 décembre de 
10h à 18h - Fermes Musée - 
Grand'Combe Châteleu
Entrée libre ■

Macbeth et Lady Macbeth tuent le 
roi. Ensuite ils tuent tous ceux qui 
font obstacle à leur couronnement. 
Mais très vite, poursuivis de re-
mords et d’hallucinations, combat-
tus par le pays révolté, ils meurent.

Jeudi 29 novembre à 20h00
Théâtre de Morteau
Tarifs : 20 € (normal) - 13 € (Réduit) 
- 10 € (Avantage Jeunes)

Réservations auprès de l’office de tourisme ■

Mardi 4 décembre à 18h00 et à 
20h30
Espace Pourny - PONTARLIER
Réservations : Hyper U, Leclerc, 
Géant

Contact : 06 80 89 97 66 ■

Présenté par l'Ensemble
Instrumental Vol'U

Organisée par les Amis du Musée de Pontarlier

Organisée par le Club Photo 
"Haut-Doubs Déclic"

Film - "Land and Freedom"

Soirée organisée par l'Association 
Tant'a

En concert

Donné par La Sittelle, chorale 
d'Arçon et la Chorale du Plateau

Présenté par la Compagnie 
Jougn'Art

Dans le cadre des "Petites 
Fugues" 

Présenté par la troupe de la MJC "Chœur de Morteau"

Proposé par l’association 
des ATP du Beugnon

Une tragédie de William 
Shakespeare

Deux heures de spectacle !

Une comédie à ne pas manquer

Entrée libre

Les bénéfices de la soirée seront reversés intégralement aux œuvres du Lions 
Club

Buvette et petite restauration
traditionnelle

Les clowns Francis et Carpatte livrent 
avec humour et émotion la véritable 

histoire de Macbeth
Rire, bonheur, émotions...

"Quand il dégaine ses chansons de 
circonstance, guitare en bandoulière, 

Gauvain touche par la précision de son verbe 
et la sincérité de son interprétation."

[D.Desreumaux]

Entrée libre

Entrée libre

➽ CAFÉ ET JEUX
DE SOCIÉTÉ

➽ CONCERT - APRÈS LE CHAOS, L'HARMONIE

➽ CONFÉRENCE "LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
DE FRANCHE-COMTÉ"

➽ EXPOSITION PHOTOS 
- COUPS DE COEUR

➽ CINÉ-CLUB J. BECKER

➽ GAUVAIN SERS 

➽ UN CONCERT DE 
NOËL AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON

➽ THÉÂTRE DE BOULEVARD "LA DIVA DU 
SOFA"

➽ RENCONTRE AVEC L'AUTEUR CÉVENOL 
FRANCK BOUYSSE

➽ SPECTACLE MUSICAL SUR LE MODÈLE DES 
ENFOIRÉS

➽ MARCHÉ DE NOËL

➽ "MACBETH"

➽ LE CIRQUE DE
MOSCOU SUR GLACE

Un concert exceptionnel dans le cadre de la 
Commémoration 14/18 

Entrée libre

Les membres du club de photos vous 
attendent nombreux

1 prix et 7 nominations dans les festivals
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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.

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

Musique

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

Message

• EMMAUS organise une 
vente spéciale le dimanche 2 
décembre 2018 de 14h à 17h 
au 7 place christin à St Claude

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

Jeux / Jouets

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

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

Vélo

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

Mobilier

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

Vêtements

• VEND CHAUSSURES MON-
TANTES  P 37, 1 Méphisto et 1 
le Chamois, 25€ la paire, par-

fait état, tél 03.81.46.55.02.

Décoration

• VEND JOUG BOEUF  ancien 
équipé lustre bradé 100€, tél 
07.82.90.69.68.

Outillage

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

• VEND FENDEUSE bois Gus-
tin pour bois chauff + piquets 
horizontales à vérin, tél 
03.84.47.46.92.

• VEND TRONCONNEUSE Hus-
qvarna 351 , peu servie, révi-
sée, 250€, tél 03.84.37.22.85. 
Buvilly

Electroménager

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

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

03.81.46.32.95.

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

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

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

Collection

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

Divers

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

• VEND ECHAFFAUDAGE de 
peintre Comabi, ht de tra-
vail maxi 5m50, 800€, tél 
09.80.33.70.09. laisser mes-
sage

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

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

• VEND TREUIL Uniforest 
40ER 2000€ + 3 bacs acier 
2.50x0.90 à 60€ + bande vive 
2m 15€, tél 03.84.35.71.72. hr

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

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

• VEND SCOOTER ELEC-
TRIQUE pour pers à mobi-
lité réduite, état neuf, 
servi 3 mois, 1500€, tél 
06.07.36.90.91.

• VEND ELEVATEUR Om-
fort 2T + bâche pour semi 
remorque plastique 12m x 
3.70m , tél 03.84.35.53.14 hr

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-
trument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre, 
Tél.06.80.99.58.97

VENTES

Bois 
de chauffage

• 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)

• 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 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 à granules cse 
déménagement peu servi 
1200€, panneaux rayonnants 
bas prix, cuis bois neuve peu 
servie Deville 350€ et insert 
fonte gd foyer 300€, tél 
06.48.15.58.27.

