
—  1  —

S49Offre non cumulable. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

184 av. Maréchal Juin • 39100 DOLE •Tél 03 84 70 81 00
 lajardineriejurassienne

Opération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spécialeOpération spéciale

   OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H LE DIMANCHE DE 9H30 À 12H30 (jusqu’au 30 septembre)

Du vendredi 7 au dimanche 16 septembre

 Atelier rempotage de vos 
plantes d’intérieur 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 CONSEILS ET
TERREAU 

OFFERT 
(voir conditions 

en magasin)

Aloe vera 
pot de 12 cm

plantes d’intérieur

Aloe vera 
pot de 12 cm

5€
959€

95

Terreau de 
rempotage 
20 L

Terreau de 
rempotage 
20 L 2€

954€
50 14€

9519€
95

Zamioculcas
 pot de 17 cm 

Du vendredi 7 au dimanche 16 septembre

Terreau de 

Foire aux plantes
8€

9512€
95

Kokodamas 
variés 12 cm

orchidée papillon 
2 hampes 60cm

9€
95

14€
95
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Votre journal gratuit d’infos locales le plus diffusé dans le Jura

DOLE - AUXONNE - SAINT-VIT - NORD REVERMONT

Après nombre d’années noires, les viticulteurs ont enfin récolté les justes fruits de leur labeur.  
Mais le réchauffement climatique, le stress hydrique et surtout le manque de bras posent questions.

Voir page 2

VENDANGES : 
ENFIN UNE CUVÉE BÉNIE 

PAR BACCHUS

Présent à la Foire de Doledu 14 au 17 septembre

03.84.71.75.50 - 06.75.71.14.98
9, rue Érable - 39380 BANS

Devis gratuit

ennda.m@free.fr Membre BNI Dole Développement

ENNDA "M"
MAÇONNERIE 

NEUF ET RÉNOVATION

• Taille de pierre
• Ouvrage en pierre
• Piscine

• Maçonnerie BBC
• Aménagement 
   extérieur

s02

Depuis plus 

de 10 ans 

à votre 

service 

- 03 84 81 95 87
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20 H ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

Rayons poissons
et boucherie -10%
en fête !

Une télévision
Un jambon frais**
Une longe de porc**
Une épaule de porc fraîche
Une rosette**
Un carton de vin
Une parure de drap
2 kg de Morteau
2 kg de Comté
5 truites du Jura

Du lundi 3 au dimanche 9 septembre

Du lundi 3 au
samedi 8 septembre

DE REMISE 
EN BON 
D’ACHAT

10
lotsA GAGNER

Une télévision10
Grande tombola Super U

50€ minimum d achat = 1 bulletin de participation

FABRICANT
 menuiserie PVC

Neuf et Rénovation

Menuiserie Peguillet • Made in Jura
LONGWY SUR LE DOUBS - Tél. 03 84 81 62 43
menuiserie-peguillet@orange.fr - www.menuiseriepeguillet.frS02

Depuis plus 

de 100 ans 

dans la régionRGE

Volets
roulants

BUBENDORFF
Garantie

7 ANS
pièces, main

d’œuvre

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

DOLE

Les cités Kennedy 
font peau neuve

Voir page 7
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+ DE3000 BONS PLANS
POUR LES MOINS DE 30 ANS

Disponible dès maintenant pour tous les moins de 30 ans : enfants, adolescents et jeunes adultes tout statuts confondus (salarié, étudiant, 
demandeur d'emploi....). Pas d'âge minimum pour en bénéficier.
Pour  8 euros, la carte, son livret et l'espace personnel Internet proposent des milliers de réductions et de gratuités  sur toute la Bourgogne Franche Comté. 

Valable du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019
cinéma, théâtre, musique, festival, musée, visite du patrimoine régional, pratiques sportives, loisirs (bowling, ski alpin et nordique, piscines, patinoires…),  voyages et de nombreux services 
utiles aux jeunes sont proposés. 

AVANTAGESJEUNES.COM

Nombreux points de vente sur le Jura : renseignement à Info Jeunesse Jura  03 84 87 02 55

Dossier de la semaine 
UN BON CRU 2018... 

« Pas un grain de pourri, pas de 
maladies » 

Pour Franck Vichet, le président 
du Comité Interprofessionnel 
des Vins du Jura (CIVJ), nul 
doute que la cuvée 2018 don-
nera enfin un peu d’oxygène à 
un secteur en souffrance. Après 
l’annus horribilis 2017 (jusqu’à 
50% de grains perdus en 3 jours 
de gel au printemps), le ban 
des vendanges a été fixé au  
14 août pour les crémants, avant 
de se poursuivre par les vins 
tranquilles. Une date extrême-
ment précoce -mais qui pourrait 
devenir la norme d’ici quelques 
années- due à la sécheresse et 
la canicule estivales.

Avec à la clé, des effets positifs : 
moins de traitements phytosa-
nitaires, car c’est l’humidité qui 
fait le lit des champignons, et 
donc des maladies...

« Le dernier traitement sur mes 
47 hectares de vignes a eu lieu 
le 29 juillet » précise Franck 
Vichet, une date elle aussi très 
précoce.

Le vin jaune plus impacté

Revers de la médaille, la séche-
resse pourrait avoir un impact 
sur les quantités récoltées : 
en cas de stress hydrique, « la 
vigne se nourrit pour survivre, 
avant de nourrir les raisins » 
explique le viticulteur.

Un stress plus particulièrement 
perçu sur le sud Revermont 
( Gevingey, Rotalier, Sainte-
Agnès) que sur Arbois/ Poli-
gny. Si les grains s’alignent en 
nombre, gorgés de soleil, leur 
taille semble un peu plus ré-
duite que d’habitude. "Un fait 
surtout avéré pour le savagnin" 
nuance Daniel Cousin, directeur 
de la Société de Viticulture du 
Jura (SVJ) ce qui par ricochet 
aurait des incidences sur le vin 
jaune dont il constitue l’un des 
piliers.

« Le Chardonnay, le Poulsard et 
le Pinot bénéficieront de rende-
ments proche de la normale » 
poursuit-t-il.

Les rendements maximaux 
pourraient atteindre 66 hl/ha 

pour les rouges et 72 pour les 
blancs. Quant au crémant « on 
tourne autour de 70 hl/ha » a 
confié Franck Vichet au sortir 
des premières pressées.

Au total, les vendanges pour-
raient produire autour de 
90.000 hl estime Daniel Cousin, 
soit près du double de l’année 
2017.

Les sous-traitants rassurés

De quoi rassurer un peu des 
vignerons dont le moral était 
aussi bas que leurs stocks !

« On n’a parfois plus que  
2 ans en stock pour les blancs, 
le rosés et les rouges ; certains 
vendent surtout du 2016 et du 
2017 » confie Franck Vichet.

Une aridité qui a aussi des 
conséquences sur les circuits de 
distribution.

« Des vignerons essayent de 
vendre davantage dans les ca-
veaux ou chez les cavistes, car 
ils n’ont plus le volume pour ali-

menter la grande distribution ».

Toute la chaîne de sous-traitants 
attendait également avec impa-
tience une meilleure récolte : fa-
bricants de bouteilles, de bou-
chons, d’étiquettes, mais aussi 
de cartons.

Au final, la principale inquiétude 
des viticulteurs a tourné autour 
des recrutements, particulière-
ment épineux cette année.

Les vendangeurs se font rares

Plus rien à voir avec la situation 
d’il y a 10 ou 20 ans : certains 
viticulteurs confient en « off » 
ne pas comprendre qu’ « avec  
3 millions de chômeurs en 
France, on n’arrive pas à trou-
ver 1.000 vendangeurs pour le 
Jura ».

Ce qui d'un point de vue arith-
métique (et socio-économique) 
est effectivement incompréhen-
sible...

Un dilemme lié notamment au 
vieillissement des équipes, qui 
ne sont pas forcément rempla-
cées par des jeunes et au fait 
que l’aspect financier est un peu 
moins intéressant.

Outre un durcissement des 
ponctions sur les retraités, « des 
exonérations de charges sur 
la partie salariale ont été sup-
primées il y a 2-3 ans » retrace 
Daniel Cousin.

Résultat des courses : un salaire 
plancher (Smic), auquel il faut 
toutefois ajouter des primes 
de déplacement et de congés 
payés tempère Romain Mary, 
directeur adjoint de Soelis Jura 
(association spécialisée dans  
les recrutements agricoles  
saisonniers).

Selon lui, la situation a néan-
moins favorablement évolué : 
pour 500 postes à pourvoir, 

Soelis aurait reçu près de  
600 candidats. Compte-tenu 
des doublons, seule une cen-
taine de vendangeurs feraient 
au final défaut…

Davantage de mécanisation

Mais une réflexion est en cours, 
et au CIVJ comme à la SVJ, 
on imagine trouver ailleurs la 
main d’œuvre qui fait défaut en 
France, « comme dans le Sud où 
on a trouvé 14.000 vendangeurs 
en Espagne ».

La mécanisation pourrait aussi 
logiquement progresser : « 40 
à 60% du vignoble jurassien en 
bénéficie déjà » estime Daniel 
Cousin alors que 80-85% pour-
rait l’être ainsi (les 25 à 30% 
restants étant constitués de 

crémant, vin dont le cahier des 

charges implique obligatoire-

ment un ramassage manuel).

Toutefois « conduire une ma-

chine à vendanger à 150.000 € 

ne s’improvise pas » souligne 

Frank Vichet, en particulier sur 

des terrains pentus ou très mor-

celés.

Conséquence logique : la pres-

tation de service (location de 

machines avec chauffeur) qui 

s’est déjà beaucoup démocrati-

sée, devrait avoir de beaux jours 

devant elle estiment Franck  

Vichet et Daniel Cousin.

A suivre... ■

S.H.« Pas un grain de pourri, pas de maladies » sur les vignes de Franck Vichet, devant le château du Pin 
(près de Lons).

Face à cette question cruciale pour l‘avenir de la viticulture juras-
sienne, les avis divergent encore.
Mais quand on plante une vigne, c’est pour 20 ou 25 ans, c’est 
pourquoi la SVJ réfléchit à plusieurs pistes : tout d’abord optimi-
ser les expositions estime Daniel Cousin.
« Le vignoble jurassien couvre 2.000 ha (soit 1% du vignoble 
français, N.D.L.R.), alors que le potentiel de terrains propices à la 
vigne représente 11.000 ha », ce qui permettrait d’en trouver de 
moins exposés. Des cépages du sud (Syrah, Carignan) ont déjà 
été importés dans le Jura, mais selon le directeur du SVJ, les 
essais ne s’avèrent pas « très concluants. On a d’autres solutions 
en étant plus créatifs ».
Une réflexion sur les variétés paraît ainsi judicieuse : des Char-
donnay plus ou moins tardifs pourraient ainsi être privilégiés.
Autre piste : travailler sur les cépages anciens, dont la diversité 
génétique a été sanctuarisée sur des parcelles patrimoniales il y 
a une dizaine d’années, avant que toutes les parcelles du Jura ne 
soient arrachées. L’Enfariné (fréquemment recouvert d’une pelli-
cule blanchâtre, d’où son nom), un cépage rouge, pourrait ainsi 
apporter l’acidité manquant aux cuvées marquées par la chaleur 
(2003, et peut-être aussi celle de cette année 2018).
Une acidité indispensable pour assurer le bon vieillissement du 
vin au fil des ans. Resterait néanmoins à modifier la « bible » de 
nombreux vins jurassiens, l’AOC.
De quoi susciter de nombreux débats en perspective…

Quid du réchauffement climatique ?
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

(a)

(b)

(c)

(d)

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

( ) Carte de fidélité sans fonction de paiement. Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable : (b) Carte de crédit cora privative : cotisation annuelle de 9,90 € en cas de détention d'une seule carte, et de 5 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante

de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. (c) Carte de crédit cora Visa : cotisation annuelle de 14 € en cas de détention d'une seule carte, et de 10 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable.

(d) Carte de crédit cora Visa Premier : cotisation annuelle de 49€ par carte (tarifs au 01/07/2018). Avec elles, paiement au comptant par défaut ou à crédit sur choix exprès. Les cartes de crédit cora sont délivrées sous réserve d'acceptation de votre dossier par le Prêteur

Banque Revillon. Vous disposez d'un droit de rétractation lors de l'ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance, 1 Bd Haussmann - 75009 Paris, S.A. au capital de

529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d'assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr). Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5.644.000 € - RCS Meaux 786 920 306  siège social : Domaine de Beaubourg  1, Rue du

Chenil  CS 30175 Croissy Beaubourg  77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre exclusif de la Banque Revillon 

998 610 901 RCS Paris  siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris  SA au capital de 12 205 500  € - immatriculée à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9. Cora SAS est également

immatriculé à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance et de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie  732 028 154 RCS Paris Siège

social : 1 Boulevard Haussman  75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

a

(2) Bon d’achat non remboursable, non compensable tout ou partie, utilisable en une seule fois dans le magasin émetteur sur les produits disponibles en stock (hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz,

carburant, fioul, boutiques en ligne, ventes exclu’web et boutique La Poste). 

(5) Bon d’achat émis dès 80€ d’achat et plus (hors achats réalisés à l’extérieur de cora avec votre carte cora Visa ou Visa Premier, hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz, carburant, fioul, boutiques en ligne,

ventes exclu’web et boutique La Poste). Bon d’achat utilisable du lundi 10 au Dimanche 16 septembre 2018.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)
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L'hebdo politique
L’INSAISISSABLE MONSIEUR HULOT…

« Je ne veux plus me mentir, 
je ne veux pas donner l'illu-
sion que ma présence au gou-
vernement signifie qu'on est 
à la hauteur sur ces enjeux-
là ». C’est avec cette formule 
lapidaire que Nicolas Hulot a 
annoncé sa démission, en direct 
durant la matinale de France In-
ter du Mercredi 28 août. Le dé-
sormais ex-Ministre de la tran-
sition écologique et solidaire 
quitte ainsi le Gouvernement, 
dont il était un des poids lourds, 
après quinze mois d’exercice du 
pouvoir fait de quelques avan-
cées, mais de trop nombreuses 
couleuvres à avaler à son gout…

Après l’avoir refusé à de 
nombreuses reprises au fil 
des années, Nicolas Hulot 
avait fini par céder aux sollici-
tations d’Emmanuel Macron 
en acceptant de rentrer dans 
le Gouvernement d’Edouard 
Philippe. Pris en étau durant 
quinze mois entre la cause qu’il 
défend et la dure réalité de la 
politique et des arbitrage minis-
tériels, blessé par des attaques, 

souvent injustes, venues tant 
de ses opposants que de ses 
anciens « amis », parfois même 
humilié, Nicolas Hulot aura fini 
par quitter un Ministère dans 
lequel il laissera un bilan par-
tagé. L’homme de convictions 
s’est heurté aux difficiles réalités 
du temps politique, et après un 
peu plus d’un an passé sur une 
ligne de crête, sans cesse entre 
maintien au Gouvernement et 
démission, Nicolas Hulot aura 
fini par trancher…

Un bilan contrasté… À l’heure 
où la situation est à l’urgence 
pour la planète, Nicolas Hulot 
ne veut plus s’accommoder « de 
petits pas » et exhorte la société 
toute entière à un changement 
de « paradigme ». Si le désor-
mais ancien-Ministre a certai-
nement été très sévère avec lui 
même en estimant n’avoir rien 
réussi, il faut rappeler qu’il a 
perdu plusieurs arbitrages. Les 
plus sensibles pour lui ont été 
sur le nucléaire, les pesticides, 
la biodiversité, ou encore l’arti-
ficialisation des sols… Malgré 

tout, Nicolas Hulot avait obtenu 
quelques avancées, telles que 
l’augmentation de la fiscalité 
écologique, la sortie de Notre-
Dame-des-Landes, la fin de l’ex-
ploitation des hydrocarbures, la 
sortie du glyphosate, interdic-
tion des produits en plastiques 
ou encore le plan de soutien 
aux innovations sociales…

Un coup dur de plus pour 
l’exécutif… Comme l’avait 
théorisé en son temps Jean-
Pierre Chevènement, « un Mi-
nistre, ça ferme sa gueule ou ça 
démissionne ». En l’occurrence, 
Nicolas Hulot a choisi d’ouvrir 
la sienne avant de quitter le 
Gouvernement. Chose inédite 
sous la Vème République, cette 
démission en direct, alors que 
ni le Président, ni le Premier Mi-
nistre n’avait été averti, place le 
couple exécutif face à de nou-
velles difficultés, dans cette ren-
trée qui n’en manque déjà pas. 
En plus d’un constat d’échec sur 
l’avancée de la transition écolo-
gique, dans un pays qui se veut 
être le leader mondial en la ma-

tière (« Make our planet great 
again, sic…), ce départ laissera 
des traces politiques. Membre 
du Gouvernement le plus popu-
laire, seul Ministre d’État avec 
Gérard Collomb, la démission 
de Nicolas Hulot bouleverse 
l’équilibre de l’équipe gouver-
nementale. En partant de l’hy-
pothèse que le remplacement 
de l’ancien animateur tv se fera 
« poste pour poste, il s’avère, 
déjà, être un casse tête pour le 
Président et le Premier Ministre. 
S’il sera impossible de trouver 
une personnalité aussi forte que 
Nicolas Hulot, il faudra veiller à 
maintenir un équilibre devenu 
précaire entre droite, gauche et 
société civile… 

Selon Jacques Chirac, dans 
une de ses célèbres punchline 
d’humour corrézien « Les em-
merdes, ça vole toujours en 
escadrille ». À l’aube de cette 
rentrée délicate et après un été 
déjà difficile, Emmanuel Macron 
doit certainement méditer sur 
la formule de son lointain pré-
décesseur. Entre une courbe 

de popularité au plus bas, la 
préparation du budget 2019 
et l’affaire Benalla, la nouvelle 
« péripétie » que constitue la 
démission de son Ministre de la 
transition écologique, le place 
dans une situation double-
ment inconfortable. Alors que 
depuis plusieurs semaines, les 
émissaires se multipliaient pour 
faire savoir à la presse qu’il était 
hors de question de procéder à 
un remaniement immédiat, qui 
serait perçu comme un aveu de 
faiblesse, et que les ajustements 
au sein de l’équipe n’auraient 
pas lieu avant les européennes 
de 2019, le couple exécutif se 
trouve placé dos au mur. Dans 
une période où le Président est 
en difficulté, où les électeurs de 
gauche comme de droite qui 
l’avaient soutenu retournent au 
bercail, où il peine à convaincre 
sur l’ampleur de ses réformes 
comme sur sa personnalité, 
cette séquence symbolise la 
fin d’une dynamique. Pour la 
première depuis son arrivée à 
l’Élysée, le risque de la banalisa-
tion guette Emmanuel Macron. 

Pour un Président qui voulait 
révolutionner la politique, tout 
cela rappelle dangereusement 
«l’ancien monde »… 

La grande question que pose 
ce départ demeure celle du 
fonctionnement de ce Minis-
tère. Comment adapter son 
fonctionnement aux contraintes 
économiques et sociales, aux-
quelles chaque Gouvernement 
doit faire face quotidiennement, 
tout en modifiant les menta-
lités pour faire comprendre 
l’urgence d’un changement de 
comportement global face à la 
nécessité de la transition écolo-
gique. Ne nous y trompons-pas, 
nous avons tous notre part de 
responsabilité… ■

Stanislas LEHMANN

C’est à la surprise générale, laissant sans voix les deux journalistes qui l’interviewaient, que Nicolas Hulot, Ministre d’État, 
chargé de la transition écologique, numéro 3 du Gouvernement, a annoncé sa démission lors de la matinale de France Inter, 
Mardi 28 août. Une annonce qui sonne comme un séisme et qui laissera des traces dans la macronie…
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L'invité de la semaine

MICHEL VENEL

Michel Venel, vous êtes l'organisateur 
des rencontres littéraires autour du 
Polar et du Roman Noir qui se dérou-
leront ce dimanche 9 septembre à la 
salle des fêtes du Deschaux. Pourquoi 
et comment avez-vous initié cette  
manifestation ?

Je m'occupe de la bibliothèque du  
Deschaux depuis 2008, et suis aussi 
grand amateur de polars et de romans 
noirs. J'ai eu envie, fin 2016, d'organiser 
un salon basé sur le polar qui devient 
une lecture incontournable dans le 
monde littéraire. J'ai contacté Rodolphe 
Leroy de la médiathèque du Grand Dole 
pour lui faire part de mon projet, il a été 
tout de suite partant. Surtout il n'y avait 
pas de salon du livre dans ce genre dans 
la région à part à Besançon (Pas Serial 
s’abstenir ) ni sur la Bourgogne, ni les 
autres département limitrophes.

Le Maire du Deschaux et le Conseil Mu-
nicipal m'ont suivi dans cette initiative 
et grâce aux aides du Grand Dole nous 
avons organisé le 10 septembre 2017 les 
premières rencontres littéraires autour 
du polar et du roman noir.

Ce fut un réel succès !

Que pourra-t-on y trouver et qu'en 
attendez-vous ?

Cette journée rassemblera 18 auteurs 
venant de Bourgogne, de Franche Com-
té et de tout l’Hexagone.

Les visiteurs pourront discuter avec eux, 
se faire dédicacer leurs livres et assister 
à des débats autour du livre. On récom-
pensera par ailleurs, les gagnants au 
concours de nouvelles policières.

Un mot sur le parrain du salon, Didier 
Fossey ?

Didier Fossey est né à Paris.

Enfant, l’école n’a jamais été un lieu où 
il se sentait bien. Il commence donc à 
travailler très jeune et termine sa carrière 
professionnelle dans la Police Nationale. 

Après quinze ans passés dans la res-
tauration durant lesquels il a été, entre 
autres, serveur à bord du célèbre pa-
quebot « Le France » avant d’ouvrir son 
propre restaurant dans le Sud-Ouest, il a 
changé de cap en 1983, et a intégré la 
Police Nationale.

Pendant 18 années il a fait partie de la 
B.A.C. parisienne et a opté ensuite pour 
des services plus calmes. Mais après 
trente et un ans passés dans la Police 
Nationale, l’heure de la retraite a enfin 
sonné. Et il compte bien désormais profi-
ter de son temps libre pour écrire davan-
tage !

Son goût pour les mots, il le tient de sa 
grand-mère, avec laquelle il a passé une 
grande partie de son enfance, et qui 

veilla toujours à ce qu’il s’instruise par la 
lecture et soigne son écriture. 

Après avoir retrouvé des textes écrits 
autrefois pour le plaisir, il se lance dans 
l’écriture de son premier polar, Tr@que 
sur le Web, publié dans une petite mai-
son d’édition en 2010. 

 

Son dernier livre est sorti en juin der-
nier, Artifices. Il remporte déjà un grand  
succès.

A l'aube de cette deuxième édition, 
cet événement littéraire est-il amené 
à évoluer au cours des prochaines an-
nées ?

Oui je compte tous les ans appeler tous 
les polardeux et polardeuses à venir au 
Deschaux qui deviendra le rendez vous 
incontournable de la littérature policière.

En effet, nous allons évoluer pour orga-
niser ces rencontres sur deux jours afin 
de proposer plus d'animations. Plusieurs 
pistes sont à l'étude : Murder Party, la 
projection d'un film policier le samedi 
soir et d'autres idées que je dévoilerai 
très bientôt... ■

Propos recueillis par  
Cyril KEMPFER

Rencontre avec l'organisateur des rencontres littéraires autour du Polar et du Roman Noir dont la 
deuxième édition se déroulera ce dimanche 9 septembre à la salle des fêtes du Deschaux. 

Michel Venel (debout), avec Jacques Cassabois, Michel Embareck, 
et Jean Paul Nozière. 

Didier Fossey sera le parrain 
de cette édition.

"Cette journée  
rassemblera  

18 auteurs venant 
de Bourgogne, de 
Franche Comté et  

de tout l’Hexagone".

Rencontres littéraires autour du Polar et du Roman Noir - Dimanche 9 septembre, de 10 heures à 18 heures. Salle des fêtes, 1 route de Dole, Le Deschaux. Rencontres d'auteurs, dédicaces, animations... Entrée gratuite.
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LES BANQUETS DU CHAT GOURMAND MONTRENT LE BOUT DE LEURS NEZ
À trois semaines du lancement de la quatrième édition du week-end gourmand du Chat Perché, l’heure était aux «  mises en bouche  » pour les Chefs présents,  
ce lundi 27 Août, dans les locaux d’Hello Dole, à la présentation des deux banquets dont les 800 places se sont vendues en moins de deux heures... 

Le temps d’un week-end, la ville 
et la Commanderie deviendront 
des temples de la gastronomie.

Organisé, cette année, sous 
le signe de l’amitié Franco-Ja-
ponaise, le déjeuner du Chat 
Gourmand  recevra, une fois 
de plus, une pluie d’étoilés et 
de meilleurs ouvriers de France 
(MOF) venus de l’ensemble de 
la région Bourgogne Franche-
Comté, pour travailler aux 
côté des dolois Joël Cesari et  
Romuald Fassenet.

Pensé pour casser les barrières 
qui peuvent exister entre le 
grand public et les restau-
rants étoilés, ce banquet du 
Chat Gourmand veut offrir, à 
un nombre le plus large pos-
sible, la qualité du service 
d’une grande maison, mettre 
en valeur les produits travail-
lés, tout en respectant une 
offre tarifaire abordable. Pour 
donner la meilleure image de 
leur métier et faire passer un 
moment inoubliable à leurs 
convives, pas moins de sept 
chefs étoilés avec leurs équipes, 
ainsi que sept MOF seront pré-

sents, épaulés par les élèves du 
Lycée hôtelier de Poligny pour 
assurer le service. Organisé, 
cette année, sous le parrainage 
de l’équipe qui représente la 
France au Bocuse d’Or, dont le 
coach n’est autre que Romuald 
Fassenet, le déjeuner, dont le 
thème sera « au fil de l’eau », 
reprendra certaines des recettes 
dont l’efficacité avait été testée 
l’année dernière, à l’image du  
service « sous cloche » qui sera 
renouvelé.

Cependant, le chef du Mont-
Joly l’a déjà annoncé, il va fal-
loir s’attendre à des surprises et 
il semble qu’il pourrait réussir, 
cette année, à mettre à exécu-
tion un plan qui lui tient à coeur 
depuis la première édition : 
mettre le feu à salle ! 

Voyage au Japon…

Pour célébrer les 160 ans de la 
diplomatie Franco-Japonaise, 
tout comme les dix ans de son 
arrivée dans le Jura, le chef do-
lois Junichi Lida n’a pas hésité 
une seconde, lorsque on lui a 
proposé de prendre en main 
l’organisation du déjeuner du 

dimanche, traditionnellement 
dédié au pays invité.

En plus du défi lié à la gestion 
d’un service de 400 couverts, 
que le jeune chef, installé à 
Dole depuis maintenant huit 
ans, voit comme une aventure 
qui lui permettra de s’amélio-
rer encore et toujours dans sa 
quête d’une perfection culi-
naire, il y voit aussi une occa-
sion de mieux faire découvrir la 
culture de son pays.

Aussi, en plus de la décoration 
et de la vaisselle, Junichi Lida, 
accompagné par une brigade 
entièrement japonaise compo-
sée de compatriotes expatriés 
comme lui sur l’ensemble du 
territoire Français, concoctera 
un menu typiquement japonais, 
qu’il va devoir adapter aux pro-
duits locaux. Un vrai défi !

Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir la cérémonie du thé, 
la musique traditionnelle ainsi 
que de nombreuses surprises 
concoctées par l’association 
Kura Master et Junichi Lida. 

800 places vendues en 1H30…

Si les 800  précieux sésames 
pour ces deux banquets se 
sont vendus en moins de deux 
heures et que vous ne pouvez 
pas y participer, vous pouvez 
toujours vous procurer l’un 
des 2000 « Pass’ Gourmand »  
restant.

Pour 15 €, ces « Pass' » vous 
donnent droit à 4 dégustations, 
4 boissons, 1 café, ainsi qu’un 
verre sérigraphié et vous per-
mettront de déambuler dans les 
rues de Dole tout en vous arrê-
tant dans cinq lieux d’exception 
pour y marier patrimoine et gas-
tronomie, ou encore profiter de 
l’une des nouveautés de cette 
édition : la soirée c’rock en chat 
prévue le samedi et qui doit 
mélanger la gastronomie et la 
musique.

Quoi qu’il en soit, libérez vos 
agendas, le week-end sera bien 
rempli…. ■

S.L.

Rue Costes et Bellonte ZONE PORTUAIRE
39100 DOLE  03 84 79 49 60 
HORAIRES D’OUVERTURE 9h-12h / 14h-19h - SAMEDI 9h-19h  - www.mrbricolage.fr

RENTREE

Conditions de l’offre : Bon d’achat utilisable du 
7 au 30 septembre 2018, dès le lendemain de 
l’émission dans le magasin émetteur pour 
un minimum de 20€ d’achat. 
Non remboursable, hors 
promotions services, 
commandes et dans la li-
mite du seuil de revente 
à perte. Hors combustible, 
services et cotisations carte.

-15%
en bon d’achats

dès 50€ d’achat

avec votre carte fi délité

Les 6-7-8 septembre 2018

l’émission dans le magasin émetteur pour 
un minimum de 20€ d’achat. 
Non remboursable, hors 
promotions services, 
commandes et dans la li-
mite du seuil de revente 
à perte. Hors combustible, 
services et cotisations carte.

OPERATIONRENTREEOPERATION
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LES CITÉS KENNEDY FONT PEAU NEUVE
Réhabilitation et rénovation énergétique et phonique de 135 logements à Dole.

Les travaux des 135 logements des 
cités Kennedy, démarrés en juin, 
dans le cadre du plan stratégique 
de rénovation de l’office Grand 
Dole Habitat, se termineront en 
mars 2019. Mais l’ensemble des in-
térieurs d’appartements prendront 
fin en décembre 2018.

Yves Magdelaine, Directeur de 
Grand Dole Habitat souligne : « 
Dans les logements, c’est le cas 
par cas selon l’état des lieux des 
besoins ; il peut y avoir rénovation 
de la salle de bain en remplaçant la 
baignoire sabot par une douche et/
ou des WC ou encore changement 
de l’évier de la cuisine. Mais dans 
tous les cas il y a mise en sécurité 
de l’installation électrique ».

Pendant les travaux intérieurs les 
locataires sont là et une chargée de 

relation des locataires organise le 
lien locataires/entreprises afin que 
chacun puisse s’y retrouver.

Aude Naudin, une locataire confie 
: « c’est un peu difficile avec mon 
fils de 4 mois mais j’ai hâte d’avoir 
une belle salle de bain, une belle 
cuisine. »

Objectif : faire baisser les 
charges...

 Pour l’intérieur, c’est une mise en 
peinture des radiateurs existants, 
mise en place de vannes thermos-
tatiques, ventilation Hygroréglable. 
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de 
Dole, insiste : « tout est fait pour 
que les travaux intérieurs de chaque 
logement se fassent en cinq jours 
pour minimiser la gêne. »

Pour les extérieurs les travaux sont 

d’ordre énergétique donc isolation 
thermique sur les murs, les combles, 
les planchers. Les fenêtres actuelles 
en bois sont retirées et remplacées 
par du PVC et les portes palières 
changées. Les espaces verts, par-
kings, garages sont repensés et 
rénové.

L’objectif de ces travaux, en dehors 
du confort supplémentaire qu’ils 
apportent, est de faire baisser les 
charges. Mathieu Berthaud, pré-
sident de Grand Dole Habitat pré-
cise quant à lui  :

« Les loyers subissent une aug-
mentation qui est quasi totalement 
réduite par la baisse des charges 
donc ils restant très bas. »

Et de Jean-Baptiste Gagnoux de 
conclure : « C’est la fin du sentiment 
qu’avaient les habitants d’ici, qui se 
sentaient mis de côté. »

Grand Dole Habitat ne s’arrêtera 
pas là car son plan stratégique de 
rénovation concerne 3 000 loge-
ments sur le Grand Dole jusqu’en 
2020 et au-delà.

A suivre...■

M-L.P.

SUR LA VÉLOROUTE
Ceux qui me connaissent, me lisent réguliè-
rement et/ou me suivent via les réseaux so-
ciaux savent qu'outre le football et la boxe, 
j'apprécie aussi particulièrement la pêche. 
Notamment l'été, la pêche aux carnassiers qui 
procure une intense émotion de satisfaction, 
lors de la prise d'un brochet ou d'un sandre 
de bonne taille. Un peu moins d'un silure, ce 
qui est devenu le cas près de 9 fois sur 10, 
depuis une quinzaine d'années, dans le canal 
du Rhône au Rhin... Mais ça, c'est une autre 
histoire.

Bref, toujours est-il que depuis la réfection 
et la promotion de l'EuroVéloroute 6 opérée 
depuis plusieurs années, nous voyons désor-
mais, à la pêche, passer toute une popula-
tion jusqu'alors inconnue de nos modestes  
villages reculés.

Comme par exemple, des cyclotouristes pari-
siens qui s'extasient devant un seau d'amorce 
ou une boîte d'asticots multicolores... et 
viennent vous coller leur gamin dans les pattes 
pour lui montrer comment on l'accroche à 
l'hameçon. Mais bon, vu le regard émerveillé 
et attachant du gosse qui vient aussi de dé-
couvrir, il y a quelques heures ou quelques 
jours, que les (vraies) vaches qui vivent dans 
les prés ont des cornes, ça passe...

Il y a aussi des plaisanciers allemands, anglais, 
hollandais ou scandinaves. Généralement, 
ils sont sympathiques et bienveillants, ralen-
tissent à votre hauteur pour vous demander, 
dans un français approximatif mais compré-
hensible, où peuvent-ils acheter une baguette 
de pain ou des cigarettes. On leur indique.  
Et ça en reste là.

En revanche, d'autres s'avèrent beaucoup 
plus sournois, et ils sont souvent Français ! 
Ceux-là aiment accélérer l'allure sans vous 

regarder, alors qu'ils vous ont parfaitement 
vu de loin, mais essayent de faire croire le 
contraire. Réactif que je suis, je leur demande 
d'aller un peu moins vite, et d'essayer de faire 
un petit écart autour des lignes, simplement 
afin de ne pas provoquer trop de remous, et 
de ne pas m'obliger à retendre les lancers. 

Et bien croyez-moi si vous voulez, mais cer-
tains (les inconscients !) vont jusqu'à insulter 
ouvertement, s'arrogeant tous les droits car, 
comme ils disent, ils "payent pour ça et sont 
prioritaires".

Ce qu'ils oublient malheureusement, plus 
exactement ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a 
une écluse à passer, quelques centaines de 
mètres plus loin. Et qu'il leur faudra s'y arrê-
ter au moins quart d'heure le temps d'être 
à la juste hauteur du prochain niveau d'eau. 
Un quart d'heure, ça en laisse du temps pour 
débattre et s'échanger quelques amabilités, 
voire plus (ou moins) si affinités...

Finalement même sur la véloroute, ce n'est 
plus comme avant.

Certes quelques jolies joggeuses ou rol-
leuses aux petits hauts rose bonbon, qu'elles 
rajustent juste avant de passer, nous egayent 
parfois l'âme quelques secondes, mais quand 
même.

A l'image de la société, cet espace "ouvert" 
qui a pourtant vocation à être un lieu de ren-
contres, d'échanges et de rapprochements, 
est devenu le temple du chacun pour soi. Ce 
qui est bien regrettable.

En définitive, même le long du canal, on est 
aussi maintenant parfois, sur la mauvaise 
pente...

Cyril KEMPFER

Editorial Vie locale DOLE

Quartier rénové à terme
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• Stand et tunnel de tirs privés
• Réparation - restauration
• Essai et réglages

• Chasse      • Coutellerie
• Pêche        • Cadeaux
• Tir sportif  • Vêtements

• Défense
• Coffres-forts
• Équipements canins...

ZONE DES ÉPENOTTES - 11A, rue Alexandre Vialatte - DOLE - 03 84 72 03 29
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h -  Email : armureriedifi lippo@hotmail.fr - Parking privé

• Chasse      • Coutellerie

• Tir sportif  • Vêtements 300 m2 
pour vos 
loisirs

TUNNEL DE 
TIR A VOTRE 

MESURE : 50 M 
DE LONGUEUR 

REELLE

Journées
PORTES OUVERTES
7.8.9 SEPTEMBRE 2018

300 m300 m2

• Stand et tunnel de tirs privés
• Réparation - restauration

300 m300 m

des remises et des promotions

Vendredi 7 et samedi 8 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
et Le dimanche 9 de 9 h 30 à 17 h

des remises et des promotions

ExceptionnellesExceptionnelles!! De nombreux lots
à gagner pour

les chasseurs !

Jeux
concours

VOIE LACTÉE

En cette belle nuit d’été, je regardais 
la Voie Lactée. Cette trainée blanche 
dans le ciel que les anciens prenaient 
pour une giclure de lait venue du sein 
d’Héra, épouse et sœur (!) de Zeus, le 
Jupiter des grecs anciens.

Tout ce lait rependu en plein ciel 
parce qu’Hercule, gamin hyperactif 
et mal élevé, l’avait tétée avec trop 
de vigueur, alors même qu’elle n’était 
pas sa mère ! Quelle époque !

Je me remémorais ce tableau de 
Rubens, de 1668, qui représentait 
cette scène charmante.

Soudain dans la nuit noire, sous la voie 
lactée, je me sentis rougir…

Tout d’abord je ne devinais pas d’où 
venait cette émotion soudaine. Mais 
j’ai bientôt compris. Mon inconscient 
venait d’associer dans ma mémoire 
sans se gêner et avec une belle in-
conscience ce tableau de Rubens 
avec un article de journal du mois der-
nier. A la Caisse d’Allocation Familiale 

d’Amiens, ville Jupitérienne s’il en est, 
un jeune couple souhaite effectuer un 
changement de situation. Mais leur 
bébé de 4 mois s’impatiente et cette 
Margot picarde dégrafe son corsage 
et le met au sein.

Aussitôt Amiens connu pour son beffroi 
médiéval, manifeste son effroi contem-
porain : « Vous devriez avoir honte de 
faire ça devant tout le monde, il y a 
des enfants, ça ne se fait pas ».