• VEND POELE A BOIS  In-
victa 8kgs servi 1 an, état 
neuf, avec tuyaux, 400€, tél 
06.73.72.84.37.

• VEND 115 SACS GRANULES 
bois flamme vive 350€, non li-
vrés, tél 03.84.73.02.93. Salins 
les Bains

• SECHE SERVIETTES SOUF-
FLANT ACOVA- REGATE 
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS, 
pivotant 180°à gauche. puiss 
1500w , prix neuf 720€, ven-
du 150€, tél 06.25.01.27.04

• VEND CUISINIERE BOIS 
Deville bé 100€ + étau de ser-
rurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

• 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 SECRETAIRE NOYER 
époque Restauration tbé, 
1 gd tir dessous, abattant 
loupe d’orme, 350€, tél 
06.31.14.87.70.

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

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

Motoculture

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

Vie agricole

• RECHERCHE TRACTEUR ttes 
marques tout état même 
HS à partir de 1970, tél 
06.43.23.43.51.

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

• VENDS TREUIL FARMI 5T 
TRACTEUR MF 245 avec 
Benne 3 points Tél. 06 08 31 
64 95

Animaux

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

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

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

• VEND CHEVRE 2 ans 
pleine, gentille, 70€, tél 
03.84.33.13.65.

Produits 
fermiers

• VEND NOIX  2.50€ / kg, tél 
03.84.37.22.85.

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

• CHAISES FORMICA VINTAGE 
Part. cède lot 4 chaises cui-
sines « style 1960 « Formica, 
couleur rouge.200€ à déb Tél: 
03.84.60.31.05.

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

• VEND TABLE OVALE ébé-
niste merisier 1.35mx2.30m 
tbé, + 3 allonges de 0.40m, 
200€, tél 09.67.56.73.99.

• VEND SAM : gd buffet Louis 
XIII noyer massif 4p 4 tir + 
gde table noyer massif pied 
tourné avec 2 rall 6 chaises ta-
pisser 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 éta-
gères + côté penderie) 100€, 
petite table salon chêne 
massif 108x46 2 tir 50€, tél 
06.31.14.87.70

Bonnes Affaires
ANTIQUAIRE

ACHÈTE
TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

État civil

NaissaNces
• Mya de Julien GUILLARD, vendeur 
et de Marion JEANNIN, cuisinière, le 
06/11/18

• Alice de Pierre LAMARRE, techni-
cien réseaux et de Anaïs MIRGUET, 
horlogère, le 09/11/18

• Augustin de Johan ROGNON, chef de 
projet et de Amélie JEANNIER, contrô-
leuse qualité en horlogerie, le 09/11/18

• Nihel de Thomas SANCHEZ, tech-
nicien en horlogerie et de Wissam 
DEMICHE, sans profession, le 10/11/18

• Lucie de Pierre NOTEBAERT, mana-
ger et de Marie-Tâm GRASSER, sans 
profession, le 11/11/18

• Mathys de Maxime PETITE, méca-
nicien et de Claire-Alice FAYOLLE, 
responsable de boutique, le 11/11/18

• Jules de Mathieu COLIN, électro-
plaste et de Elsa MAHON, agent territo-
rial spécialisé des écoles maternelles, 
le 11/11/18

• Célestine de Nicolas BEUCLER, 
éducateur sportif et de Lise JORCIN, 
directrice périscolaire, le 11/11/18

• Tom de Arnaud MONNOYEUR, char-
cutier traiteur et de Justine GROSJEAN, 

fleuriste, le 12/11/18

• Anthime de Julien PERREY, conduc-

teur de travaux et de Charline DUBOIS-

DUNILAC, assistante administrative, le 

12/11/18

• Méline de Florian MOREL, opérateur 

de production et de Marine ABELLARD, 

assistante administrative, le 12/11/18

• William de Florian MÜLLER, livreur et 

de Qiyao ZHAO, créatrice de bougies, 

le 13/11/18

• Anaé de Jonathan HOULIEZ, pla-

quiste et de Sabrina CARTON, sans 

profession, le 13/11/18

• Capucine de Quentin BAVEREL, 
chauffeur de pelleteuse et de Coralie 
RAILLARD, opératrice thermoformage, 
le 14/11/18

• Arya de Edwin FERREUX, opérateur 
maintenance et de Jade MOLLARD, 

opératrice en horlogerie, le 15/11/18

PublicatioN
• 14/11/18 Mathias WIBAULT, entraî-
neur en ski de fond et en biathlon et 
Anouk FAIVRE-PICON, athlète de haut 
niveau – militaire.

• 16/11/18 David TOURNAY, acteur et 

Olena DOLGOVA, hôtesse de caisse.

Décès

• 11/11/18 – René DENISET, 83 ans, 
retraité, domicilié à Champagnole (Jura), 
époux de Gisèle GAGNEUR.

• 12/11/18 – Myriam GENSSE, 70 ans, 
retraitée, domiciliée à Foncine-Le-Bas 
(Jura), épouse de Alain BOUVERET.

• 12/11/18 – Lina GENOVA, 84 ans, 
retraitée, domiciliée à Pontarlier (Doubs), 
célibataire.

• 16/11/18 – Nicolas POURCELOT, 
20 ans, étudiant, domicilié à Pontarlier 
(Doubs), célibataire.