Je n’ai pas le dessein de sanctuariser 
le sein mais de là à le trouver à ce 
point malsain !

Devant mon émoi et l’émoi-émoi des 
autres la CAF évoque un « malenten-
du ». Dialogue de sourd puisque l’allai-
tement émet très peu de décibels.

Messieurs-dames de la Caisse 
d’A-lactation Familiale d’Amiens il faut 
quand même avoir bien du vice pour 
être si tatillon avec le sein !

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER JDF : PEUT (ET DOIT) MIEUX FAIRE... 
Pour son premier match à Tavaux, Jura Dolois Football n'a pu mieux faire que de partager les 
points avec la Charité-sur-Loire.

C'est sous un orage typique de fin 
août que le JDF a repris le cham-
pionnat à domicile, samedi dernier 
sur la pelouse synthétique du stade 
Paul Martin.

Après avoir été glané un bon match 
nul le samedi précédent à Besançon, 
ce sont les trois points qui étaient 
visés pour cette première à domicile 
face à un promu. Mais le scénario ne 

s'est pas déroulé comme prévu.

Car si la domination territoriale des 
joueurs d'Hervé Saclier ne souffrait 
d'aucune contestation, il n'en était 
pas de même concernant l'effica-
cité offensive. A l'image de Nzuzi, 
El Kasmi ou Mauchamps qui ne 
parvenaient pas à conclure malgré 
quelques belles opportunités.

Coup du sort, en tout début de se-

conde période, ce sont les visiteurs 

qui défloraient le tableau d'affichage 

sur penalty grâce à Velleret (51'). A 

l'heure de jeu, Nzuzi égalisait, repre-

nant victorieusement de la tête, un 

corner bien travaillé (60').

C'est alors que les esprits s'échauf-

faient, l'avant centre qui voulait 

récupérer le cuir dans les filets était 

cahuté puis bousculé par le gardien 

adverse. Sans hésiter, l'arbite voyait 

rouge, pour les deux protagonistes 

de ce jeu de main, bien malvenu...

JDF poussait, El Kasmi trouvait 

même la transversale à quelques mi-

nutes du terme de la rencontre, mais 

le score en restait là. Laissant joueurs 

et dirigeant sur un sentiment d'amer-

tume et de frustration.

Peut mieux faire... ■

C.K.

La domination territoriale des joueurs d'Hervé Saclier n'a souffert 
d'aucune contestation.
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 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’espritL’esprit

décorevetementscomtois@gmail.com

REVETEMENTSREVETEMENTS
COMTOISCOMTOIS

regionaledechauffe@gmail.com

REGIONALE DE
CHAUFFE

REGIONALE DE
CHAUFFE

Expo 600m2

 Entre LONS et BLETTERANS
D470 à 5 mn de Lons

  03 84 44 47 00

• Chaudières bois, fi oul,    
   gaz, granulés
• Poêles à bois, granulés
• Pompes à chaleur
• Capteurs solaires, etc...

Chauffage :Sanitaire :
• Meubles de salle de bain
• Douches
• Baignoires
• Robinetterie
• Sèche-serviettes

Carrelage :
• Faïences
• Terres cuites
• Parquets
• Sols souples

RC

www.revetements-comtois.fr

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

LIVRAISON
en vrac et en sac

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

Plaisir et passion : voici les maîtres mots du salon du 
chocolat, vins et saveurs organisé par le Lions club 
lédonien et Jurapromotion. Une nouveauté dans le 
paysage gustatif de la ville préfecture, puisqu’il s’agira 
de la 2e édition  après le succès de l’an dernier (près 
de 4000 visiteurs dès la première grâce à une parfaite 
organisation). Ce nouvel évènement déjà incontournable 
n’aura pour autre ambition que d’émoustiller vos papilles 
et de vous faire fondre, avec toutefois un supplément 
d’âme puisque ses bénéfices serviront une noble cause 
: donner la chance à des enfants qui n’ont pas de 
vacances, de partir durant l’été. De nombreux stands 
cacaotés se marieront avec vins et saveurs pour vous 
surprendre, puisque Juraparc sera transformé en temple 
de la gastronomie. Sans compter les démonstrations 
où des chefs réputés (maison Jeunet, Château du Mont 
Joly, Etoile Gourmande, Made in Gourmandise) vous 
livreront leurs petits secrets, tandis que des animations 
battront leur plein (concours de la meilleure mousse 
au chocolat, concours des apprentis du lycée hôtelier 
de Poligny et du CFA de Gevingey, etc.). Cerise sur 
le gâteau, une conférence-dégustation sur l’alliance 
vins-chocolats vous sera proposée par un expert en 
la matière : Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de 
France sommelier 2015. Rencontre avec ce passionné 
passionnant.

Philippe Troussard, champion de l’accord mets  
et vins

« La dégustation pure et dure du vin et l’accord mets 
et vins » : cet art de vivre à la française, Philippe 
Troussard l’a fait sien au point d’y consacrer sa vie. Il 
faut dire qu’il était tombé tout petit « dans le tonneau » :  
« mon papa est maître l’hôtel depuis plus de 30 ans. 
Mon parcours dans les métiers de bouche a débuté 
dès 1998, à 15 ans seulement. J’ai commencé dans 
la restauration traditionnelle familiale en tant que 
chef de rang (restaurant « Le Val d’Héry » à Salins-les-
Bains), pour devenir sommelier /gérant de notre propre 
établissement familial, l’hôtel-restaurant « Les Caudalies 
» à Arbois depuis 2009 ».

Un palmarès spectaculaire autour de la gastronomie 
à la française.

La consécration ne tarde pas à venir : meilleur sommelier 
de Franche-Comté en 2005, lauréat du concours de la 
maison Ruinart, vice champion des Masters des vins 
de Porto en 2008 et 2010, finaliste du concours de 
Meilleur Ouvrier de France en 2007, meilleur sommelier 
de l’année 2016, et bien sûr Meilleur Ouvrier de France 
en 2015. Un palmarès spectaculaire pour celui qui à 35 
ans seulement n’a rien à envier d’un compétiteur aux 
J.O. Ses dons (une bonne mémoire des goûts et des 

odeurs), il les a affutés, polis, pour gagner 
une reconnaissance qui lui vaut désormais 
une « totale confiance de nombreux clients 
» : « il me laissent choisir pour eux le 
meilleur accord mets et vins ». Une subtile 
pondération à trouver…tout comme avec le 
chocolat : « une histoire d’équilibre entre les 
saveurs de base et les textures du chocolat ainsi 
que la structure du vin ». D’autant plus qu’il 
diffère si le chocolat est proposé 
à l’état brut, en confiseries ou 
en pâtisserie.  Sur le salon, 
Philippe Troussard animera une 
conférence (payante) basée sur 
la dégustation de trois vins et 
de trois chocolats. Ne tardez 
pas à réserver !

Conférence dégustation de 
Philippe Troussard, samedi 6 
octobre à 10h45 sur le pôle 
des chefs. Inscriptions sur le 
bulletin ci-joint ou auprès 
de : miton.j@orange.fr ■

S.H.

TOP DÉPART POUR LE 2E SALON DU CHOCOLAT
Gourmets, gourmands, réjouissez-vous : le 2e salon du chocolat vous donne rendez-vous les 6 et 7 octobre à Lons-le-Saunier. 
Un salon aussi riche en saveurs qu’en coeur, puisqu’à l’initiative du Lions club, ses bénéfices abonderont une cause caritative.

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................
 Tél : ........................................................................................

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION POUR LA DÉGUSTATION : 3 VINS, 3 CHOCOLATS

INSCRIPTION

COMPRENANT : 
• ENTRÉE DU WEEK END

• 1 VERRE
• DÉGUSTATION : 3 Vins et 3 chocolats

Places limitées à 40 personnes
Coupon à retourner à HEBDO 39, 1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

✂

«Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de France, 
vous livrera les secrets de l’alliance vins-chocolats»

2e salon du chocolat, vins, et saveurs 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre  à Lons-le-Saunier Juraparc

Nombreux exposants et animations : 
conférence-dégustation, démonstrations de recettes 

par des chefs (re)connus, concours de mousse au chocolat, etc.
Entrée : 1 € (au bénéfice d’enfants lédoniens). 

Contact : www.lons-chocolat.com
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DOLE - CHOISEY 
ZAC de Choisey - 3, rue en Bévois (à côté Intersport)

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 
Tél. 03 84 70 27 66

LONS - MONTMOROT 
ZONE COMMERCIALE EN CHANTRANS EN FACE DE BUT

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Tél. 03 84 44 44 68 www.bureau-vallee.fr

Offre valable jusqu’au 7 septembre 2018

FICHES BRISTOL
couleurs assorties 
petits carreaux, perforés 
125 x 200
Ref 235128

TRIEUR 
EXACOMPTA
8 compartiments, noir
Ref 79389292

2€99
TTC

3€99
TTC

BLOC DE COURS 
CLAIREFONTAINE
grands carreaux, feuilles 
détachables, 200 pages A4 
+ 100 GRATUITES
Ref 65819

2€99
TTC

DOLE - CHOISEYLONS - MONTMOROT

EXACOMPTAEXACOMPTA
8 compartiments, noir8 compartiments, noir
Ref 79389292Ref 79389292

CALCULATRICE
SCOLAIRE CASIO GRAPH 35+E

CLASSEUR A5 POUR FICHES 
BRISTOL
Viquel, propyglass, couleurs assorties
Ref 907083

1€99
TTC

CAHIER 
DE 160 PAGES A4 
DETACHABLES
grands carreaux, Koverbook
Ref 79340090

SCOLAIRE CASIO GRAPH 35+E

Ref 907083Ref 907083

CAHIER 
DE 160 PAGES A4 

4€49
TTC

Vos magasins jurassiens 

ouvert non stop : 
9H – 19H 

mercredi 4 et samedi 

7 septembre 2018 les années ly
cée...

La rentrée 
étudiante,

Du 16 avril 

au 30 septembre 2018

pour l’achat d’une calculatrice 

GRAPH 35+E

VOUS REMBOURSE

10€

au 30 septembre 2018

pour l’achat d’une calculatrice 

VOUS REMBOURSE

Plus de 200 calculatrices dans 

vos 2 magasins jurassiens

1-Indépendamment de toutes garanties commerciales fournies par le fabricant ou le fournisseur, vous bénéfi ciez, si vous 
êtes consommateur, de la garantie légale de conformité dans les conditions des articles L.217-4 à L. 217-13 du code de 
consommation et, que vous soyez consommateur ou professionnel, de celle relative aux défauts de la chose vendue, 
dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
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Vie locale VAL DE SAÔNE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

www.pompes-funebres-andrique.fr

CHAUSSIN                         4 route du Deschaux       03 84 81 73 51

PIERRE-DE-BRESSE     1, route d’Authumes        03 85 72 81 50  

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7
ACCÈS
A TOUS
FUNÉRARIUMS

S19

C'EST LA REPRISE À L'AS AIGLON AUXONNE BASKET

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG D'AUXONNE :
 750 000 EUROS DU CONSEIL RÉGIONAL

La saison 2018-2019 débute déjà à l'AS Aiglon Auxonne basket, le staff est prêt pour accueillir joueurs et joueuses, 
les nouveaux et surtout les nouvelles seront les bienvenus.

Mardi 28 août, dans le cadre du projet de Revitalisation du Centre-Bourg de la ville d’Auxonne, Raoul Langlois et Eric Houlley, 
3e Vice-Président du Conseil Régional en charge de la Cohésion Territoriale et des Parcs ont signé une convention triennale 
portant sur la somme de 750 000 euros de subvention.

Les entraînements à l'AS l'Ai-
glon Auxonne basket repren-
dront la première semaine de 
septembre pour les équipes 
jeunes. Les équipes seniors, ju-
niors et loisirs reprennent cette 
semaine.

« Nous recrutons toujours des 
joueurs, et joueuses, dans 
toutes les catégories afin de 
compléter les équipes ou d'en 
former de nouvelles, notam-
ment pour les féminimes », pré-
cise Stéphane Bakli le nouveau 
président à la tête d'une toute 
nouvelle équipe dirigeante. In-
criptions sur place aux horaires 
d'entraînement, renseigne-
ments au 06.65.05.24.40.

Horaires et lieux des entraîne-
ments par catégorie
Baby basket U7 (2012 et après): 
samedi de 9 h 30 à 10 h 30 
(gymnase Sainte Colette)

Mini poussins U 9 (2010-2011) : 
mercredi de 14 à 15 h (gymnase 
Sarrasins 2) et samedi de 10 h 
30 à 12 h U9 (gymnase Sainte 
Colette).

Mini poussines (2010-2011) : 
mardi de 18 h à 19 h 30 (gym-
nase Sarrasins 2) et samedi 10 
h 30 à 12 h (gymnase Sainte 
Colette).

Poussins U11 (2008-2009) : 
mercredi de 15 h à 16 h 30 
et vendredi de 18 h à 19 h 30 
(gymnase Sarrasins 2).

Poussines U11 (2008-2009) : 
mardi 18 h 30 à 19 h 30 et ven-
dredi 18 h à 19 h 30 (gymnase 
Sarrasins 2).

Benjamin(e)s U13 (2006-2007) 
: mercredi de 16 h 30 à 18 h 
(gymnase Sarrasins 2) et jeudi 
de 18 h à 19 h 30 (gymnase 
Sainte Colette).

Minimes U15 (2004-2005) : 
mercredi de 18 h à 19 h 30 
(gymnase Sarrasins 2) et jeudi 
de 19 h 30 à 21 h (gymnase 
Sainte Colette).

Cadets U17 (2002-2003) : jeudi 
de 19 h 30 à 21 h (gymnase 
Sainte Colette) et mardi 19 h 30 
à 21 h (gymnase Sarrasins 2).

Juniors U20 (1999-2000-2001) : 
mardi de 21 h à 22 h 30 et ven-
dredi de 19 h 30 à 21 h (gym-
nase Sarrasins 2).

Seniors 2 : mardi, mercredi 
et vendredi de 21 h à 22 h 30 
(gymnase Sarrasins 2).

Seniors 1 : mardi, vendredi de 
21 h à 22 h 30 et mercredi de 
19 h 30 à 21 h (gymnase Sarra-
sins 2).

Loisors : jeudi de 21 h à 22 h 
30 (gymnase Sainte Colette) et 
dimanche de 18 h à 19 h 30 
(gymnase Sarrasins 2) ■

L.L.

Avant de rejoindre la salle événe-
mentielle pour la signature de la 
convention avec le Conseil régio-
nal, une montée à la tour de l'église 
Notre-Dame a permis Nathalie 
Roussel, adjointe à l'urbanisme et 
Conseillère régionale, de présen-
ter la ville d'Auxonne vue d'en haut 
(plus de 40 m de hauteur) notam-
ment à Eric Houlley et son équipe 
du Conseil régional. Le député 
Rémi Delatte, le maire Raoul lan-
glois et des membres du conseil 
municipal avaient également gravi 
les 169 marches qui mène en haut 
de la tour.

« Nous signons avec le Conseil 
Régional nos engagements res-
pectifs de mener à bien ce projet. 
Un projet ambitieux certes, mais 
la ville a besoin de ce bouleverse-
ment », soulignait le maire Raoul 
Langlois lors de son discours d'ou-
verture, devant l'assistance parmi 
laquelle ont notait également la 

présence de Marie-Claire Bonnet-
Vallet conseillère départementale 
et présidente de la Communauté 
de communes ainsi que de Laurent 
Thomas président du PETR Val-de-
Saône Vingeanne et bien sûr Caro-
line Laffage, chargée de mission 
revitalisation du centre-bourg.

Une première contractualisation 
pour trois ans avec la région
Pour Nathalie Roussel, adjointe à 
l'urbanisme et donc très impliquée 
dans le projet :

« La revitalisation est importante 
pour nos bourgs qui sont en perte 
d'attractivité pour ne pas dire en 
déshérence. La contractualisation 
avec la région se fera sur trois ans, 
c'est pour cela que nous avons 
phasé notre projet sur 0-3 ans, 3-6 
et 6-9 ans, en espérant qu'après 
cette première contractualisation 
nous pourrons poursuivre avec la 
région », indiquait l'adjointe.

Au total, un million d'euros pour 
la ville d'Auxonne
C'est Eric Houlley, Vice-Président 
du Conseil Régional en charge de la 
Cohésion Territoriale et des Parcs, 
qui termina le chapitre des discours 
avant la signature du contrat :

« Toute notre politique d'aménage-
ment du territoire est conçue sur le 
principe d'équilibre entre la néces-
sité de conforter les pôles urbains, 
et il en faut pour l'attractivité d'une 
région, mais aussi ne pas oublier 
toutes la population qui vit dans 
ces espaces non-urbains comme le 
vôtre », affirmait-il.

« Comme maire de Lure, je connais 
très bien la problématique des 
petites villes comme celle-ci et 
comme bien d'autres. Ces bourgs 
intermédiaires connaissent des dif-
ficultés que nous identifions bien. 
Nous avons à la région un rôle 
particulier pour dynamiser, revitali-

ser ces petites villes. Nous interve-
nons de deux façons : par le biais 
de conventions spécifiques pour 
quarante bourgs centre et petites 
villes de Bourgogne Franche-
Comté. Ce sont des conventions 
triennales et nous y consacrons 
trente millions d'euros sur trois 
ans. Nous intervenons aussi par le 
biais de nos contrats territoires où 
nous consacrons quatre vingt dix 
millions d'euros sur trois ans éga-
lement. A travers ces deux outils, 
la région amène un million d'euros 
pour Auxonne, 750 000 euros par le 
biais de la convention bourg-centre 
et 250 000 intégré dans le contrat 
que nous allons bientôt signer 
avec le président du PETR Val-de-
Saône Vingeanne. Ces investisse-
ments sont voulus par la région au 
nom de l'équilibre des territoires », 
concluait l'élu ■

L.L.

Reprise début septembre pour les jeunes.

Raoul Langlois (à gauche) et Eric Houlley 
lors de la signature de la convention.

Du haut de la tour de l'église Notre Dame d'Auxonne.
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Vie locale JURA NORD

2e forum des associations
Organisé par la Communauté des Communes JURA NORD

de 10H à 18H
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

2e forum des associations
Organisé par la Communauté des Communes JURA NORD

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Dans les jardins 

de l’Ecole de musique

et de danse à Orchamps

Plus de           associations de Jura Nord seront représentées

Vous souhaite
z 

connaître
 les associati

ons de 

Jura Nord, découvri
r 

leurs activité
s, 

pratiquer 
une activité 

sportive, arti
stique, 

manuelle…, 

ou vous impliquer 
dans une 

association ?

Pour vous et vos enfants, 
il y en aura pour 
tous les goûts !

Petite 
restauration 
et buvette

                                                                  Communautés de Communes Jura Nord 
1 chemin du Tissage - 39700 DAMPIERRE - 07 57 00 56 57

En marge  des animations et initiations proposées par les associations à leur stand, 
des démonstrations et exhibitions rythmeront la journée.

JOURNEE ANIMEE par les comédiens professionnels de la Compagnie LA CAROTTE.

 A 12 H 00 : INAUGURATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE RÉNOVÉE   

CULTURE
LOISIRSSPORT

MUSIQUE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

30

                                                                  Communautés de Communes Jura Nord                                                                   Communautés de Communes Jura Nord 

UN FORUM DES ASSOCIATIONS QUI PROMET

Fort de plus de 150 associa-
tions, dans des domaines aussi 
variés que les activités sportives, 
artistiques, liées à la nature, à 
l’animation des communes…, le 
territoire bénéficie d’une force 
majeure.

Afin de favoriser les rencontres 
et les échanges entre les asso-
ciations et les habitants du ter-
ritoire, la Communauté de com-
munes Jura Nord organise la 
seconde édition du Forum des 
associations le 15 septembre à 
Orchamps.

Trente associations seront au 
rendez-vous pour proposer ini-
tiations et démonstrations.

« Cet événement nourrit plu-
sieurs objectifs, souligne Chris-
tophe Ferrand, Vice-Président 
en charge de la Culture, des 
Associations et de la Commu-
nication : valoriser le travail des 
bénévoles qui oeuvrent au sein 
des associations, faire connaître 
les associations de notre terri-
toire à la population, favoriser 
l’interconnaissance des associa-
tions entre-elles et fédérer les 
moyens. »

Le moment ou jamais de choi-
sir son activité pour la saison 
à venir !

De 10 h à 18 h, les visiteurs 
iront à la rencontre des acteurs 
associatifs et découvriront leurs 
activités via des expositions de 
photos, des projections de vi-
déos, des initiations…

En marge de ces animations, 
des moments forts rythmeront 
la journée, via des démonstra-
tions et exhibitions régulières, 
sur le podium central dans les 
jardins de l’Ecole de musique.

Culture (La Maison du Patri-
moine, la chorale l’Echo de la 
Serre, le CRIC…), animation 
des communes (Campenottes 
de Taxenne, Foyer rural de 
Fraisans…), sensibilisation à 
l’environnement (les AMAP, 
Serre Vivante…), sport (Gym 
Gendrey…), solidarités (La 
Marche de Melvyn…)…

Il y en aura pour tous les goûts 
et toutes les envies, pour petits 
et grands.

Inauguration de l’Ecole de 
musique et de danse

Après un an et trois mois de tra-
vaux, l’Ecole de musique et de 
danse à Orchamps va réouvrir 
ses portes. L’inauguration du 
nouveau bâtiment se déroulera 
le 15 septembre en présence de 
Ségolène Royal !

Hébergée durant cette saison 
2017 / 2018 au sein des ateliers 
du Gevot, sur le site d’Etapes à 
Orchamps, l’Ecole de musique 
associative de Jura Nord (EMA-
JN) retrouvera pour cette nou-
velle saison des locaux flambant 
neufs.

Débutés en juin 2017, les tra-
vaux ont permis une réhabi-
litation massive du bâtiment,  
tout en préservant son cachet 
patrimonial.

Ce projet s’inscrit dans la dé-
marche TEPCV de Jura Nord, 
Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte. Lauréat de 

l’appel à projets éponyme en 
2015 lancé par le ministère de 
l’Environnement sous l’impul-
sion de l’ancienne ministre Sé-
golène Royal, Jura Nord s’est 
engagé - notamment - à réduire 
les besoins en énergie de ses 
bâtiments. La requalification 
de l’Ecole de musique contri-
buera entre autres à rendre le  
bâtiment performant énergéti-
quement.

LE PROGRAMME  :
10 h : Ouverture

11 h : Inauguration du gymnase 
intercommunal à Fraisans

12 h : Inauguration de l’Ecole 
de musique à Orchamps

13 h : Signature des CEE-TEPCV

13 h 20 : Flashmob et concert 
de l’EMAJN

14 h 00 : Intervention de la bat-
terie-fanfare de Ranchot-Etre-
pigney

14 h 30 : Concert ensemble de 
cuivres de l’EMAJN

15 h : Démonstration de danse 
aérobic par l’association Gym 
Gendrey

15 h 30 : Concert de la chorale 
Echo de la Serre

16 h : Spectacle des vingt ans 
du CRIC

16 h 30 : Démonstration de 
danse country par le foyer rural 
de Fraisans

Toutes les démonstrations se 
dérouleront sous le chapiteau 
central, dans les

jardins publics de l’Ecole de 
musique.

Les associations et bénévoles 
seront présentés tout au long de 
la journée par des comédiens 
professionnels de la Carotte, 
compagnie professionnelle de 
spectacles vivants implantée à 
Jura Nord ■

C.K.

De 10 h à 18 h, les visiteurs iront à la rencontre des acteurs associatifs 
et découvriront leurs activités via des expositions de photos, 

des projections de vidéos, des initiations…

Afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les associations et les habitants du territoire, la Communauté 
de communes Jura Nord organise la seconde édition du Forum des associations le 15 septembre à Orchamps. A 
cette occasion, l’inauguration du gymnase intercommunal de Fraisais ainsi que le nouveau bâtiment de l’Ecole de 
musique et de danse d'Orchamps se déroulera en présence de Ségolène Royal !
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Vie locale REGION

RENSEIGNEZ-VOUS SUR CES AIDES à

Vous envisagez de réaliser
des travaux d’économie d’énergie ?

BÉNÉFICIEZ DES SUBVENTIONS
DE L’ANAH

DÉLÉGATION LOCALE DU JURA
DDT du Jura
4, rue du Curé Marion

39015 LONS-LE-SAUNIER cedex

PRÉFET DU JURA
MINISTÈRE

DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

03 84 86 19 30
service d’information gratuit

ou sur

UN FORUM DES ASSOCIATIONS QUI PROMET VIDE-GRENIER 
CE DIMANCHE, 
AU CENTRE 
HOSPITALIER 
SPÉCIALISÉ 
SAINT-YLIE JURA
Ce dimanche 9 septembre 2018, dans l'enceinte de 
l'établissement, le Centre Hospitalier Spécialisé Saint-
Ylie Jura en partenariat avec l'Association Croix Marine 
organise son cinquième vide-grenier. Cette animation 
s'inscrit dans une volonté d'ouverture au monde exté-
rieur de l'établissement.

Le vide-grenier est ouvert à tous (deux euros le mètre li-
néaire pour les personnes extérieures à l’établissement). 
Il a lieu de 7h à 17h30 face au bâtiment des admissions, 
l'entrée est gratuite pour les visiteurs.

Le vide-grenier sera complété par différentes animations 
: présentation de véhicules anciens (Old Cars Club Juras-
sien), danses (La Bravandrille), vieux métiers (Cordiers de 
la Loye), promenades en calèche d’ETAPES, restauration 
rapide et buvette ■

M.D.

Pour tout renseignement et inscriptions : 
videgrenier@chsjura.fr

Tel : 06 47 42 67 37

UN DÉFI CONTRE LA MALADIE DE CROHN
Alexis Dubernard, arboisien de 22 ans, se bat contre cette maladie intestinale en effectuant une marche de 130 kilomètres 
à travers le Jura. Il espère lever des fonds pour financer la recherche médicale.

« Il faut être plus fort que 
la maladie, c’est nous 
les malades à qui allons 
gagner ! » : pour Alexis 
Dubernard, 22 ans, pas de 
doute, « c’est le moral qui 
fait avancer ».

Ce message d’espoir, le 
jeune homme de 22 ans 
atteint d’une maladie de 
Crohn en a fait un défi : en 
guise de pied de nez à la 
maladie de Crohn, il a réa-
lisé environ 130 kilomètres 
à pied, avec un sac de  
15 kg, sur le parcours 
de l’ « échappée juras-
sienne ».

Parti le 9 août de Port-
Lesney, il a rejoint Lons-le-
Saunier le 14 août, après 
avoir éprouvé la chaleur, 
la pluie, la fatigue sur des 
étapes de parfois 25 km. 
« C’était plus dur physi-
quement que je ne l’aurais 
imaginé » a-t-il confié à 
son arrivée dans la ville 
préfecture, car il s’agissait 
pour lui d’un premier raid, 
effectué donc au mental.

Il faut dire que la maladie 
de Crohn – une maladie 
inflammatoire chronique 
intestinale - dont il est por-
teur depuis quelques mois 
n’a rien d’une sinécure : 
fatigue, douleurs, diar-
rhées, fièvre représentent 
le lot parfois quotidien 
de 250.000 patients en 
France, des patients sou-
vent très jeunes :

« De plus en plus d’enfants 
sont atteints, et actuelle-
ment cette maladie – tout 
comme sa cousine la recto-
colite hémorragique - ne 
se guérissent pas ». Tout au 
plus peut on endiguer les 
crises (ou « poussées ») qui 
surviennent et émaillent le 
parcours de vie des ma-
lades. Voire retirer chirur-
gicalement les parties 
d’intestin grignotées par 

l’inflammation, ce qui pose 
problème à la longue car 
l’intestin comme le cœur 
ou les poumons sont des 
organes essentiels à la vie.

La recherche, c’est l’es-
poir
« Les médecins n’ont pas 
assez d’armes et sont par-
fois démunis » explique le 
marcheur avec sérénité.

« J’en suis à mon troisième 
traitement en 4 mois, car 
les deux premiers ont eu 
de graves effets indési-
rables : des palpitations 
cardiaques avec le cœur 
qui monte à 180 pulsa-
tions/ minute au repos ». 
De quoi prendre peur… 
Heureusement, des immu-
nosuppresseurs semblent 
faire effet et ne gênent 
en rien son travail : élève 
ingénieur dans l’entreprise 
Stanley-Black et Decker 
d’Arbois, le jeune homme 
est en effet promis un bel 
avenir. Un avenir qu’il ima-
gine meilleur pour tous les 
malades, c’est pourquoi 

son défi cherche des fonds 
pour financer la recherche 
médicale. La recherche 
médicale c’est l’espoir, 
c’est pourquoi il invite tout 
un chacun à participer à 
cet élan de solidarité.

« En 5 jours, la cagnotte a 
doublé passant de 450 à 
900 € » constate-t-il heu-
reux, auxquels viendront 
s’ajouter 400 € promis par 
deux entreprises (dont 
Stanley-Black et Decker). 
Ces fonds seront confiés 
à l’association AFA Crohn 
RCH France, seule associa-
tion de malades en France, 
qui lutte contre ces fléaux 
en forte recrudescence via 
l’information et le soutien 
des patients, mais aussi 
le financement de la re-
cherche.

Quant à Alexis Dubernard, 
il se verrait bien récidiver, 
non pas dans la maladie 
mais sur les chemins.

Peut-être un jour sur ceux 
de Compostelle ? ■

S.H.

« Il faut être plus fort que la maladie, c’est nous les malades à 
qui allons gagner ! »
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DOLE - CHOISEY - Zone Commerciale
Tél. : 03 84 82 92 00 - www.geant-du-meuble.com

ORTELLI
*Voir conditions dans les magasins participants

Du 1er au 30 septembre 2018

Pour l’achat d’un matelas double

2 OREILLERS OFFERTS*
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Culture vivante

➽ Cinéma séniors Les Vieux Four-
neaux
Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils 
sont bien déterminés à le faire avec 
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 
des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée… 
Antoine tombe par hasard sur une 
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans 
fournir aucune explication à ses amis, 
il part sur les chapeaux de roue de-
puis leur Tarn natal vers la Toscane. 
Pierrot, Mimile et Sophie, la petite 
fille d’Antoine, enceinte jusqu’aux 
dents, se lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… cinquante ans 
plus tard !

Premier ciné séniors pour cette ren-
trée 2018, toujours 5 € pour toute 
personne de plus de 60 ans. Un jus-
tificatif peut être demandé. Film pré-
cédé d’une présentation. Ce vendre-
di 7 septembre, à 15 h, au Cinéma 
Les Tanneurs (CGR) à Dole ■

➽ Rencontres autour du polar
L’automne sera noir… 17 auteurs 
sont invités aux Rencontres litté-
raires autour du polar et du roman 
noir, ce dimanche 9 septembre, de 
10 h à 18 h, à la salle des fêtes du 
Deschaux. Au programme, rencontre 
d’auteurs, séances de dédicaces, 
animations. L’entrée est gratuite ■

➽ Fil rouge : Yarn Bombing
De mars à mai 2019, la médiathèque 
de Dole recevra l’artiste Sylvie 
Lauzel en résidence. Originaire de 
Montbéliard, Sylvie est crocheteuse 

habilleuse d’arbres. Elle pratique le 
Yarn Bombing (habillage de mobilier 
urbain). La médiathèque aura besoin 
de centaines de pièces de crochet 
ou de tricot, minimum 10 cm, carrés 
ou rectangles. Il s’agit d’un travail 
collaboratif : les Ehpad ainsi que 
les centres de loisirs sont associés 
au projet et fourniront des pièces. 
La médiathèque compte aussi sur 
la population pour participer. Des 
points laine seront installés dès 
le lundi 10 septembre dans les 
différentes médiathèques du Grand 
Dole permettant rencontres et 
coopération à tout moment de la 
journée. Vous pouvez aussi participer 
depuis chez vous et apporter les 
carrés réalisés. Pour les novices, 
des ateliers tricot-crochet auront 
lieu dans chaque médiathèque. 
Pour suivre l’avancée des travaux, 
rejoignez le groupe Facebook 
YarnBombing à Dole ■

Rubrique en vrac... !ENTREZ DANS LA MEUTE !

A l’Espace des Mondes Polaires de 
Prémanon, les visiteurs admirent le 
loup blanc arctique, le renard polaire, 
le glouton, le bœuf musqué, le harfang 
des neiges ou encore les manchots 
empereurs… Jusqu’au 18 novembre, 
une exposition photos temporaire leur 
permet également de s’intéresser aux 
chiens de traîneaux.

Durant plusieurs années de repor-
tage, Jean-Pierre Collin s’est immergé 
dans le quotidien d’un musher et de 
sa meute. Celle-ci est composée de 
chiens de race où chacun occupe une 
place bien définie au sein de l’atte-
lage. Quant au musher, il est bien 
plus qu’un simple conducteur de traî-
neau : il est le chef et le médiateur 
de la meute. Ensemble, ils traversent 
des paysages grandioses dans les 
montagnes du Jura, en hiver, mais 
aussi en été (balade en charrette ou  
cani-rando).

Jean-Pierre Collin a débuté dans la 
photographie en tant que reporter. 
Lors d’une commande pour un ma-
gazine, il met en scène des proprié-
taires d’animaux de compagnie et 
se passionne pour cette formidable 
et étrange relation entre l’homme et 
l’animal. Son travail photographique 
témoigne alors de la position de l’ani-
mal tel qu’il apparaît dans la société. 
Les animaux choisis partagent tous 
une relation de proximité avec l’hu-
main. Ce sont nos animaux domes-
tiques ou d’élevage, ceux qui accom-
pagnent nos vies, ceux que nous 
consommons ou qui nous divertissent. 
En photographiant les animaux, Jean-

Pierre Collin photographie le vivant 
façonné par l’Homme.

Le chien Groenlandais est le plus 
représenté

Les clichés présentés plaisent autant 
aux plus petits qu’aux plus grands. 
Des panneaux expliquent que l’explo-
rateur jurassien Paul-Emile Victor a 
rapporté de ses expéditions polaires, 
dans sa région natale, les premiers 
chiens nordiques ainsi que son exper-
tise en matière de traîneaux. Le chien 
Groenlandais est le plus représenté 
dans les attelages du Jura, introduit 
en France dans les années 30. Un film 
de 7 min, réalisé par Les Equipages 
Adam’s, permet de s’évader avec 
mushers et chiens de traîneaux.

« Rien ne remplacera jamais le mer-
veilleux sentiment d’équipe, d’unité, 
de contrat « à la vie à la mort » d’un 
bon conducteur connaissant bien 
ses chiens, dont il dépend et qui dé-
pendent de lui, ces chiens qui sont ses 
compagnons de chaque instant, sur 
lesquels il peut compter et qui peuvent 
compter sur lui, ni l’enivrante poésie 
d’une course en traîneau, dans l’air sec 
et vif des pôles, lorsque les paillettes 
de glaces microscopiques brillent 
dans l’air sous le soleil comme brillent 
les guirlandes dorées d’un arbre de 
Noël », déclarait le célèbre Jurassien, 
Paul-Emile Victor, en 1974… ■

C.T.

L’Espace des Mondes Polaires vous invite à (re)découvrir l’univers des mushers et des chiens de  
traîneaux du Haut-Jura. Une activité désormais touristique que le Jura doit à Paul-Emile Victor. 

➽ Apérimusée : expo  
Auguste Pointelin

Les prochains rendez-vous 
« Apérimusée » dans le cadre 
de l’exposition Auguste Poin-
telin au musée des beaux-arts 
de Dole. Ce mercredi 5 sep-
tembre à 18 h 30, dialogue 
à deux voix, Alain Marchal et 
Danièle Pointelin : Auguste 
Pointelin et Louis Pasteur. Mer-
credi 12 septembre à 18 h 30, 
méditation dans l’exposition 
en com-
pagnie de 
C r i s t i n a 
D e l n e r i . 
Merc red i 
10 oc-
tobre, à 
18 h 30, 
a t e l i e r 
p e i n t u r e 
pour tous 
sur le 
thème des 
paysages d’Auguste Pointelin. 
Mercredi 24 octobre à 18 h 30, 
« Le Japon et la France à 
l’époque de Pointelin, une 
fascination réciproque », ren-
contre avec Isabelle Julia, 
commissaire de l’exposition 
suivie d’une dégustation gas-
tronomique avec le chef japo-

nais Iida Junichi (payant). Mer-
credi 7 novembre à 18 h 30, 
« Le Jura intime d’Auguste 
Pointelin », parcours dans l’ex-
position avec Samuel Monier 
suivi d’un concert, Conserva-
toire à rayonnement départe-
mental de Dole.

Pour mémoire, le musée pro-
pose une rétrospective plus 
ambitieuse sur le peintre, né 
à Arbois en 1839 et mort à 
Mont-sous-Vaudrey en 1933, 

que celle de 1993 et un ou-
vrage pour l’accompagner afin 
que les visiteurs comprennent 
plus en profondeur la subti-
lité d’une peinture qui ne se 
laisse pas saisir tout entière 
au premier abord. En a résulté 
une exposition avec quelque  
140 œuvres alors que l’équipe 

du musée a travaillé sur 600. 
Ses peintures sont présentées 
dans un ordre chronologique. 
« Aimer la nature, en la dé-
pouillant de tous les détails 
oiseux, de tout artifice inutile, 
l’exprimer dans sa simplicité 
la plus forte, et par la suite 
la plus émouvante », c’est ce 
que vous propose le Musée 
des beaux-arts jusqu’au 11 no-
vembre.

Renseignements et réserva-
tions pour les Apérimusées au 
03 84 79 25 85. Gratuit sauf le 
mercredi 24 octobre ■

➽ Concours photos intergé-
nérationnel

Dans le cadre de la Semaine 
bleue 2018, la mairie de Dole 
propose un concours photo 
jusqu’au vendredi 28 sep-
tembre sur le thème « En-
semble, protégeons l’environ-
nement ». Impératif : un senior 
accompagné d’une personne 
plus jeune doit apparaitre 
sur la photo. Ce concours 
est ouvert uniquement aux 
amateurs. La participation est  
gratuite.