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

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

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

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

Travaux Public

• Constructions • Travaux Publics
 • Préfabrication d’éléments béton

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

25650 GILLEY
société nouvelle mourot et fils

Maçonnerie Terrassement

Les Jardins Comtois

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

Jardinerie

PORTES L O U V E T
• L’OUVERTURE FRANC-COMTOISE •

MENUISERIE LOUVET SARL
menuiserie-louvet@wanadoo.fr

ZA - 25140 CHARQUEMONT
www.menuiserie-louvet.com

www.portes-louvet.com
03 81 44 08 18

Menuiserie

Construction Ossature Bois

www.pavillonsbois.fr / 03.81.43.26.71

Construction Bois

VERCEL
06 88 93 76 29 

verandas.iso.concept@orange.fr

Vérandas

Cuisines Clair Logis

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

03 81 65 54 70 • 07 83 02 13 16

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

Cuisine Construction Bois

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION - FERBLANTERIE - MENUISERIE

www.charpente-chabod.fr

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

CHABOD
Jérôme EURL

03.81.60.43.11
06.85.10.22.65

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
PERSONNALISÉES

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

depuis 10 ans

à votre service

www.tonic-energy.com

Économie d'Énergie

Compléments Alimentaires

Votre spécialiste en compléments 
alimentaires et bien-être

Coaching nutritionnel et sportif
7 rue de l’aérodrôme HOUTAUD

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

CARRELAGES
Le plus grand choix. 

Le meilleur prix.

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

Vente de Carrelage

Construction Bois

Débosselage sans peinture
Lavages automobile

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

NOUVEAU : SERVICE MECANIQUE

Automobiles
Dépannage
Installation
Formation

Découvrez
l’ordinateur

d’une autre façon !

17 rue Monteny 25560 BULLE 06 47 26 36 94

Dépannage Informatique

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

SARL MULTISERVICES
Pontarlier / Morteau

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

6 rue Mervil - Les grands Planchants
25304 PONTARLIER
03 81 46 78 02 / 06 32 13 21 59
magasin.multiservices@orange.fr

9 grande rue
25500 MORTEAU

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

Dépannage Electroménager

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

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

Morisseau
Bois et
Habitat

Menuiserie Charpente

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

Inspection par caméra
• Maintenance - Dépannage chaudières

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

Ramonage

Nos compétences à votre mesure
Solutions de

rangements modulables

 CHAUX NEUVES / 06 78 72 31 55

Partenaire

ww
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SHOW ROOM à Chaux Neuve

Aménagement Intérieur

MAISONS
INDIVIDUELLES

PLANS
PERMIS DE

CONSTRUIRE

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

Maître d'Oeuvre

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

✃

Cookie
GRATUIT

sur présentation
de ce coupon

Restauration Rapide
9 rue P. Dechanet

ZA Les Grands Planchants
25300 PONTARLIER

  Votre
revendeur

à PONTARLIER

depuis
10 ans

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

Automobiles

Combustibles Carburants

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la

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

Plâtrerie - Peinture intérieure & extérieure
Décoration - Isolation extérieure

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

Peinture

03 81 89 40 56

3A, RUE DU BRILLET 25520 SOMBACOUR

sur 
Rendez-vous

Epilation
Soins visage et corps
Maquillage (...)

INSTITUT DE BEAUTÉ

Institut de Beauté

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

PHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUE
Visitez une de nos 600 installations

en suivi à distance

PHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUEPHOTOVOLTAÏQUE
Visitez une de nos 600 installations

Photovoltaïque Dépannage Serrurerie

Location matérielS agricole
btp - espace vert

Travaux agricoles et publics
Vidange fosse septique

La montée
25450
Damprichard
0769053917

TP et Agricole
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Citroën

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

• VEND C4 PICASSO 1.6 HDi 
110 cv 05/11 115500 km réel, 
clim , antib CD , BV6 , atte-
lage , embray + bimasse et 
vanne EGR fait à 90500 km, 
8390€ + CG . AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi

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

• VEND GOLF BREAK TD 1997, 
255000 km, CT ok, 1000€, tél 
06.07.72.51.46.

Utilitaires

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

2 Roues

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

Camping-cars

• LOCATION HIVERNAGE  
camping car, caravane, ba-
teau, à Peintre , 250€ / an, tél 
06.27.14.40.02.

• VEND CAMPING CAR  FLO-
RIUM  68 LM 2016, nbx 
options, tbe, 45900€, tél 
06.72.38.03.18

Remorques

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

• VEND  3008 112CV 1.6L 

HDI BMP6  aménagé accélé-

rateur à gauche ou à droite 

de la pédale de frein. CT ok. 

TBE. toit pano. affichage tête 

haute. GPS. Grip Control. NF, 

an 2011, 72500 km, 16000€, 

tél 06.78.03.18.39

• VEND 3008 CROSSWAY 

ess 42000 km, tbé, 30/11/15, 

18000€, tél 06.73.39.03.17.

Pièces 
détachées

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

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

• VEND 4 ROUES NEIGE 175 
65 14 Fiesta 30% usure 150€, 
tél 06.45.67.47.58.