A l’issue du concours, quinze 
photos sélectionnées seront 
soumises au vote du public 

lors d’une exposition présen-
tée à l’hôtel de ville de Dole 
du 8 au 12 octobre. Un vote 
par internet sera également 
mis en place pendant cette 
même période. La remise 
des prix aura lieu le vendredi  
12 octobre au salon d’hon-
neur. Tous les participants des 
photos sélectionnées se ver-
ront remettre un lot. De plus, 
la photo ayant reçu le plus 
de vote recevra le « prix du 
public » et le jury attribuera 
également un prix à sa photo 
favorite (prix du jury). Ces 
deux prix se verront attribuer 
des gros lots.

Pour participer, envoyez vos 
photos par mail à concours.
photos@dole.org (taille infé-
rieure à 8 MO) ou par courrier 
postal à Concours Photos Se-
maine bleue – Service commu-
nication, Hôtel de Ville, Place 
de l’Europe, à Dole. Le par-
ticipant au présent concours 
devra mentionner obligatoire-
ment : son nom, son prénom, 
son adresse, son téléphone, 
son mail, le titre de sa photo. 
Un accusé de réception sera 
automatiquement envoyé par 
mail ■

Du bouche à oreille... !
➽ Concours photo

Le CPIE Bresse du Jura et la 
Communauté d’agglomération 
du Grand Dole organisent un 
concours photo amateur « Re-
gards sur l’eau » jusqu’au 14 oc-
tobre. Vous pouvez participer 
dans une ou plusieurs catégo-
ries : faune, flore et paysages ; 
patrimoine et êtres humains ; 
pêche, activités nautiques et 
fluviales.

Une seule règle : vos photos 
doivent être prises sur le ter-
ritoire du Pays Dolois (Dole, 
Grand Dole, Plaine jurassienne, 
Jura Nord ou Val d’Amour).

Envoyez vos photos ou posez 
vos questions à photos.cpiebj@
free.fr ■

➽ Couture et haute-couture

De nombreuses animations – 
expositions, ateliers, rencontres 
d ’ a r t i s t e s , 
cinéma – sur 
le thème de 
la mode et 
de la couture 
sont propo-
sées aux pe-
tits comme 
aux grands 
à la média-

thèque de l’Hôtel-Dieu à Dole. 
Invité d’honneur, le couturier 
créateur, Romuald Bertrand, 
installera son atelier de couture 
à la médiathèque. Vous pour-
rez l’observer créer une robe 
de haute-couture inspirée des 
dessins de mode de Charlotte 
Grappe-Roy.

Dessins et croquis préparatoires 
à la réalisation de la robe : 
samedi 8 et mercredi 12 sep-
tembre de 14 h 30 à 17 h 30.

A vous de choisir la robe qui 
sera créée ! Vote du samedi 
22 septembre au mercredi 3 oc-
tobre dans vos médiathèques 
ou sur le site internet.

Réalisation de la robe de haute-
couture choisie par le public : 
samedi 13, mercredi 17 et mer-
credi 24 octobre, samedi 3, 
samedi 10 et mercredi 14 no-
vembre de 14 h 30 à 17 h 30 + 
shooting photo final le samedi 
24 novembre à partir de 14 h 
30.

Visitez les coulisses de l’atelier 
de Romuald samedi 29 sep-
tembre et mercredi 3 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Rens. au 03 84 69 01 50.  
Gratuit ■ 

C'est dans les tuyaux... !

Une des photos exposées de Jean-Pierre Collin.
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Bonnes Affaires

ACHATS

Chauffage

• VEND GRAND INSERT avec 
vitre panoramique 150€, tél 
03.80.37.35.21.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 2 poêles bois dont 1 
servi 3 mois, 600€ les 2, tél 
03.80.29.02.37.

• VEND FOURNEAU Nordica 
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

Motoculture

• VEND TONDEUSE TRACTEE 
Beal 46 cm de coupe , carter 
alu , mot Honda 4.5 cv, 100€, 
tél 03.84.82.18.15.

Vie agricole

• RECHERCHE VIBROCULTEUR  
Kongsquilde 3m, vend benne 
Jobez 5T, lame niveleuse 
Desvoys 2m50 avec kit de 
déneigement comme neuve 
jamais servie px inter, chariot 
élévateur Clarck D, andianeur 
Khun dble 6m pns BP tbé, 
tonne à lisier 4000 L Samas 
pour tonne à eau, ensileuse 
à mais Mengele portée 1 rg 
avec prise de force arr, trémis 
vertical à farine ou à grains 
sur pieds,liv assurée, tél 
03.84.70.02.77. laisser mes-
sage je rappelle

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

• VEND SCIE A RUBAN mot 
380 sur roues bas prix + char-
rue 1 socle réversible 100€, tél 
hr au 09.61.26.56.89.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 5 chassis vitrés alu 
54x134 pour serre jardin, 10€ 
pièce, tél 03.80.29.02.37.

• VEND 3 HA MAIS vert 
pour ensillage px à déb + 
bois de chauff 40 stères aca-
cia et frêne sec 2 ans, tél 
03.84.37.55.39. hr

Achat

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-

trument de musique, jouets 

anciens, horlogerie, montre, 

Tél.06.80.99.58.97

• VEND CITERNE  à ven-
dange 600 L + citernes à vin 
1 de 400 L et 2 de 150 L, tél 
03.84.37.52.93.

• VEND CUVE 7 HL en fibre de 
verre avec plafond mobile , 
tél 06.76.18.52.25.

• VEND MATERIEL APICOLE 
récent inox extracteur 6 
cadres cérificateur solaire 
ruches cirées hausses cirée, 
tél 06.31.60.48.95.

• VEND CSE RETRAITE tb John 
Deere 6420 an 2006, 6380H, 
115 cv, 4 RM pns nfs, charg JD 
631 mono levier commande 
élect, multi coupleur à boule 
d’azote, benne multi ser-
vice 2m20, distri indép, pont 
avt suspendu clim, to, siège 
pneumatique inverseur ss 
charge, boite over quad, mot 
4 cyl commeon rail turbo, 2 
distri dble effet, vte avec gtie 
banque, tél 06.09.92.86.79. 
rép

• VEND FOULLEROIRE à 
pomme mot élect état neuf, 
cuve inox 500 L fond mobile 
état neuf , pompe à vin débit 
10 HL / heure avec tuyau , tél 
03.84.24.21.09.

• VEND CUVE INOX 500 L , 
état neuf, plafond mobile, tél 
03.84.85.92.31. hr

• VEND GROUPE  machine 
à traite Wesphalia 90€, tél 
03.84.51.25.04.

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
hêtre charme chêne mélangé, 
en 050 43€ TTC livré, en 033 
45€ TTC livré à partir de 10 
stères, tél 07.61.24.58.12..( 
siret 34816321300054)

• VEND BOIS DE TREMBLE  
verne charmille et chêne 
poss livrer et scier rayon 
20 km Commenailles, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND BOIS DE CHAUFF 
frêne + hêtre en 1m, 40€ le 
stère, poss liv sect Champa-
gnole, tél 06.89.95.76.96.

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

• VEND CUVES RESINE rect 20 
Hl et 14 Hl + cuve fond mo-
bile inox 316 avec porte 15 Hl, 
tél 06.74.93.76.63.

• VEND CLAPIERS à la-
pin en béton , 60€, tél 
06.74.71.04.49.

Animaux

• VEND COUPLE PAONS 3 ans, 
300€ , tél 06.50.26.06.13.

Matériel d’horlogerie, pendule, etc 
Violon, instruments de musique

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

ANTIQUITÉS LIENARD
Byans-sur-Doubs 25320
ACHÈTE À BON PRIX

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

30 ans d’expérience
Présentation de la carte visite à mon arrivée

Se déplace dans toute la France
lienard.patrick0868@orange.fr

Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)

Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.

Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie deToutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

07.87.29.60.83 39700 RANCHOT

Tous locaux • Maison • Appartement

• Cave • Grenier • Garage, etc...
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Bonnes Affaires

• VEND BELIER 4 ans Charo-
lais, 1 brebis Charolaise 1 an, 
1 brebis Ile de France 4 ans, 
4 agneaux 5 mois M/F, tél 
03.84.85.57.38.

• PART CHERCHE JEUNE 
chien type Border Collie 
de préférence femelle, tél 
03.84.25.03.40

• VEND LAPINS DE GA-
RENNES tir ou élevage tél 
03.84.48.91.12. hr ou ap 20h

• VEND CSE SURNOMBRE  
lapins fermiers bonne qua-
lité, reproducteur M/F , 
lapereaux 6 sem + 1 bélier 
Charolais reproducteur, tél 
06.44.25.00.54.

• VEND 2 AGNELLES + jeune 
bélier tél 03.84.85.42.75 St 
Julien (39)

• VEND BEAU MALE agneau 
Suffolk 6 mois reproduction 
ou autre, tél 03.84.44.14.55. 
soir

Vêtements

• VEND PANTALON  cuir moto 
T38 bé, last rebels, 35€, tél 
06.33.35.00.42.

Matériel

• VEND BETONNIERE Vito , 
moteur Bernard, tractée, tél 
03.84.35.53.14

Décoration

• VEND CHEVAL  décora-
tif env 60 cm 1500€, tél 
06.02.73.00.42.

Outillage

• VEND SCIE CIRCULAIRE 
Gaubert 16700 ruffec moteur 
2.5cv + 3 lames achat pro jura 
480€, tél 06.80.58.70.14.

Sanitaire

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 1 douche 120x80 100€ 
, 1 baignoire en tole émail-
lée neuve 170x70 50€, tél 
03.80.29.02.37.

Vide maison

• VIDE MAISON  3 rue croi-
zoux à Champagnole le 1er 
et 2 sept + 15 et 16 sept 2018 
de 9h à 18h , vaisselle objets 
anciens

• VIDE MAISON  17 rue de 
chaux 39290 Rainans, di-
manche 02 et samedi 08 sep-
tembre 2018 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h , meubles vête-
ments, bibelots livres

Puériculture

• VEND LANDEAU poussette 
baignoire, chaise haute, bas 
prix, tél 03.84.85.28.67. hr

Sport

• VEND KIMONOS tailles di-
verses du 130 au 170 de 5€ à 
12€ , tél 07.67.75.13.09.

Mobilier

• VEND MEUBLE ANGLE TV 
HIFI chêne clair pierre du 
Gard 1400x800x900, bé, 80€, 
tél 06.80.92.46.85.

• VEND 2 SOMMIERS  élec-
triques (190/70) sur cadres; 
+ 10 pieds dont 2 réglables 
avec matelas, 300€ à déb, tel 
03.84.81.62.75

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 7 tables démontables 
80x60 30€ pièce, 1 meuble 
cuis be larg 120 X ht 190 80€, 
tél 03.80.29.02.37.

Téléphones

• VEND TELEPHONE  portable 
, tél 03.84.70.02.77. laisser 
message je rappelle

Divers

• VEND EVIER pierre an-
cien 80x80x20, tbé, 80€ , à 
prendre rég Clairvaux, tél 
06.79.23.23.70

• VEND 2 MOTEURS Ber-
nard ds l’état W112 + mot 
pièces, 180€ à déb, tél 
06.76.18.52.25. soir

• VEND CANON C2220I pho-
tocopieur multifonction A3/
A4 tbé + 4 cartouches neuves, 
1000€, tél 06.74.46.60.83

• VEND 2 TABLES INOX avec 
étagères 150 et 120€, échelle 
à pâtisserie 15 niv avec grilles 
et plaques 200€, trancheuse à 
jambon 360€, 2 distributeurs 
essui mains 35€ les 2, cercles 
inox diff diam, divers petits 
matériels, tél 06.74.38.93.41.

• VEND TELEPHONE  fixe, tél 
06.43.25.29.39.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 1 TV neuve js servie, 
50€, tél 03.80.29.02.37.

• VEND CANAPE  2 places, bé, 
80€, tél 06.02.73.00.42.

• VEND 4 FAUTEUILS bascu-
lants cuir dont 2 élect, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND CANAPE  2 pl gris 
tbé, 300€ à voir , livre tél 
06.30.63.75.61. Dole

• VEND CANAPE  3 pl 2 re-
lax manuel 150€ + meuble 
sàm chêne clair 280€, tél 
06.89.69.20.74

• VEND FAUTEUIL massage 
cuir Supra avec télécom-
mande 16 fonctions, val 
2500€ cédé 1000€ + lot divers 
à donner, tél 06.19.14.00.75

• VEND SCOOTER POUR 
PERS handicapée, neuf, 
700€ , tél 03.84.52.59.11 ou 
06.37.03.63.52 visible Poligny

• VEND LAME A NEIGE  
pour quad neuve, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND 2 APPAREILS audi-
tifs Hansatom neuf, sans 
embout d’oreille , val neuve 
3000€ cédé 1000€ les 2 tél 
03.84.48.72.58.

• VEND CSE  DEMENAGE-

MENT 2 fenêtres bois 3 van-

taux dble vit neuves 187x120 

100€ pièce, 1 pompe à godet 

pour déco diam 120 1500€, 

3 fenêtres coul alu dble vit 

131x135 50€ pièce, boulons 

neufs diff long 3€ le kg, 1 

porte entrée chêne 93x200 

80€, barbecue artisanal 50€, 

tél 03.80.29.02.37.

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LES NOUVEAUTES FRANÇAISES DE L’éTé
Un inventaire copieux des nouveautés philatéliques avec en particulier la 
nouvelle Marianne dite «l’engagée» présente sur tous les nouveaux timbres et 
un aperçu de l’augmentation des tarifs postaux en janvier 2019. 

Le timbre sous la loupe - Lundi 3 septembre à 11h00 et 19h25

FACILITER LA RéFLExION
Comment faciliter la réflexion par le dialogue ? Le paradoxe de notre société 
où les outils de communication modernes et populaires, semblent entraîner 
plus d’isolement des individus, mérite réflexion avec le point de vue de Serge 
Fremiot président du Cercle Condorcet du Jura.

Point d’interrogation - Lundi 3 septembre à 18h10
UN JURASSIEN AUx CONFINS DE L’ARCTIQUE
Paul Compagnon étudiant à l’école aérospatiale de Toulouse est parti faire un 
stage de 6 mois aux confins de l’Arctique, à Svalbard, un archipel de la Norvège. 
Dépaysement assuré dans une région où le jour permanent commence vers la 
fin avril pour finir fin août.

Le Jura en valeur - Mardi 4 septembre à 11h45
L’ACTUALITé MéDICALE DE L’éTé
Le Paracétamol a fait la une cet été : y-a-t’il un danger à son utilisation ? 
La rougeole s’est manifestée avec un cas mortel cet été ! Nouvelle info sur le 
vin et hélas toujours le manque de médecins.

Santé vous bien - Vendredi 7 septembre à 11h45

8, rue Marcel Aymé à Dole

03 84 70 36 70

Nom d’un chien !

Artisan toiletteur 
pour CHIENS 

Petites & Moyennes races
Christine BREGAND-MARESCHAL

Retrouvez-moi sur :                     toilettage nom d’un chien dole

P� r e�  aussi, 

une ren� ée t� t en 

beauté !

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h
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Quat-Patt-Danse
RENSEIGNEMENTS : 06 72 35 46 90 www.jackdanse.com

COURS À PARTIR
DU 11 SEPTEMBRE 
2018
TOUS LES MARDIS
4, rue Square Alixant
Bat. les Studios
39 MOUCHARD
20H :  Rock (débutant)
21H :  danse de salon 
 (débutant)

TOUS LES JEUDIS Salle des fêtes 25 QUINGEY
20H : Rock (débutant)        21H : danse de salon (débutant)

COURS À PARTIR
DU 14 SEPTEMBRE 

2018
TOUS LES VENDREDIS

Bowling «Le BH»
39 BREVANS

 20H :  Rock (débutant)
 21H :  danse de salon 
 (débutant)

APPRENEZ A DANSER

 20
21
 (débutant)

Quat-Patt-Danse
cession de 12H

Quat-Patt-DanseQuat-Patt-Danse
cession de65€ par  personne

La place de l’école : la maison 
n’est pas une cour de récré !

Un petit calcul : une journée de 
classe représente pour votre 
enfant six heures au primaire, 
presque huit heures au lycée, 
sans compter les deux heures à 
la cantine, et les trajets ! C’est 
autant que votre temps de tra-
vail ! Si vous appréciez votre vie 
professionnelle et les relations so-
ciales qui en découlent, pensez 
qu’il en va de même pour votre 
enfant ! Rapports de force, ami-
tiés réconfortantes, ennuis de la 
cantine, stress des contrôles... la 
journée scolaire est le théâtre 
d’une vie sociale avec ses temps 
forts et ses temps morts, ses codes 
et ses secrets. Se construire face 
aux autres : voilà un des enjeux 
existentiels de la vie à l’école ! 
Mais, parfois, il y a confusion entre 
la scène de l’école et le contexte 
privé de la famille. Votre enfant 
vous parle comme à un cama-
rade de son âge ? Vous n’êtes 
pas son copain ou sa copine : 
veillez à le remettre à sa place 
et à reprendre la vôtre. Avant et 
après l’école, il y a la maison, et 
les comportements à adopter ne 
sont pas les mêmes !

Parlez, échangez !

Ce n’est pas forcément réservé au 
sacro-saint repas familial, à tour 
de rôle ! Mais il est indispensable 
de réserver un temps de parole 

Lundi, mardi, mercredi... Les jours 
s’enchaînent sur un rythme effré-
né. Comment combiner l’emploi 
du temps strictement scolaire et 
le reste du planning ? Quelques 
pistes de réfl exion pour essayer 
d’harmoniser ces deux temps 
complémentaires.

Poser un cadre dès la rentrée

Le jour de la rentrée, voire 
quelques jours en amont, il est 
nécessaire que les parents se 
concertent pour défi nir ce qui 
sera possible ou non, accepté 
ou interdit dans la semaine. Écri-
vez-le pour vous-même avant de 
le soumettre de manière ferme à 
vos enfants. Essayez de balayer 
les étapes du quotidien : l’heure 
du réveil et l’heure du coucher, 
les modalités de retour à la mai-
son, la place des devoirs, la ve-
nue des copains, le choix du sport 
de l’année ou les petits plus du 
mardi soir – puisque pas d’école 
le lendemain – sans faire n’im-
porte quoi, au risque de perturber 
le biorythme. Évidemment, il y a 
des risques de dérapage en cours 
d’année, mais ce cadre équi-
vaut à un contrat de confi ance, 
et vous permet de remettre les 
choses à leur place, si besoin 
est. Et de ne pas laisser fl otter 
certaines situations ou décisions. 
Ces règles sont certes parfois une 
contrainte à respecter soi-même, 
mais elles s’avèrent être rassu-
rantes pour les enfants.

et d’échange. 
Sur le chemin 
de l’école ou 
des loisirs, sous 
la douche, à 
chacun son 
moment privi-
légié ! Parler 
avec vos en-
fants permet de 
comprendre ce 
qu’ils vivent. En 
retour, cet exer-
cice les oblige 
à formaliser 
ce qu’ils vivent 
et à prendre 
du recul. Ou 
à réfl échir sur 
certaines situations. À vous de 
trouver la place juste, d’ouvrir les 
yeux, sans trop intervenir. À me-
sure qu’ils grandissent, les enfants 
apprécient moins votre entremise, 
c’est leur vie ! Parsemez quand 
même la conversation familiale 
de questions sur les profs, la maî-
tresse, les diffi cultés du moment, 
les prénoms des copains de la 
bande, les projets. Questions 
bêtes : « Tu ne parles plus à un tel 
? », « Quelle est la notion, la leçon, 
la plus dure à comprendre pour 
toi ? » Étonnamment, vos enfants 
vous livreront un très bon diagnos-
tic. Vous y gagnerez pas mal de 
temps pour le conseiller.