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

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

Achat

• ACHAT 4X4 ET TOUS MO-
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

Renault

• VEND CLIO 4  1.5 DCi 90v 
dynamique intens 09/13 
135200 km, GPS clim ja, cou-
leur rouge flamme intér ton 
rouge, 9290€ + CG . AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 
mardi au vendredi

• VEND CLIO 3 ESTATE 1.5 DCI 
70cv 4cv 06/09, 112600 km 
réel, distri + pompe eau et 
galet acc + 4 pns fait à 109500 
km CT du 22/06/18 RAS , da, 
CD antib, rév et gtie, 6590€ 
CG incluse. AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi

Etrangères

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

• 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.

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

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

• 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 ser-
vi envir 4000 km, 205 50R17 
260€, cse changement de vl, 
tél 06.30.63.55.08

• VEND 4 PNEUS HIVER  taille 
basse DUNLOP SP Winter 
Sport 3D 215 40 R17 87V tél 
06 31 95 63 58 Dole

Automobiles

ESSAI AUTO

Lancé en 2015, le Lexus RX était loin 
d’être une demi-portion. Avec ses 
4,89 m de long, il toisait déjà bon 
nombre de ses concurrents. Or, ce 
vaillant SUV premium ne proposait 
pas de version 7 places à son cata-
logue. Une incongruité quand on 
sait que l’Opel Zafi ra, qui inaugura 
le genre il y a vingt ans de cela, ne 
mesurait « que » 4,31 m. Les rai-
sons étaient pourtant évidentes : 
les choix esthétiques, concrétisés 
par une ligne de toit fuyant vers 
l’arrière et un hayon oblique, em-
pêchaient tout accès digne de ce 
nom à une hypothétique troisième 
rangée. Pour répondre à la concur-
rence des Volvo XC90, BMW X5 et 
Audi Q7, les ingénieurs de Lexus 
ont décidé de revoir leur copie. 
C’est ainsi qu’est né le RX 450h L. 
Avec un grand « L » pour « large 
» : cette nouvelle version mesure 
désormais 5 m et devance une 
nouvelle fois la concurrence. Elle 
dépasse même le XC90 (4,95 m), le 
plus grand de la lignée.
On aurait pu croire que cette cure 
d’hormones de croissance aurait 
des conséquences fâcheuses sur 
les lignes générales. Mais il n’en 
est rien : le travail des designers est 
exemplaire et le RX 450h L est en-
core plus séduisant dans sa version 
longue. Il faut dire que les petites 
mains nippones n’ont pas rechigné 

à la tâche : nouvelle calandre plus 
agressive, touches de chrome, toit 
posé assez bas, fl ancs remarqua-
blement sculptés, porte-à-faux 
arrière parfaitement intégré… le 
résultat est sublime. Cette prise 
d’embonpoint ajoute un charisme 
indéniable au SUV nippon.
À l’intérieur, nous sommes en ter-
rain connu. Les matériaux utilisés 
sont toujours aussi luxueux et les 
fi nitions toujours aussi maîtrisées. 
L’écran central de 12,3 pouces (fi ni-
tion Luxe) rehausse une présenta-
tion haut de gamme. Il ne manque 
au Lexus RX 450h L qu’une instru-
mentation digitale et des suspen-
sions pneumatiques pour se hisser 
au même niveau que les vaisseaux 
amiraux du premium allemand. Fait 
rare pour un 4x4, les passagers 
arrière bénéfi cient de l’absence 
de tunnel de transmission. Il est 
pourtant dommage que la place 
du milieu ait été si mal conçue avec 
son assise bombée et son dossier 
dur. Trois personnes peuvent ainsi 
prendre place sur la deuxième ran-
gée, mais seules deux pourront vé-
ritablement voyager longuement. 
Même constat pour la rangée du 
fond, censée accueillir deux autres 
passagers. En pratique, ces places 
seront réservées à des jeunes en-
fants tant l’espace aux jambes est 
réduit. C’est d’autant plus regret-

table que Lexus a été 
aux petits soins avec ces 
occupants éloignés en leur 
réservant une climatisation 
propre et, surtout, des sièges 
qui se plient et se déplient élec-
triquement. Le RX 450h L est ainsi 
une excellente version du RX, mais 
pas un authentique 7 places.
L’hybridation à la rescousse
Il a pourtant bien d’autres quali-
tés. À commencer par sa motori-
sation. Sous le capot, c’est un V6 
essence « à l’ancienne » qui offi -
cie, avec tout l’agrément que cela 
implique. Ce bloc atmosphérique 
de 3,5 l développe 263 ch. Il est 
secondé, au démarrage et dans 
les phases d’accélération intenses, 
par deux moteurs électriques. Le 
premier offre 167 ch au train avant, 
le second 68 ch au train arrière. 
Même plus grande et plus lourde 
(2 205 kg) que la version hybride de 
base (+ 105 kg), cette déclinaison 
demeure performante : le 0 à 100 
km/h est avalé en 8,0 s. Ce choix 
de motorisation est idéal : le V6 
offre un confort inégalable et vient 
gommer les désagréments de l’hy-
bride, tandis que cette technolo-
gie lui permet de rentrer dans une 
zone de malus encore acceptable 

(690 €) tout en conservant un prix 
nettement plus raisonnable que 
les concurrents rechargeables.
Le RX 450h L s’affi che ainsi à 
72 100 €, les travaux d’agrandisse-
ment représentant un surcoût de 
3 200 €. Par comparaison, l’Audi 
Q7 e-tron coûte 84 500 €. Seul le 
Volvo XC90 tient la dragée haute 
au Lexus en termes de prix, les 
moteurs thermiques diesel des 
autres concurrents les disquali-
fi ant totalement face au malus. En 
répondant maladroitement à sa 
mission de proposer un véritable 7 
places, le RX 450h L réussit ainsi à 
briller sous d’autres angles encore 
plus avantageux.

Lexus RX450h L : une place à part
Les SUV 7 places ont le vent en poupe. Face à une demande qui ne cesse de croître, Lexus ne 
pouvait rester sourd plus longtemps à l’appel. Le RX a ainsi suivi une petite cure d’hormones de 
croissance. Et la proposition est par bien des points déconcertante…

Fiche technique
Moteur : essence V6, atmosphérique + 
électrique
Cylindrée : 3 456 cm3
Puissance : 263 ch
Couple : 335 Nm
Moteur électrique : 167 ch et 335 Nm 
(AV), 68 ch et 130 Nm (AR)
Puissance cumulée : 313 ch
Longueur : 5,00 m
Largeur : 1,90 m
Hauteur : 1,70 m
Empattement : 2,79 m
Volume du coffre : 591 l (7-places)
Capacité du réservoir : 65 l
Poids à vide : 2 205 kg
0 à 100 km/h : 8,0 s
Vitesse maxi : 180 km/h
Conso mixte : 5,9 l/100 km
Rejets de CO2 : 136 g/km
Autonomie 100 % électrique : 2 km 
(jusqu’à 40 km/h)
Malus écologique : 690 €

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

www.dekra-pontarlier.com

www.hebdo25.fr

DORÉNAVANT
dernier délai 
pour passer 

votre annonce :
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Amour : La sérénité plane sur votre vie affective et vous 
aimeriez un peu plus d’animation. Ne tentez pas le diable !
Travail-Argent : Vous n’aurez pas les idées très claires en 
début de semaine.
Santé : Si vous souffrez de problèmes respiratoires, soi-
gnez-vous sans tarder.

Humeur : Vous avez connu des jours plus heu-
reux.
Note d’humeur : 3 / 5
Lio, née le 17/06/1962, chanteuse et ac-

trice belgo-portugaise francophone, elle 
connaît le succès avec Banana Split.

Amour : Si vous êtes célibataire, vous aurez des chances de 
faire une rencontre prometteuse. Pour les autres, votre vie 
de couple sera au beau fi xe.
Travail-Argent : Si vous travaillez en équipe, respectez le 
rythme de chacun. Tout le monde n’a pas votre résistance.
Santé : Des nuits écourtées peuvent perturber votre équi-
libre. Ne faites pas d’excès.

Humeur : Semaine très routinière.
Note d’humeur : 3 / 5
Garou, né le 26/06/1972, chanteur québé-
cois, il devient célèbre en France en inter-
prétant Quasimodo dans Notre-Dame de 

Paris.

Amour : Ce pourrait être une période sentimentale explosive. 
Une rencontre décisive peut avoir lieu, mais êtes-vous prêt ?
Travail-Argent : Il va falloir faire preuve de bonne volonté 
pour gérer votre impulsivité car de vieilles dettes pourraient 
bien refaire surface.
Santé : Vous ressentirez peut-être quelques troubles digestifs.
Humeur : Vous êtes sur la bonne voie.

Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Désir Harlem, né le 25/11/1959, homme 
politique français, militant associatif dans 
les années 1980 il devient président de SOS 

Racisme.

Amour : Si vous aimez l’aventure alors vous ne vous ennuie-
rez pas, sinon il faudra prendre sur vous !
Travail-Argent : Vous aurez l’opportunité de mettre en 
valeur votre esprit créatif.
Santé : Vous souffrez de petits maux mais rien de signifi -
catif.
Humeur : Semaine en dents de scie.

Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Lion
Moby, né le 11/09/1965, artiste de musique 
électronique américain. Multi-instrumen-

tiste, Moby joue de la guitare, des claviers 
et de la basse.

HOROSCOPE
du 26 novembre au 2 décembre 2018

BÉLIER

Gémeaux

lion

balance

sagittaire

verseau

TAUREAU

Cancer

vierge

scorpion

capricorne

poissons

du 21 mars 
au 20 avril

du 22 mai
au 21 juin

du 23 juillet 
au 22 août

du 23 septembre
au 22 octobre

du 23 novembre 
au 21 décembre

du 21 janvier 
au 18 février

du 21 avril
au 21 mai

du 22 juin
au 22 juillet

du 23 août au 
22 septembre

du 23 octobre
au 22 novembre

du 22 décembre
au 20 janvier

du 19 février 
au 20 mars

Amour : Vous aurez de profondes satisfactions sentimen-
tales et vos vœux les plus chers auront de fortes chances 
d’être exaucés.
Travail-Argent : C’est un peu la pagaille en ce moment dans 
votre vie professionnelle…
Santé : Un peu de fatigue physique et morale.

Humeur : Vous aimeriez aller encore mieux.
Note d’humeur : 3 / 5
Besancenot Olivier, né le 18/04/1974, 
homme politique français d’extrême 

gauche, porte-parole de la Ligue commu-
niste révolutionnaire.