La place des loisirs

Pour la plupart des enfants, le 
temps scolaire est imposé, voire 
subi. Son rythme le contraint à se 
lever tôt, à manger à telle heure, 
à rentrer selon certains horaires de 

bus. Ouf, le temps des loisirs per-
met de se défouler, de se délasser 
et de sortir de l’astreinte ! Que ce 
soit par des pratiques artistiques 
ou sportives, il est rare qu’un en-
fant ne réserve pas un créneau 
à ses loisirs. Espaces dédiés à 
des activités extrascolaires, ils 
apportent une véritable détente 
physique et intellectuelle, tout en 
développant de manière sous-
jacente des apprentissages mo-
teurs, mentaux et humains. Tout 
est connaissance : loisir rime avec 
enrichissement ! Il faut cepen-
dant émettre quelques réserves : 
les activités, sportives en particu-
lier, ne doivent pas générer une 
fatigue trop importante, ou une 
passion dévorer le temps néces-
saire au repos et à la rêverie. Car 
un enfant doit aussi apprendre 
à occuper les cases blanches 
de son emploi du temps, en lais-
sant courir son imagination par 
exemple...

Rentrée
2018

Maquillage

permanent

nouvelle

génération

Maquillage
microblading

07 82 52 69 69

180€

RETOUCHE 
1 MOIS

COMPRISE

17B, route de Dijon 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
camille_effetpapillon_sourcils

07 82 52 69 69
17B, route de Dijon17B, route de Dijon

S35

EMPLOI DU TEMPS IDÉAL : NOS CONSEILS POUR 
ORGANISER LES TEMPS SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

L’association amicale loisirs détente 
vous propose à Damparis  des séances de :

•  Renforcement musculaire :
Lundi de 18h15 à 19h15 
au gymnase Auguste Delaune

•  Zumba : 
Mardi de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes 

•  Pilates et swiss ball : Places limitées, réservation conseillée
Mercredi de 9 h à 10 h  à la salle des fêtes 
Jeudi de 19h15 à 20h15 
au gymnase Auguste Delaune 

•  Step :
Jeudi de 18h15 à 19h15 
au gymnase Auguste Delaune 

Contacts :  Corinne CHAPUIS 06.44.17.88.79
Liliane COCHET    06.76.27.42.96 

coco.zumba39@orange.fr
 : coco chapuis zin

Cours ados, adultes, hommes, femmes.
REPRISE DES COURS LE LUNDI 17  SEPTEMBRE

Danse en Corps

33, avenue Jacques Duhamel - Dole
Tél. 03 84 72 44 61 / 06 60 55 97 45

www.dansencorps.fr

PROFESSEUR DIPLÔMÉ D’ÉTAT
Cours tous âges, tous niveaux

Adultes, ados, enfants 

(à partir de 4 ans)

Éveil, initiation, danse jazz, 

classique, claquettes

Barre à terre (assouplissements dansants)

INSCRIPTIONS :
Vendredi 07 septembre : 

16 h à 20 h 
et le

samedi 8 septembre :
9 h à 13 h 

s35

Établissement conforme 

aux normes 

du ministère de la culture

Venez découvrir nos diverses activités
VTT COMPETITION - ECOLE DE FORMATION  - VTT RANDONNEE - ROUTE 

Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région

Portes ouvertes SAMEDI 8 ET 15
SEPTEMBRE 2018
14h au parking du Sanctuaire du Mont Roland à DoleSection VTT INITIATION VTT 

RANDONNÉE VTT 
INFORMATIONS SUR LE CLUB

www.ACDTR.com
acdtr.vtt.secretariat@gmail.com

Roulons Ensemble …
Où le mot d’ordre est CONVIVIALITE 

REMBOURSEMENT DE L’INSCRIPTION DES 30 CLOCHERS POUR TOUT NOUVEL ADHÉRENT 
A SECTION ACDTR-VTT  (AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2018)

COURNAULT Cyrille
PHOTOGRAPHE

47, rue des Arènes
  03 84 72 54 92

www.cournaultcyrille.comDOLE
S09

Spécial Rentrée des Classes

Sur présentation de cette publicité  Photos non contractuelles
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2018

6 PHOTOS
DʼIDENTITÉ

=
1 PORTRAIT 

10/15 cm

achetées

Offert
10€

✂

S35
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Les Pros à votre service

TOUS TRAVAUX
Maçonnerie générale
NEUF et RÉNOVATION

03.84.71.45.40
06.72.41.39.24

Benjamin LIME

39500 
DAMPARIS

S38

CONSTRUCTIONLIME B

Possibilité d’étude de financement
Devis gratuit - Assurance décennale

villas, piscines, terrasses, 
clôtures… etc…

Maçonnerie Isolation

L’ISOLATION
DURABLE

posée en combles sur
plancher ou solives

9, rue Saint-Prudent - 21110 IZIER

03 80 31 24 34
06 73 65 18 82

AVANT
Combles perdus avec

laine de verre en rouleau
ou laine de roche souffl ée

APRÈS
Panneau isolant Balbitherm

en plancher de combles
ON PEUT MARCHER DESSUS !

CRÉDIT

D’IMPÔT

30% 

MATÉRIAUX

ET POSE

www.isomax21.com

s15

Services

 Porte de garage - Portail (PVC, ALU...)

Automatisme - Interphone
Store - Volet - Moustiquaire

Alarme
Aspiration centralisée

Monte escalier - Élévateur
Ouverture : les après-midi et samedi matin ou sur rendez-vous

HALL D’EXPOSITION - Rue de Strasbourg 
TAVAUX - 03 84 71 80 89

www.jeanney-domotique.com s49

Aménagement de l’habitat

Dépannage volets roulants

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Carrières

PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION

SARL

Père et FilsCANAU
LT

Alain et Loïck

PLAQUES
DE PLATRES 

REVETEMENTS
DE SOL

 FAÇADES

Siège Social
3, rue du Valjon

39500
 ABERGEMENT-LA-RONCE

atelier
8, rue de Monnières
39100
FOUCHERANS

tél. 03 84 71 85 61

Pose de parquet flottant

S05

Plâtrerie - Peinture

La méthode Energy Slim 
vous propose une thérapie douce et 
naturelle : la DIGITOPUNCTURE issue 
de la médecine chinoise. L’association
de la digitopuncture, 
à un rééquilibrage alimentaire, 
à un coaching tout au long du 
protocole permet une perte de poids et 
de volume important tout en douceur.

www.energy-slim.netConseils et astuces sur

N’hésitez pas à prendre RDV avec
Domitille ANDREY acupuncture digitale
06 09 05 79 13 - 03 63 43 90 71

6, rue de la République - 39100 CHAMPVANS

Bien-être

Dépannage, motorisation, 
installation
Stores intérieurs 
et extérieurs

Réparation 
de toutes marques
de volets roulants

Brice BOIVERT (secteur Jura)  06 08 56 98 76
brice.boivert@reparstores.com / reparstores.com

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

S34

Réparation
Volets roulants

Isolation
Ravalement de façade

28, av. Charles de Gaulle
21130 AUXONNE • 03 80 31 49 94

D.R.C.
2 5  A N S  D ’ E X I S T E N C E

RAVALEMENT DE FAÇADES
ENDUIT ET PEINTURE

ISOLATION par L’EXTERIEUR
RENOVATION & ISOLATION

INTERIEURE 
MAÇONNERIE

SUR TRAVAUX  D’ISOLATION 
CRÉDIT  D’IMPÔT 30% 

ET TVA 5,50%

S36

AVANT
APRES

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• BARDAGE
• ÉTANCHÉÏTÉ

• RÉNOVATION

• DÉMOLITION

• ISOLATION
TAVAUX : 06.43.44.01.43

jrbc39@gmail.com

Charpente - Couverture
Bardage

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture INSTALLATION
VENTE DE MATERIEL

MAINTENANCE
LOCATION

VENTE LOGICIEL DE SANTE
9, ter rue des Combottes

39700 RANCHOT 06 67 76 60 45
www.logicsantepro.fr

Informatique médical

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com
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Les Pros à votre service

KEV’
FERMETURES

Menuiseries 
extérieures 
& intérieures

06 66 72 56 20 - 03 84 81 77 93
39700 Lavans lès Dole

luratifermetures@gmail.com

Alu & PVC - Fenêtres
Portes-fenêtres - Porte de garage - Portails
Volets roulants - Stores - Fenêtres de toit...

Menuiserie PVC - ALU

TP MARAZZI
- Terrasse décorative avec trames
- Portail, murette
- Terrassement
- Préparation cour - Enrobé
- Aménagement extérieur....

39290 BIARNE - 06 74 66 34 28
michael.marazzi39@gmail.com

  tpmarazzi

Travaux publics
Maçonnerie VRD LA BOITE A SABLER

SABLAGE
AEROGOMMAGE

PEINTURE

Eric BAILLY MAITRE

RENOVATION
Meuble / Cuisine / Volet / Portail
Pièces mécanique / Jante / Carrosserie
Salon de jardin / Radiateur etc...

Tél. 06 76 91 54 03
23 ROUTE DE LONS LE SAUNIER
39120 LE DESCHAUX
ericbm39120@hotmail.fr www.laboiteasabler.fr s46

Sablage

39100 Foucherans
06.86.20.13.66

Electricité générale
Chauffage
Ventilation

DIETRE Loris

dlelectricite39@gmail.com

électricité

Electricité générale

RECYCLAGE

• Achat, débarras métaux ferreux 
   et non ferreux
• Recyclage déchets informatique, électronique
• Vide maison, entrepôt, usine, atelier....

7, rue jacquard - 39100 dole - 06 75 55 24 82

DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE

S06

Achat métaux
Débarras

Menuiserie et Agencement
Neuf et rénovation

Pose de plaque de plâtre
Peinture - Isolation

33, rue Claude Matrat 06.36.90.16.01
21130 AUXONNE sarl.bourgeot@hotmail.frS

12

Plâtrerie - Peinture

Agencement

Menuiserie        07 - 71 - 81 - 23 - 36

Tournage sur bois

Menuiserie intérieur/extérieur

Fabrication d’objets artisanaux

Jean-philippe DAUSSE
2 place de l’église 39380 Vaudrey
menuiserie.jpdausse@gmail.com

Menuiserie - Agencement

TAXI-QC
TAXI CONVENTIONNÉ

7J/7 - 24H/24

w w w . t a x i q c . f r
SOUVANS - POLIGNY
06 58 44 60 86

Toutes distances
Liaisons gares et aéroport

Transport enfants

Taxi - Conventionné

Etat-Civil  

Organisation complète d’obsèques
Accès aux Funérariums

POMPES FUNEBRES GARCIN
2, avenue de Landon – 3        9100 DOLE – 03-84-72-29-57

        Permanence téléphonique 24 h/24 h
S48

Toutes prestations funéraires
Inhumations – Crémations - Contrats Obsèques

Monuments funéraires

Vos Conseillers FunérairesnaissanCes
lons-le-saunier et sa région

• Jules de Yannick  GROSGOJAT et de Mar-
gaux VAGNE, domiciliés à Supt
• Saul de Ruben ROMERO CASTRO et de 
Mélanie LUGUEL, domiciliés à Saint-Laurent-
en-Grandvaux
• Sophia de Mohamed ZAROUAL et de Nezha 
LIH, domiciliés à Lons-le-Saunier
• Lylou de Mickaël PAGET et de Émilie CLERC, 
domiciliés à Patornay
• Paul  et Charlotte de Yohann MURADORE et 
de Marie-Laure NICOLAS, domiciliés à Messia-
sur-Sorne
• Djaimy de Mickael CHEVENET et de Laurie 
NECTOUX, domiciliés à Sornay
• Enzo de Lionel PACHECO et de Vanessa 
SAUSSARD, domiciliés à Sainte-Croix
• Lola de Thomas DAVID et de Elodie 
BEAUMER, domiciliés à Champrougier
• Rose de Grégory GELHAYE et de Clémen-
tine LAHOUILLE, domiciliés à Montagny-près-
Louhans
• Aria de Loïc KERAVEC et de Floriane BRE-
LOT, domiciliés à Le Miroir
• Elena de Alexandre VISSE et de Marine 
FRANGNE, domiciliés à Champagnole
• Maël de RAli SLIMANI et de Amandine PRU-
DENT, domiciliés à Lavans-lès-St-Claude
• Léon de Marc PLÉSIAT et de Elsa PY, domici-
liés à Lons-le-Saunier
• Léa de Baris ALTAS et de Elise VERGUET, 
domiciliés à Chapelle-Voland
• Augustin de Florent BRUYERE et de Emma-
nuelle GUILLAUMOT, domiciliés à Arbois
• Thorsten de David CHOMETTE et de Ma-
ryline GRUMMENACKER, domiciliés à 
Maisod
• Lou-Ann de Jean-Sébastien PARIS et de 
Marylise PARROD, domiciliés à Champagnole
• Octave de Antonin LE GARGASSON et de 
Céline GUILLEMAIN, domiciliés à Rosay
• Nina de Camille DE CHARBONNEAU et 
de Justine GAUCHET, domiciliés à Cousance
• Amélie de Christophe DEVAUX-PELLIER et 

de Virginie DALLOZ, domiciliés à Bornay
• Jon-Luis de Jean-Marie GENILLARD et de 
Sandra PEDROSA, domiciliés à Lons-le-Saunier

Dole et sa région

• Gabriel  de Damien MARGUET et de Sandra 
COMBET, domiciliés à Dole

• Islem  de JAbdelghafour SADOUNE et de 
Alice DAHMANE AYED, domiciliés à Dole 

• Clara de Sébastien SAGE et de Julie CHAM-
PONNOIS, domiciliés à Thervay 

• Innaya  Lara MAGNE, domiciliée à Blyes

• Ethan de Josselin COUCHOUX et de Noé-
mie FRANON, domiciliés à Dole 

• Andréa de Léonard GUINOT et de Julie 
NAUDIN, domiciliés à Sampans 

• Simon de Benoit HALIPRE et de Eloïse 
PROST, domiciliés à Sermange

• Louna de Tony CARISEY et de Armela BE, 
domiciliés à Biarne 

• Luna de Valentin LAGRANGE et de Laura DE 
MATOS, domiciliés à Dole 

• Cléa de Gezim RAPI et de Mirela MBORJA, 
domiciliés à Dole 

• Saja de MMohamed OUDIHI et de Ibtissam 
LAARIF, domiciliés à Dole 

• Enola de Florian GROS et de Anaïs HUM-
BLOT, domiciliés à Dole 

• Léonie de Guillaume DEBOT et de Céline 
ISKRA, domiciliés à Etrepigney

Champagnole et sa région
• Amy VOIRIN, née à Lons-le-Saunier    

haut-Jura

• AVOINE CAPUTO Timéo, Pascal, 
Gérard, né le 20/08/2017, domicilié à Les 
Rousses
• ATTALAH Saïn, Daniel, Abdelkrim, né le 
20/08/2017, domicilié à Les Hauts de Bienne

• GODEY Amaury, Camille, Jules, né le 
24/08/2017, domicilié à Les Moussières

mariages

Dole et sa région
• Nicolas SEURRE et Jennifer LALIGANT

• Maurice VERNILLET et Florence PEQUE-
GNOT

 Champagnole et sa région

• David WASKO et Vanessa TUGLER 

DéCès
lons-le-saunier et sa région
• VERNAY Roger, Célibataire, retraité, 79 ans, 
domicilié à Desnes
• BOY Marie, Veuve BAILLY, retraitée, 94 ans, 
domiciliée à Sornay
• LAROSE Guy, Veuf LORY, retraité, 82 ans, 
domicilié à Frontenaud
• LONCHAMPT Sylvie, Mariée JEANNIN, 56 
ans, domiciliée à Nozeroy
• MARTINEZ Dolorès, Veuve GEISSLER, 
retraitée, 94 ans, domiciliée à LONS-le-SAU-
NIER
• DUCELLIER Georges, Veuf DIJOUD, retrai-
té, 91 ans, domicilié à Val-d’Épy
• COULON Lucette, Veuve MOUREAU, re-
traitée, 93 ans, domiciliée à Louhans
• BRONZINA Elisabeth, Mariée COMBE, 
retraitée, 68 ans, domiciliée à Moirans-en-
Montagne
• VENTURINI Alexandre, Divorcé CLAPE-
RON, retraité, 76 ans, domicilié à Lons-le-Sau-
nier
• RUGET Georges, Marié CHAUVILLE, retrai-
té, 81 ans, domicilié à Louhans
• GIROD  Robert, Célibataire,  retraité, 88 
ans, domicilié à Clairvaux-les-Lacs
• SAUTEUR Geneviève, Célibataire,  
retraitée, 95 ans, domiciliée à Chailleuse (La)
• NOUVELOT Pierre, Marié LIAGIER, retraité, 
84 ans, domicilié à Montaigu
• BADAUT Jean, Célibataire, retraité, 64 ans, 
domicilié à Lons-le-Saunier

• CAMUS Marie-Rose, Veuve PALAN-
CHON, retraitée, 92 ans, domiciliée à Cou-
sance
• TOURNIER Claude Marié CASA-
GRANDE, retraité, 85 ans, domicilié à 
Lons-le-Saunier
• THOMAS Albin, Veuf BOIVIN, retraité, 
88 ans, domicilié à Grusse
• DURET Catherine, Veuve THILLEROT, 
vendeuse, 60 ans, domiciliée à Lons-le-
Saunier

Dole et sa région
• Christiane HOFFMANN épouse RAM-
BOZ, domiciliée à Dole,74 ans

• Roberta DELMER épouse DUHAIN, do-
miciliée à Hornaing, 88 ans

• Sylviane DEMANGE épouse FRENOT, 
domiciliée à Abergement la Ronce, 66 ans

• Philippe PASSARD, domicilié à Dole, 62 
ans

• Gilbert NOEL, domicilié à Damparis, 79 
ans

• Denis ERARD, domicilié à Dole, 67 ans

• Patrick MECHAIN, domicilié à Eclans-
Nenon, 61 ans

• Serge AMPRINO, domicilié à Aberge-

ment-la-Ronce, 73 ans

• Gilbert RIGOULET, domicilié à Dole, 85 
ans

• Michèle BONIN épouse PERRON, domi-
ciliée à Tavaux, 74 ans

• Jean MEUGIN, domicilié à Champdi-
vers, 89 ans

• Blanche MOURIN épouse MOINE, do-
miciliée à Chaussin, 89 ans 

haut-Jura

• BOURAUX Claude, en retraite, décédé 
le 17/08/2018 à Saint-Claude
• MARION Georges, en retraite, décédé 
le 19/08/2018 à Saint-Claude
• GARDEL Pierre, en retraite, décédé le 
21/08/2018 à Saint-Claude
• LADKAR Karine, décédée le 23/08/2018 
à Saint-Claude
• PANISSET Suzanne, en retraite, décé-
dée le 23/08/2018 à Saint-Claude

Champagnole et sa région

• Charly GAUTHÉ, 49 ans, domicilié à Cor-
cieux
• Georges PERNET, 78 ans, retraité, domici-
lié à Champagnole
• Yvonne VEILLARD, épouse BONNAFÉ 
 72 ans, retraitée, domiciliée à Les Nans
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« Savoir évoluer et
développer ses compétences »

LES FORMATIONS
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Certaines formations peuvent être fi nancées sous conditions.
Renseignements auprès du GRETA JURA.

((PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

((PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

((SÉCURITÉ INCENDIE
INTITULÉ DURÉE DATE
EPI - Équipier de première intervention 1 jour sur demande
ESI - Équipier de seconde intervention 1 jour sur demande
Manipulation des extincteurs - RIA 1 jour sur demande
SSIAP 1 - Service de Sécurité Incendie  du 10/12/18 11 jourset d’Assistance aux Personnes de Niveau 1  au 21/12/18
Remise à niveau SSIAP 1 (RAN) 3 jours 18,19 et 20/09/18
Recyclage SSIAP 1 2 jours 18 et 19/09/18
SSIAP 2 - Chef d’équipe Service de Sécurité Incendie  du 10/12/18 11 jourset d’Assistance à Personne (SSIAP2)  au 21/12/18

INTITULÉ DURÉE DATE
  du 26/09/18CQP Agent de prévention et de Sécurité 26 jours   au 31/10/18
MAC CQP APS 3,5 ou 4,5 jours 5,6 et 7/02/19

INTITULÉ DURÉE DATE
SST - Certifi cat de sauveteur secouriste du travail 2 jours sur demande
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences 1 jour 17/09/18de sauveteur secouriste du travail
 Durée fonction duHabilitations risques électriques niveau d’habilitation
Document unique - prévention des risques professionnels 1 jour sur demande

Publi-info

« Une formation coup de poing (9 mois), 
concrète, et de terrain » : pour Denis Trossat, 
formateur à l’Ecole de Management Commer-
cial (EMC) du Jura, « S’y engager c’est prendre 
un raccourci vers l’emploi. » A l’issue de cette 
formation aussi dense que vivante, les 15 sta-
giaires seront capables d’entamer une nouvelle 
carrière ou de poursuivre en Bac + 3. Recon-
nu Bac+2 par l’État, la formation « Attaché 
Commercial » qui fête sa 30e promotion cette 
année permet d’exercer aussi bien comme 
commercial itinérant que sédentaire. Les en-
treprises sont au cœur de tout le cursus : un 
programme axé sur leurs besoins (beaucoup 
d’action et peu de théorie), des simulations de 
cas concrets filmées pour s’améliorer rapide-
ment et un examen final conçu avec le monde 
de l’entreprise. Les formateurs et membres du 
jury sont tous des professionnels : chefs d’en-
treprises, directeurs commerciaux, acheteurs, 
etc. dont certains sont issus de cette formation. 
Celle-ci a constitué pour eux un tremplin pour 
accéder à ces fonctions. « Répéter la leçon par 
cœur ne nous intéresse pas » martèle Denis 
Trossat, préférant booster la confiance, grâce à 
l’écoute et à l’observation d’intervenants affû-
tés, tous travaillant également pour le monde 
d’entreprise. Une culture du challenge et de 
la réussite basée sur le développement de la 
confiance en soi : la recette du succès pour les 

500 commerciaux déjà formés. « 100% des sta-
giaires 2018 ont réussi leur formation, et tous 
ont trouvé un emploi ou poursuivi leurs études » 
conclut Denis Trossat.

100% des stagiaires 2018 ont réussi leur formation

Cette formation dispensée à l’EMC prépare directement à l’embauche grâce à un cursus 
construit par et pour les entreprises.

Infos et inscriptions au 03 84 86 42 03.
Rentrée le 8 octobre.

LA FORMATION 
« ATTACHÉ COMMERCIAL » : 
UNE AUTOROUTE VERS LA RÉUSSITE

Emploi

• DAME GARDERAIT ENFT à 
son domicile du CM2 jusqu’en 
4è le soir et le mercredi avec 
aide aux devoirs, prox Mt Ro-
land, CESU, tél 06.42.65.76.24 
ou 03.84.72.49.38.

• AUXILLIAIRE DE VIE diplô-
mée 30 ans expér, cherche 
pers âgée ou handicapée à 
garder de jour ou de nuit sur 
Lons ( toilette repas ménage ) 
CESU, tél 06.49.17.00.21.

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

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

• HOMME PROPOSE service 
ts travaux extér et intér , tra-
vaux peinture maçonnerie 
et autre, mission longue ou 
courte . débarrasse tous ob-
jets de toutes natures , CESU, 
tél 06.51.21.68.20.

• H RECHERCHE MENAGE  
et petits travaux de jardins 
chez part , Lons et environ, 
dispo de suite, CESU, tél 
06.21.46.47.29.

Demande

• ANCIEN ARTISAN  Bricolage 
( montage , meuble ...) Jardin 
( tonte, karcher ...) sur Lons... 
CESU, tél 06.99.15.28.19.

• ANCIEN ARTISAN Pein-
ture, papier peint, carre-
lage... sur Lons ... CESU, tél 
06.99.15.28.19.

• AIDE SOIGNANTE cherche 
aide à la pers âgée 1 à 2 j/ 
sem pour l’aider ds les gestes 
quotidiens : aide à la toilette, 
au lever, au repas etc dispo de 
suite , Lons et sa périphérie, 
CESU, Tél 06.74.70.44.27.

• H RECHERCHE emploi : gar-
diennage jardinage, CESU, 
sur Lons, tél 06.16.39.14.98.

• DAME SERIEUSE ponc-
tuelle discrète et à l’écoute 
ds son travail cher pers ayant 
besoin aide ménagère pour l 
‘entretien de votre domicile. 
Chemilla et env, CESU, tél 
06.87.64.23.35.

• CHERCHE PERS  âgée à gar-
der à leur domicile 24h/24 
7j/7, poss we, CESU , tél 
06.19.44.79.70.

Offre

• CHERCHE PERS  pour jardi-
nage et divers travaux, rég 
Auxonne, qques heures par 
sem, CESU, tél 06.86.85.05.61

• EMPLOYEE DE MAISON 
CHOISEY recherche fin 
Août entretien maison + 
trajets enfants (Rbst km), 
minimum 18h/sem. CESU, tél 
06.30.82.90.84

• SALARIE AGRICOLE Exploi-
tation agricole polyculture, 
élevage, lait, recherche sala-
rié polyvalent (expérience 
souhaitée ds la profession).
Secteur Pierre De Bresse.tél 
06.70.76.55.31

Cours
• PROF DONNE COURS  de 
développement personnel, 
de méditation en pleine 
conscience sur Lons, CESU, tél 
07.82.62.15.69.

Formation

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

• ASSISTANTE MATERNELLE 
agréée expér garde enft sect 
les Marais Morbier dispo 
à partir de septembre , tél 
06.37.98.17.01.

• ANCIEN EBENISTE mon-
tage ou restauration de vos 
meubles, réalisation de vos 
travaux sur bois, CESU, tél 
06.72.50.99.17.

1, rue du Prélot - 39100 Dole
03 70 52 00 24
www.iehr-performance.com
contact@iehr-performance.com

contrat de 

professionnalisation

COMMERCE - HÔTELLERIE
RESTAURATION - RESSOURCES HUMAINES

Nous recrutons toute l’année pour nos entreprises partenaires.

4 volontaires en service civique 
pour une durée de 9 mois et un contrat hebdomadaire de 24 heures.

Postes à pourvoir :

du Jura engage à compter du 4 octobre 2018 :

• Dole
• Lons le Saunier

• Poligny
• Saint Claude

Connectez-vous sur :
www.service-civique.gouv.fr

Date limite de candidature: 21 septembre 2018
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Bélier du 21 mars au 19 avril

Alan’s Medium VOYANT - MEDIUM - CARTOMANCIER - VOYANCE EN CABINET OU PAR TÉLÉPHONE

 sur rendez-vous au 06.11.80.63.53 - www.alansvoyant.com

C’est seulement si vous êtes un Bélier de la dernière heure (né vers le 18 avril) que Pluton vous 
concerne et porte à sa phase fi nale un processus de transformation commencé il y a plusieurs mois déjà. 
Cette mutation en profondeur dont il est responsable dans votre existence - et que vous seul pouvez ap-
précier, car son domaine d’application dépend du thème de chacun - sera spécialement ressentie les jours 
suivants : les 3, 10, 17 septembre et 24 septembre de façon perturbante ; les 6, 7, 12, 17  septembre(mitigé 
!), 21, 22 et 26 septembre sur un mode positif. Ces jours-là doivent vous apporter des sa¬satisfactions no-
tables, la première semaine dans les domaines sentimental et fi nancier, puis entre le 13 et le 22 septembre 
sur un plan professionnel. Un mois très fécond, en fait.    

Si vous appartenez à la queue du signe (natifs du 19 janvier environ), vous risquez d’être encore un peu 
tourmenté par la rétrogradation de Pluton, certains jours en particulier. Ce sera pour la dernière fois cette 
année. Un climat de malaise dont l’origine remonte à l’année dernière vous ressaisit par moments, climat de 
doute, d’angoisse, de regrets ou de remords : les 3, 10, 17, 24 et 30 septembre . En dehors de ces lucarnes 
sombres, le mois se dessine de façon bien agréable, puisque la première quinzaine, Mars vous dote d’une 
énergie très féconde qui vous accompagne effi cacement dans la poursuite de vos activités - le 4 septembre 
surtout, mais aussi le 14 septembre . Vénus agrémente votre dernière semaine, en décuplant votre charme, 
en vous rendant plus sociable et plus apprécié qu’à l’ordinaire. Le 28 septembre , vous êtes particulièrement 
bien dans votre peau.

Des maux chroniques pourraient refaire une apparition fugitive, dès le ler septembre , si vous 
ne menez pas une vie saine et équilibrée ; idem pour le 5 septembre . Mais ces dissonances peuvent 
également refl éter une tension au niveau de votre couple, une attitude agressive d’une personne du sexe 
opposé. Les 6 et 7 septembre , les choses s’arrangent au mieux et les relations s’approfondissent et se 
consolident. Le 12 septembre , vous êtes encore trop nerveux, ainsi que le 19 et le 20. septembre Le 17 
septembre en revanche, tout doit vous réussir, de même que les 21, 22 et le 26. En résumé, en dehors de la 
première quinzaine, où Mars vous irrite et peut vous rendre imprudent ou maladroit, le reste du mois coule 
fi nalement de façon très féconde, apportant une consolidation dans votre relation avec votre partenaire 
privé ou professionnel.

Mettez à profi t la première quinzaine du mois, de septembre particulièrement dynamique, où Mars doit vous 
pousser à entreprendre du nouveau, à terminer ce qui est en train, vite et bien. Le 4 septembre, mais aussi 
le 14 septembre sont très effi caces sur le plan de votre activité. La dernière semaine, en revanche, Neptune 
et Vénus vous jouent des tours et vous mettent du vague à l’âme, des doutes au cœur ou des malaises au 
corps. Bref, vous n’êtes pas dans votre assiette... et ce ne sera pas forcément la faute de votre partenaire ! 
Votre jour le plus critique : le 28 septembre et surtout le 30 septembre.  

 Le mois commence dans le trouble et la confusion, le l er, mais, dès le 3 septembre  , l’humeur 
s’arrange et les 6 et 7 septembre , vous fl ottez au septième ciel, dans une atmosphère qui vous comble. 
Votre partenaire éventuel évolue sur la même longueur d’onde que vous et votre harmonie spirituelle est 
authentique. Profi tez-en, car, la dernière semaine sera différente, notamment les 28 et 31 septembre , où le 
doute vous habite à nouveau. Entre les deux, vous bénéfi ciez d’un agréable trigone du Soleil (du 13 au 22 
septembre) qui consolide vos prérogatives, aplanit les petites rugosités de la vie quotidienne, et protège 
votre forme physique. Le 17 septembre est à cet égard un de vos meilleurs jours. Les deux plus positifs : les 
21 et 22 septembre (excellents). 

L’aspect le plus important de ce mois  de septembre est la conjonction Vénus-Neptune qui se 
produit le 13 septembre  , en harmonie avec votre décan. Vous pouvez passer des heures enivrantes, par le 
truchement de l’art ou de l’amour... ou des deux. Si vous êtes en voyage, vous ferez des découvertes fasci-
nantes, qui vous feront rêver ; bref, vous volerez à une altitude inhabituelle. Dès le 6 septembre , d’ailleurs, 
vous serez très bien dans votre peau. Entre le 22 et le 30 septembre , également, votre vitalité sera soutenue 
par le Soleil, de même que votre progression professionnelle. Une ombre au tableau : le carré de Mars qui, 
avant le 15septembre, vous rend nerveux, impatient et, peut-être, maladroit, favorisant coupures, fi èvres et 
autres désagréments.

Le climat tendu qui régnait déjà fi n aout dans vos rapports avec votre partenaire s’intensifi e et 
atteint un paroxysme le ler, pour bouillonner encore les 4 et 5septembre  . Heureusement, tout est bien qui 
fi nit bien, puisque, dès le 6 - et ensuite le 7 septembre - les choses s’arrangent au mieux, les liens s’approfon-
dissent encore. Il y a bien quelques retours de fl ammes (de fureur) le 12 septembre , mais puisque vous voilà 
prévenu ! De toute façon, vous n’êtes pas à prendre avec des pincettes jusqu’au 17 septembre , tenez-en 
compte, au lieu d’en vouloir à votre entourage. Avec le retour annuel du Soleil dans votre secteur, vous avez, 
entre le 13 et le 22, une plus grande latitude pour agir, vous êtes mis en vedette, dans votre entourage 
professionnel et privé. Posez des jalons pour l’année qui s’annonce : les 21 et 22 septembre de préférence.

Saturne s’apprête à quitter votre secteur, le 19 septembre: ce départ ne saurait vous peiner 
outre mesure, si l’on sait que cette planète apporte en général un climat empreint de gravité, au mieux; 
d’épreuves tragiques, au pire. Mais, avant de vous quitter, elle s’allie au Soleil, entre le 3 et le 13 septembre 
(et spécialement le 11 septembre) pour vous octroyer un surcroît de responsabilités, de tâches plus ou moins 
ingrates qui vous surmènent et vous dépriment. Selon votre propre thème natal, cette conjonction peut aussi 
se manifester par un échec retentissant... ou une promotion longuement attendue. De toute façon, pour 
réparer les dégâts de ce passage saturnien, il vous est recommandé de vous faire examiner en profondeur, 
peut-être de faire une cure de santé et de vitamines. Comme, après le 13 septembre, vous recevez le sextile 
heureux de Jupiter, cela doit soutenir votre joie de vivre, et votre chance. Les 25 et 26 septembre , vous êtes 
vraiment bien dans votre peau et la chance vous accompagne.

Si vous êtes né en fi n de signe et de décan (vers le 21 septembre) le 2 et ensuite le 7 septembre  ! 
(en répercussion du 2 septembre) devraient vous donner du fi l à retordre, en mettant de la confusion dans 
vos relations avec vos proches et vos communications. Mais tout le décan est freiné dans ses entreprises 
et contrarié dans ses négociations et ses déplacements, vers le 14-15 septembre par une conjonction So-
leil-Mercure dissonante pour votre secteur. Inversement, le 19 septembre , vous consolidez des rapports 
qui vous tiennent à cœur. Autres bons jours : les le, (excellent), 11, 19 et 29 septembre . Et puis songez 
que Jupiter vient, comme un cadeau de Noël, vous gratifi er de ses bienfaits, après le 28 septembre , et 
ce, pour plusieurs semaines !  

Les trois premiers jours sont pour vous les meilleurs du mois de septembre  : ils contiennent, en 
puissance, un accord extrêmement positif avec un partenaire ou une conversation ou démarche vitale qui 
viendra résoudre un problème fi nancier ou juridique dont l’origine peut remonter à plusieurs mois. sont 
plus dans votre manche, mais « en face » ; en particulier (et surtout si vous êtes du tout début du signe et 
du décan) vos rapports avec l’autre se compliquent vers le 13 septembre , et, sur le plan santé, vous êtes 
vulnérable aux maladies virales. Entre le 14 et le 23 septembre , vous ne vous sentez pas très sociable et vous 
vous retirez dans votre coquille. Ne soyez pas trop négatif : Jupiter, c’est une bonne nouvelle, part dès le 13 
septembre poser des problèmes à vos congénères du second décan et vous laisse défi nitivement en paix... 
pour trois ans ! Le 29 septembre, tout marche selon vos vœux.  

Vous vous sentirez merveilleusement d’aplomb avec vous-même et avec l’entourage, la première 
semaine, spécialement autour du 6 septembre  , où vous fl ottez sur un petit nuage rose. Puis, entre le 13 et 
le 22 septembre   dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne, vous avez le vent en poupe - le 21 
septembre en particulier. Des projets d’envergure peuvent soudain naître des circonstances et cela vous ra-
vit. En revanche, la dernière semaine est moins positive vous êtes mal dans votre peau, les rapports amicaux 
se compliquent - les liens sentimentaux aussi, surtout le 28 et le 31  septembre . Un climat de tromperie, 
d’auto illusion ou de perfi die est dans l’air, qui vous désoriente légèrement. Pourtant, vu dans son ensemble, 
ce mois de septembre n’est guère déplaisant. Jours confus
les ler, 7, 14, 22  septembre  (aux infl ux mitigés), 28 et 31 septembre . Jours agréables : les 3, 6, 12, 17, 21, 
22 septembre (mitigé) et 26 septembre . 

Félicitez-vous ! Vous récoltez actuellement les fruits d’un projet vieux de plusieurs mois et dont, 
peut-être, vous négligiez les retombées. Vous pourriez les cueillir avant le 15 septembre à moins que ce 
projet n’ait une coloration artistique ou sentimentale ; c’est alors sous le trigone de Vénus, entre le 15 et le 
23 septembre , que vous serez comblé (le 16 septembre , peut-être). Cependant, il y aussi l’envers de la mé-
daille : Pluton, aidé de Mars, s’acharne, après le 15, à saper vos initiatives et spécialement autour du 19-20 
septembre  où vous rencontrez des obstacles « incompréhensibles ». C’est un moment où il faut refuser toute 
agressivité, toute brutalité dans les rapports avec autrui, sinon gare au boomerang ! Le 27 septembre , enfi n, 
est également un de ces jours critiques, où il vous est recommandé, entre autres, d’être prudent sur la route. 