Amour : Une rencontre importante pourrait avoir lieu, sur-
tout, ne jouez pas les timides si vous êtes célibataire !

Travail-Argent : Vous tirerez superbement votre épingle du 
jeu dans votre métier. Excellente période pour commencer 
ou reprendre des études.

Santé : Grande nervosité.

Humeur : Vous avez le vent en poupe !

Note d’humeur : 5 / 5

Wise Ray, né le 20/08/1947, acteur améri-
cain, il a tourné dans les séries Savannah,

24 heures chrono et Le diable et moi.

Amour : Vos relations avec votre partenaire seront placées 
sous le signe de la passion.
Travail-Argent : Vous devriez vous attaquer à tout ce qui 
ne va pas, avec une pugnacité rageuse et une volonté de 
remettre à neuf tout ce qui semble abîmé ou inutile.
Santé : La fatigue vous gagne.
Humeur : La vigilance est de rigueur.

Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Madsen Michael, né le 25/09/1958, acteur 
américain, le fi lm référence de Michael 

Madsen se révèle être sans conteste le 
cultissime Reservoir Dogs de 1992.

Amour : Vous faites une entière confi ance à votre partenaire.
Travail-Argent : Quelques contretemps retarderont vos pro-
jets. Vous aurez à démêler une situation assez compliquée. 
Prenez votre temps.
Santé : Faites attention à votre alimentation.
Humeur : Petite baisse de régime en fi n de semaine, à 
mettre sur le compte de la fatigue.

Note d’humeur : 4 / 5
Tilly Meg, née le 14/02/1960, actrice améri-
caine, elle a fait ses premieres pas au cinéma 
dans Fame, Les copains d’abord. Psychose 
II. Le grand public l’a découverte dans Val-

mont en 1989.

Amour : Attention aux idylles que l’on croit discrètes.

Travail-Argent : Les projets semblent bloqués ou tout au 

moins retardés.

Santé : Prenez le temps de vous reposer.

Humeur : Semaine sans charme.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Bélier

Lacroix Christian, né le 16/05/1951, grand 

couturier français.

Amour : Toutes vos initiatives se révèleront bénéfi ques tandis 
que l’extase sera au rendez-vous.
Travail-Argent : Le moment sera bien choisi pour redresser 
les affaires diffi ciles ou, si tout va bien, pour passer à la vitesse 
supérieure.
Santé : Dynamisme et tonus.
Humeur : Vous avez de la bonne humeur à revendre.

Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Vierge

 Wittrock Jr Peter Finn, né le 28/10/1984, 
Finn Wittrock de son nom d’usage, dans le 
Massachusetts. Acteur américain, il débute à 

la télé dans des séries comme Cold Case : Af-
faires classées, Urgences et Les Experts : Miami.

Amour : Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains membres 
éloignés de la famille. Les astres favoriseront la communication.
Travail-Argent : Vous serez apprécié pour vos compétences et votre 
dévouement. Il faudra faire des efforts pour équilibrer votre budget.
Santé : Vous manquez de souplesse.
Humeur : Semaine agréablement neutre.
Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Taureau
Paradis Vanessa, née le 22/12/1972, chanteuse 
et actrice française. Elle devient célèbre dès l’âge 
de 14 ans avec son premier disque Joe le taxi et 

mène, depuis, une carrière dans la musique, le 
cinéma et la mode.

Amour : Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. 
Cela vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une 
relation positive.
Travail-Argent : Si vous pensez que la voie choisie n’est 
pas la bonne, n’hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt 
que de vous enliser.
Santé : Belle vitalité qui devrait durer.
 Humeur : L’horizon se dégage.

Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Scorpion
March Jane, née le 20/03/1973, actrice 
britannique, elle a joué notamment dans 

Tarzan et la cité perdue en 1998. S.48

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

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

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

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

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

Rencontres 
amicales

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

Homme

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

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

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

• H 58 ANS DIVORCE 176 cm 
yeux bleus, cheveux bruns, 
secteur Pontarlier , physique 
agréable, non-fumeur, sil-
houette normal danseur, mo-
tard, Propriétaire, cadre renc 
dame 50/65 ans agréable, 
pour relation sérieuse.
réf/4074 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 25. 1 
avenue J Moulin 39000 Lons 
le Saunier

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

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

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

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

• AGRICULTEUR 55 ans renc 
JH pour relations milieu agri-
cole.réf/4073 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

Femme

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

• DAME RETRAITEE veuve 

bonne présentation fémi-

nine élégante sincère renc 

Mr 72/78 ans même profil 

NB NF pour rompre solitude 

. réf/ 4077 écrire au journal 

qui transmettra Hebdo 39.1 

avenue J. Moulin 39000 Lons 

le Saunier

• DAME 67 ANS vve retrai-

tée, dynamique aimant na-

ture anim voyage marche , 

bonne culture générale renc 

Mr même profil pour rela-

tion sérieuse..réf/ 4089 écrire 

au journal qui transmettra 

Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 

39000 Lons le Saunier

• FAITES DES RENCONTRES 

DE qualité avec F de votre ré-

gion ou près de chez vous, en 

toute discrétion et en toute 

sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 

Rcs 489 288 662 )

• F 65 ANS veuve simple sin-

cère renc Monsieur 65/70 

ans pour relation , réf/ 4085. 

écrire au journal qui trans-

mettra Hebdo 39.1 avenue J. 

Moulin 39000 Lons le Saunier

• JF 45 ANS affectueuse 

cherche compagnon sérieux 

à partir de 45 ans rég Jura . 

réf/ 4076. écrire au journal 

qui transmettra Hebdo 39.1 

avenue J. Moulin 39000 Lons 

le Saunier

Rencontres

Demande

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

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

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

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

• ASS MATERNELLE  gar-
derait enft 18 mois ou + à 
Conliège, tél 03.84.24.23.14. 
ou 06.36.64.95.48.

• VIGNERON cherche emploi 
vigneron , travaux vignes 
et cave ayant connaissance 
et expérience du métier, tél 
07.61.29.64.90.

• PAYSAGISTE AVEC EX-
PER  cherche emploi paysa-
giste espaces verts, ayant 
connaissance du métier, tél 
07.61.29.64.90.

• CANTONNIER AVEC EXPER  
cherche emploi cantonnier, 
ayant connaissance du mé-
tier, tél 07.61.29.64.90.

• AIDE A DOMICILE propose 
toilette repas ménage repas-
sage sur Dole et alentours, 
CESU, tél 06.47.55.82.18.

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

• 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 RE-
TRAITE  propose mises aux 
normes tableaux installation 
dépannage devis, CESU, tél 
07.56.93.96.45.

• AUXILLIAIRE DE VIE sé-
rieuses réf, garde pers âgée 
handicapée ou maladie 
Alzheimer chez elle, pas 
sérieux s’abstenir, laisser 
message avec vos coordon-
nées si absent je vous rap-
pelle , 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 AGRI-
CULTEUR travaux à effectuer, 
ayant connaissance et expé-
rience, tél 07.61.29.64.90.

Offre

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

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

Cours

• PROF COACH vous aide à 
atteindre et dépasser vos 
buts, objectifs en étude , 
sport , travail... CESU, tél 
07.82.62.15.69.

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

Emploi
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Immobilier
VENTE

Maison

• REF/368-015 MAICHE idéa-
lement située à prox tte 
commod, agréable maison 
de 2012, terr 750m2, rdc: 
vaste p de vie avec cuis agen-
cée + poêle à bois 1 ch wc 
hall dégagement , étage : 3 
ch, sdb, wc, en annexe gge 
buanderie, un car-port + abri 
bois. ( maison ss gtie décen-
nales), nouveauté à ne pas 
manquer! honoraires charge 
vendeur , DPE D , 276000€, 
CODE IMMO Charquemont 
03.81.68.05.05.

• VEND LONS-MONTMO-
ROT  lieu dit ‘’ le petit Nice 
‘’ maison de 2006 const trad 
par entreprises du sect , pl 
sud, très ensoleillée, DPE C, 
tb isolée, peu de chauff, 600 
à 700 m du cv rue Lecourbe 
pour ts comm, et écoles, excel 
envir, très gd calme ( impasse) 
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et ton-
nelle, gd gge, pkg, état neuf, 
pas de frais, peut convenir 
pour investissement loc 5% 
net sans frais , 198000€, tél 
06.87.04.94.49

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

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

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

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

• 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.

LOCATION

Appartement

Studio

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

F1

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

• 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.

F2

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

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

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

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

• 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.

Recherche

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

Garage

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

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

Appartement

F3
• REF 369-015 TREVILLERS 
au rdc d’une copro de 2 lots 
principaux, T3 env 70m2: 
agréable p de vie lumineuse 
avec cuis aménagée et équip 
+ poêle à granulés, 2 ch, wc, 
sde, buanderie, cellier, en 
annexe grenier et gd gge 
de 120m2, idéal pour stoc-
kage ou prof libérale ou 
mécanique, DEP D , 169500€ 
, honoraires à la charge du 
vendeur, nouveauté à ne pas 
manquer ! CODE IMMO Char-

quemont 03.81.68.05.05.

F4

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

tél 03.81.39.40.55.

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

F4

• LOUE VILLERS-LE-LAC  au 

centre du village , proche tt 

comm et écoles T4 en duplex 

entièr rénové avec pkg, ga-

rage et jardin, 720€ , DPE NC, 

tél 06.72.15.48.28

• LOUE DOLE CV  appart 

77m2, cuis équip ouv sur sal / 

sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/

douche italienne, libre, 460€, 

DPE NC, tél 06.88.93.74.89.

• LOUE ST CLAUDE T2 49m2, 

idéal pers âgée, CC gaz, 

douche, wc, cuis équip, DPE 

NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. 

hr

• 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

F3

• LOUE  LONS  rue des Sa-

lines F3 rénové, env 80m2, 

1er étage, chauff gaz, pkg 

privé avec portail autom, 

cave, 470€, libre , DPE NC, tél 

06.07.09.19.70.

• LOUE CHAMPAGNOLE F3 

1er étage ds petite résid , em-

plac ensoleillé, cuis USA, cave, 

pkg , libre, 430€, DPE NC, tél 

06.07.25.70.55.

• LOUE CHAMPAGNOLE 

située belle prise F3 60m2 

proche comm , gge, libre 

01/01/19, 540€, DPE NC, tél 

03.84.52.24.70.

• LOUE DOLE PROX CENTRE 

F3/4 duplex, 2 ch, sal/séj, bu-

reau belle prest, 77m2, DPE E, 

572€ HC, tél 06.79.01.51.75.

• LOUE LONS CV gd F3 avec 

balcons , 410€, chauff gaz, 

libre 15/12/18, conventionné, 

DPNC, tél 06.08.71.89.08.

• LOUE FOUCHERANS (39) 

F3 à l’étage 70m2 env, cuis 

équip + lingerie, CC ind gaz, 

gge, remise, cour, jardin, le 

tt indép et clos, libre, 580€ 

+ 20€ charg, DPE NC, tél 

03.84.72.19.29.

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.

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

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 
NEUF à usage de bureaux 
(plateau de 150m2 divisible) 
aménageable à la demande, 
climatisation, proche sortie 
autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE  LOCAL PROFESSIONNEL 
40m2, IMMEUBLE LE MICHE-
LET, parking, excellent état, 
conviendrait à profession libé-
rale. Tél. 06 03 16 34 51SÉLECTION DES VENTES DE LA SEMAINE

FRANCIMMO MAÎCHE SARL 
1 rue des Combes

25120 MAÎCHE 
EXCLUSIVITE - CHARQUEMONT 
JOLIE MAISON comp. salon sé-
jour - cuisine aménagée,  salle 
d’eau-WC, 2 ch, véranda. Ter-
rain de 504m² avec piscine hors 
sol, petit bassin, abri de jardin. 
Sous-sol avec garage, buande-
rie, atelier, cave.
Classe En : E
REF. A2722 - Prix : 195 000 €
Honoraires charge vendeur.

EXCLUSIVITE - MAICHE
A saisir : MAISON sur sous-sol 
à rénover comp. cuisine avec 
accès terrasse, salon-séjour, 
5 ch, salle d’eau, WC, grenier.
Poss. 2 appartements. Garage. 
Terrain de 511m².
Classe En : G
REF. A 2681 - Prix : 187 000 €
Honoraires charge vendeur.

EXCLUSIVITE MAICHE
MAISON SUR SOUS-SOL comp. 
cuisine équipée ouverte sur sé-
jour avec grand balcon, 2 ch, salle 
d’eau-WC, & 2 ch mansardées. 
Grand sous-sol avec garage, 
chaufferie, buanderie et cave. Ter-
rain clôturé et arboré de 540m².
Classe En : F
REF. A2711 - Prix : 198 000 €
Honoraires charge vendeur.

EXCLUSIVITE - CHARQUEMONT
APPARTEMENT DUPLEX - F3 - 
99,54 m². Dans copropriété en 
cours de constitution, comp. 
cuisine équipée ouverte sur salon 
séjour, terrasse, salle d’eau, WC, 
2 chambres, dressing. Cave et ga-
rage. Chauffage pompe à chaleur.
Classe En : EN COURS
REF. A2715 - Prix : 199 000 €
Honoraires charge vendeur.
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03 81 64 24 70

LOCATION
VENTE GESTION SYNDIC

TRANSACTION – GESTION - LOCATION

EXCLUSIF, MORTEAU : Au dernier étage d’une copro-
priété récente, appartement exceptionnel de par la qua-
lité de matériaux employés et de son niveau de finition. 
Belle pièce à vivre avec cuisine toute équipée, une grande 
chambre avec placard, un bureau, un dressing, et salle de 
bains avec douche italienne et double vasque. TERRASSE 
orientée sud, ascenseur, cave et GARAGE.
Prix : 225 000 € Honoraires charge vendeur  
Consommation énergétique : C - GES : C

EXCLUSIF, MONTLEBON  :  Maison mitoyenne de grande 
qualité comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine 
design toute équipée et ouverte, 3 chambres dont une avec 
dressing et une salle de bains avec douche italienne et pour 
finir un garage avec porte motorisé. Chauffage dernière gé-
nération. Les matériaux employés ainsi que la vue époustou-
flante sur le val de Morteau sauront vous séduire.
Prix : 348 000 € Honoraires charge vendeur 
Consommation énergétique : D - GES : A

EXCLUSIF, VILLERS LE LAC :  T5 en rez de jardin en 
parfait état, rénové intégralement avec des matériaux 
de qualités, il se compose d’une cuisine équipée ouverte 
sur le salon séjour, trois chambres, garage et un terrain 
orienté sud de 309 m². A visiter rapidement.
A visiter sans tarder.
Prix : 239 000 € Honoraires charge vendeur  
Consommation énergétique : C - GES : E

3 rue de la gare
25500 MORTEAU

60 grande rue
25800 VALDAHON06 42 07 37 58

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

DAMPRICHARD
Idéalement située à proximité des écoles et du centre 
du village, maison d’environ 100m² composée d’une 
cuisine équipée, un vaste séjour ouvert sur salon, 
une salle d’eau, une buanderie, une cave et  à l’étage 
3 chambres. Le tout sur un terrain de + 4 ares.
DPE : En cours.  Prix : 159 000€ honoraires charge vendeur

COUP DE CŒUR
DE LA

SEMAINE

www.hebdo25.fr
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MAICHE
Salle St Michel
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Maison de la Presse
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PONTARLIER

Théâtre Bernard Blier
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