Balance du 23 septembre au 22 octobre

Cancer du 21 juin au 22 juillet

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier

Taureau du 20 avril au 20 mai

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre

Lion du 23 juillet au 23 août

Verseau du 20 janvier au 19 février

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

Vierge du 24 août au 22 septembre

Poissons du 20 février au 20 mars

MONTMOROT
(39570)

spécial  rentrée

Rencontres

Homme

• ALAIN 59 ANS retraite de 
la fonction publique, auteur 
de presse, de Lons, souh renc 
F 55/60 ans pour relation 
sérieuse habitant exclusive-
ment Lons , réf/4041.écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 39 1 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 70 ANS  NF renc F 55/70 
ans, camping car la mer, 
voyage, les sorties, réf/4043 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• COUPLE QUINQUAGE-
NAIRE cherche H 30/50 ans 
voir accompagner Madame, 
réf/4044 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 59 ANS  libre en après 
midi, ne peut pas recevoir 
renc F sexy forte poitrine 
pour relations sexuelles, 
ni sms ni internet sur Lons, 
réf/4045 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 58 ANS  cheveux noir pe-
tite moustache, 1m69, divor-
cé, renc F 50/75 ans pour tenir 
compagnie,réf/4039 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• RETRAITE 63 ANS encore 
bel homme rech com-
pagne soixantaine même 
avec petits moyens pour 
profiter de la retraite 
sortie voyage, réf/ 4038. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Femme

• DAME 70 ANS libre renc 
Mr 70/75 ans pour rompre 
solitude rég Champagnole 
réf/ 4048. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J. Moulin 

39000 Lons le Saunier

• F MALGACHE sérieuse 45 
ans ss enft renc H 40/50 ans 
pour relation sérieuse et du-
rable, photo souh, réf/ 4042. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• F RENC H  bon vivant plutôt 
grand 40/50 ans pour rompre 
solitude , relation sérieuse 
et durable , photo souh, réf/ 
4036. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F ou des H de 
votre région ou près de chez 
vous, en toute discrétion et 
en toute sécurité. Demandez 
Mélanie au 03.88.97.89.14.
de 8h00 à 21h00 ( Rcs 489 288 
662 )

• F RENC  H 60/65 ans sérieux 
bon vivant pour vie à 2, 
photo souh. réf/ 4046. écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

Fééries
des Anges

VOYANCE
21130 AUXONNE
09.83.93.37.17

www.féeriesdesanges.fr

ÇA VA VITE, TRÈS VITE.
Voici en quelques mots le résumé de Kevin Pastor à l’issue 
de ce second SX TOUR, qui s’est tenue à la Tremblade 
(17). Devant plus de 14000 personnes passionnés de su-
per cross, et aux côtés des meilleurs mondiaux, notre pilote 
à donc vécu une soirée bien meilleure que celle de Cler-
mont (blessé lors du repêchage puis hospitalisé). En pleine 
possession de ses moyens, les séances d’essais permet-
tront de parfaire les trajectoires en concertation avec le 
président Benjamin. La première manche se termine et 
oblige Kévin à passer par le repêchage. Se classant 10eme 
de ceux ci, il ne pourra atteindre sa première finale. Partie 
remise... rappelons que l’objectif de la saison est d’arriver 
à être présent sur une finale. Cela peut paraître modeste, 

mais le niveau 
est tel que ce se-
rait déjà une belle 
performance. Le 
week end dernier, 
en recherche de 
rythme, Kévin  participait aux PRO HEXIS à Chaumont. 
Prenant la première place de chacune des deux manches, 
il remporte donc ce grand prix. Idéal avant le prochain SX 
TOUR de Briennon.
Et pour finir, nous profitons de l’espace médiatique que 
nous offre notre partenaire HEBDO39 pour vous informer 
que notre président, Benjamin LIME, est toujours en tête 
du championnat de Bourgogne 125cm3, après un nouveau 
podium à St Julien. Mais sur la première marche cette fois 
ci. Merci à vous de nous suivre ici et n’oubliez pas le jeu 
en découpant cet article qui vous permettra peut être de 
venir passer une soirée avec les partenaires, pilotes et di-
rigeants du Team lors du prochain repas gastronomique... 

Marché de producteurs
PRODUITS

BIO ET LOCAUX

FERME LA BUSSIÈRE

Le 2e samedi
de chaque mois

9H/13H

21130 FLAGEY-LES-AUXONNE
(entre Champvans et St-Seine-en-Bache)

Marché de la Bussière
marchedelabussiere@gmail.com

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h
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Mazda 3 2 l SkyActiv-X : la pierre philosophale
Transformer le sans-plomb en or, voilà le rêve de tout constructeur automobile en ces temps où les énergies fossiles 
sont sous le feu des critiques. Beaucoup ont essayé de créer un moteur capable d’intégrer les performances d’un bloc 
diesel à l’effi cience d’un bloc essence. Mazda l’a fait avec le 2 l SkyActiv-X, qui pourrait faire de l’ombre aux hybrides.

Pour répondre aux normes écologiques de 
plus en plus drastiques – notamment les 
Euro6d qui entreront en vigueur en 2020 
–, les constructeurs suivent tous peu ou 
prou les mêmes voies. Il y a ceux qui ont 
décidé de rapetisser leurs moteurs – c’est 
la technique du downsizing – en multipliant 
les turbos, ceux qui misent sur l’hybrida-
tion simple ou rechargeable et ceux qui 
sont déjà passés à l’électricité en atten-
dant l’hydrogène. Les pistes se limitent à 
cette liste. Sauf que Mazda n’est pas un 
constructeur comme les autres. La fi rme 
japonaise l’a déjà montré par le passé en 
proposant des moteurs ingénieux, comme 
le bloc rotatif, le diesel à compresseur ou 
le V6 à cycle Miller. Tous n’ont pas été cou-
ronnés de succès, mais il faut louer la capa-
cité de Mazda à penser en dehors des sen-
tiers battus. La génération Skyactiv-D, qui 
résout le problème des NOx en se fondant 
sur un taux de compression très faible pour 
un diesel, prouve que l’ingéniosité a du 

bon. Côté essence, il en va de même pour 
la série SkyActiv-G qui ne succombe pas à 
la mode des 3-cylindres mais qui mise avec 
brio sur un taux de compression cette fois-
ci élevé avec un résultat des plus probants. 
Les Mazda de dernière génération font 
beaucoup mieux en termes d’effi cience et 
d’agrément que leurs concurrentes. Reste 
que les prochaines normes demanderont 
aux constructeurs d’aller encore plus loin. 
Et c’est là qu’intervient le SkyActiv-X qui 
équipera la prochaine génération de la Ma-
zda3 dont la sortie est prévue pour l’année 
prochaine.

Une question de pression
Les moteurs SkyActiv-X sont appelés à 
remplacer les SkyActiv-G dès 2019. Ce 
seront donc des blocs essence. L’objec-
tif de Mazda est de concilier la propreté 
relativement meilleure de ces disposi-
tifs et l’agrément des solutions diesel. Si 
beaucoup de constructeurs disposant de 

moyens bien supérieurs se sont frottés à 
ce problème, Mazda semble avoir réalisé 
la quadrature du cercle. La fi che technique 
surprend : il s’agit d’un 4-cylindres en alu-
minium, cubant à 1 997 cm3 et dévelop-
pant 190 ch pour 230 Nm de couple. Le 
secret réside dans le fait qu’il affi che un 
taux de compression record de 16 :1 et 
qu’il bénéfi cie d’un allumage par compres-
sion comme un diesel. L’idée est d’obte-
nir le mélange air/essence le plus pauvre 
possible. Ce rapport est idéal, en essence, 
à 14 :1. En dessous, il y a trop de carbu-
rant au moment de la combustion et l’on 
en gâche ; au-dessus, en théorie, il n’y en a 
pas assez et les molécules d’essence sont 
trop éloignées les unes des autres pour as-
surer une propagation fi able de la fl amme 
de la bougie dans tout le cylindre. C’est 
là, dans le cadre du système Skyactiv-X, 
qu’intervient l’allumage par compression 
qui permet d’enfl ammer en même temps 
toutes les particules de carburant pré-

sentes dans le cylindre. Le défi  est de pou-
voir maîtriser cette explosion instantanée 
afi n qu’elle intervienne au bon moment, ce 
qui est d’autant plus diffi cile que le taux de 
compression est élevé. Mazda y parvient 
en ajoutant une bougie dans l’équation : 
le moteur est conçu pour fonctionner à la 
limite de l’autoallumage que vient réaliser 
cette bougie contrôlée par un super calcu-
lateur. En outre, un compresseur, qui ne fait 
pas offi ce de turbo, est chargé d’introduire 
l’air nécessaire pour obtenir ce rapport de 
16 :1. Tout ce dispositif fonctionne sur la 
plage optimale de l’allumage par compres-
sion : en dehors, la combustion redevient 
conventionnelle. Dans l’habitacle, cette 

oscillation entre les deux modes est repré-
sentée sur l’écran central. Dans les faits, les 
résultats sont épatants. Non seulement les 
consommations annoncées sont en baisse 
de 30 %, ce qui place la Mazda3 au niveau 
des meilleures hybrides du moment, mais 
l’agrément de conduite est une pure mer-
veille pour un moteur essence. La réactivité 
et la souplesse à bas régime sont impres-
sionnantes. Des qualités qui s’ajoutent 
aux excellentes dispositions de la ber-
line originelle : confortable, dynamique, 
sûr, joueuse, précise… elle fait partie des 
meilleures compactes du marché. Avec ce 
nouveau bloc, la concurrence a de sérieux 
soucis à se faire.

ESSAI AUTO

VL - PL

Pneus - Entretien auto
Services poids lourds

Montage
+ valve + équi.

des pneus

INTERNET
et HIVER

10€ 

S36

22, bd des Frères Lumière - DOLE
03 84 72 49 31 - 07 86 97 13 31
dole@vulco.fr

GARAGE
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ÉCANIQUE MULTIMARQUES

-30%
Prix CHOC 
sur distribution :
Quelques exemples  de prix TTC* 
(kit distribution + pompe à eau 
+ main d’œuvre  + consommables)
•  Peugeot, Citroën, 
  Renault 1.4, 1.6 HDi, 1.5 DCi  299€

VIDANGE
  ex : 15W40 avec fi ltre à huile  48€
      5W30 avec fi ltre à huile  79€
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Camping-cars

• LOUE LE DESCHAUX  Han-
gar fermé sécurisé pour 
tous types de véhicules 
hivernage possible, élect, 
,tél 06.66.93.55.38 ou 
06.64.30.25.46.

• LOUE CAMPING CAR  4 cou-
chages semaine (s) ou we, tél 
06.50.43.94.51. Lons

• CSE DOUBLE EMPLOI 
vend Mercedes B180 122cv 
ess, 11/06, nbx opt, 16000 
km, gtie const , 21800€, tél 
06.47.15.10.90.

• VEND VW POLO  4 ch , 60 D 
trend line 10.300 km, CT ok, 
an 2014, 5 portes, 8500€ à 
déb, tél 03.84.72.30.55.

• VEND GOLF 3 T diesel, an 
94, bé, courr distri faite, 
pns changés, 1400€ , tél 
06.42.56.60.13.

4x4 - SUV

• VEND 4X4 GRAND VITARA 
XL7 an 2005, 160000 km, dis-
tri radiat batt neufs, CT ok, 
bé, 4000€, tél 06.28.30.45.49.

Peugeot

• VEND 308 allure 1.6L 125 
cv, ess, 16/06/14, blanc na-
cré, 32000 km, 15000€ , tél 
06.26.81.44.91.

Renault

• VEND CLIO CAMPUS an 
2011, 2 portes, clim, 82000 
km, 5cv, ess, tbé, 5000€, tél 
06.07.81.72.57.

• VEND TWINGO II DCi 65 an 
mod 2010, 81500 km, diesel, 
gris métal , 3 p, 5265€, tél 
06.86.91.02.09

Etrangères

• VEND SEAT IBIZA PH 2 EVO 
1.0 ECO TSI 110 FR , ess, 01/17, 
peu roulé 1000 km, état neuf, 
tél 06.80.21.78.48.

• VEND FIAT grande Pun-
to D an 10/06, 100000 
km, super état, 4100€, tél 
03.85.74.16.04.

Remorques

• VEND REMORQUE  Boyer 
CU 600 kg avec ridelles rabat-
tables + remorque Tournier 
2 essieux ridelles CU 1400 
kg, tél 03.84.70.02.77. laisser 
message je rappelle

2 Roues

• VEND YAMAHA YZ 85 an 
2017 , roulage 20 à 30 H maxi 
, état impeccable, 3300€, tél 
06.45.37.36.65.

• VEND SCOOTER  50 cm3 an 
2017, gtie 03/19, 3200 km, 
état impec, 950€ à déb, tél 
06.78.99.44.84.

Pièces  
détachées

• VEND 4 ROUES Scé-
nic complet + 2 2 pneus, 
150€ à déb, 85/65/R15T, tél 
03.81.46.32.93.

• VEND 1 ROUE secours Scé-
nic Michelin energy saver 
205/60xR16 avec cric ma-
nuelle, 100€ pas servi, tél 
06.19.14.00.75.

Nautisme

• VEND BATEAU QUICKSIL-
VER 460 CRUISER. 2004. 40cv. 
2 couch + remorque + habil-
lage camping. 5600€, tél 06 
73 45 66 13

• VEND BARQUE DE PECHE 
Tabur sans remorque dble 
coque, 150€ à déb, tél 
03.84.72.74.99.

Citroën

• VEND VISA 11 RE  12/85, 
CT ok, bon état ,138000 km, 
embrayage et batterie ré-
cents,1500 € à déb, tél 03 84 
47 23 16 HR

• VEND SECT HT JURA Citroen 
Nemo 1.4L HDi 155000 km, 
bég, CT ok, an 2009, px à déb, 
tél 03.84.60.62.58.

• VEND CITROEN XM  exclu-
sive HDi an 2000, 76000 km, 
2500€, tél 03.84.48.37.23.

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

Le journal gratuit 
d’infos locales

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com

Notre service communication

N°1 des Jurassiens

www.hebdo39.fr

Le journal le plus 
diffusé du Jura
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Immobilier

VENTE

Maison

• VEND BLETTERANS maison 

pl pied 93m2, 3 ch, véranda, 

terrasse 100m2, gge, chauff 

fuel neuf, DPE D, 116000€, tél 

07.71.17.35.80.

• VEND OU LOUE LONS 

MONTMOROT  autoroute 7 

km maison F5 quartier résid, 

const 2006, état neuf, frais 

réduits, emplac 1er ordre, 

ensoleillement 100%, DPE C, 

4 ch, 2 sdb, gd gge, terrasse, 

petit terr, proche cv Lons, gd 

calme, 198000€, rapport qua-

lité/prix except, placement 

loc 5% , location 900€/ mois 

pas de frais, tél 06.87.04.94.49

• VEND PERRIGNY ( 39 ) mai-

son mitoy centre village, prox 

comm et école, 4 p, sdb, wc, 

115m2, gd gge, 108000€, DPE 

NC, tél 03.84.35.37.61. hr

• VEND RECANOZ maison 
mitoy sur 1 hectare de ter-
rain 60000€, DPE NC, tél 
06.79.90.04.11.

• LOUE LONS 1 rue J Mer-

moz près cv F3 84m2, 2è 

étage, entièr rénové, 545€ 

+ 125€ charg, DPE NC, tél 

06.11.30.62.50.

F4

• LOUE BUVILLY F4 MAN-

SARDÉ 2è étage, 1 gde pièce 

à vivre, 3 ch, 1 SdB + 1 local 

ds cour. Chauff central fioul. 

Libre au 15/07/2018. DPE NC, 

490€, Tel 06.81.10.99.96

F5

• LOUE GERMIGNEY ( 39)  T5 

103m2, chauff gaz, cuis équi-

pée rouge, gge, libre, 540€, 

DPE A, tél 06.74.86.61.32

Meublé

• LOUE ORGELET appart tra-

versant entièr meublé, 1 ch, 

1 cui, sdb/baignoire, 420€ 

+ 40€ charg, DPE NC, tél 

06.83.97.09.52.

• LOUE LONS  proche hôpi-

tal et pkg , appart meublé 

tt conft, 3è étage, 70m2, 

sal, séj, ch/sdb, kitche, wc/ 

lavabo avec lave linge, chauff 

ind gaz, libre, 500€ CC ani-

maux non admis, DPE NC, tél 
03.84.47.51.88.

Garage

• LOUE AUXONNE garage 

50m2 fermé bétonné, entrée 

2.75 pour bateau caravane ou 

auto, libre, tél 03.80.37.36.28.

F3

• LOUE ROCHEFORT-SUR-

NENON T3  rez de chaussée 

cuisine ouverte sur salle 

à manger, salon indépen-

dant, buanderie, wc, au 1er 

étage 2 chbres, sdb wc,coin 

bureau sur mezzanine.Par-

king privé + cabanon, Chauff 

gaz indiv , DPE D, 530€, tél 

06.76.51.05.48

• LOUE MONTMOROT F3 

100m2 + gge, chauff indiv 

gaz, libre 01/10/18, 560€, DPE 

NC, tél 03.84.43.02.03.

AGENCE  VAUBAN
Terrain
Maison

Appartement
Local professionnel
ESTIMATION Offerte

Lauriane BONJOUR
Anne VANDEL

www.vaubandole.com
contact@agencevauban.com

S27

DOLE Maison de 150 m2 sur 600 m2 
de terrain, 4 chambres, cuisine  
équipée, rénovation de qualité.  
Réf. 5202. Le + : Quartier recherché et 
agréable.
219 000 €                               06 66 48 18 81

DOLE HISTORIQUE  Très bel appartement 

de 140 m2 avec 4 chambres, 2 salles de 

bains.  Réf. 4914. Le + : Parking Privatif.

158 000 €                               06 66 48 18 81

DOLE  Rénovation à neuf pour cet  
appartement T2 de 43 m2 au centre 
ville. Prestations de qualité. Réf. 5183.  
Le + : Une terrasse privative. 
85 000 €                               06 66 48 18 81

AUXONNE Très belle maison de 160 m2 
habitables sur 39 ares de terrain clos 
et arboré, 4 chambres. Réf. 5218.  
Le + : Nombreuses dépendances.
222 600 €                               06 66 48 18 81

TAVAUX Appartement  de type T3 situé 
au 1er étage d’un immeuble de pierre. 
Chauffage GAZ. Parking privatif. Classe D 
Ref. 4608. Le + :   Faibles charges. 
57 000 €                                          06 08 58 22 83

DOLE Petit immeuble  composé au rez de 
chaussée de une pièce,  wc. Etage : deux 
pièces. Grenier. Cave. Toiture neuve. 
Electricité neuve. Réf. 5209. Le + : A but 
locatif ou location professionnelle. 
65 000 €                                          06 08 58 22 83

DOLE 15 mn Maison  comprenant : entrée  
dégagement, cuisine équipée, séjour  poêle à 
bois, deux chambres, salle de bains, wc. Étage : 
deux chambres, dégagements. Garage. Cave. 
Terrain 15 ares. Ref. 5088. Le + : De beaux volumes 
à exploiter.
250 000 €                                06 08 58 22 83

TAVAUX Appart.  parfaitement entretenu 
comprenant entrée, pièce de salon 
séjour avec kitchenette, une chambre, 
salle de bains, wc. Chauf gaz. Loué 320€ . 
Ref. 4613. Le + : Locataire sérieux en place. 
41 000 €                                          06 08 58 22 83

Appartement

F2

• VEND ST CLAUDE F2 59m2 
rdc, tt élect, pré équipé gaz, 
refait à neuf, cave, mansardé 
grenier, 20m2 de terr pour 
gge et pkg, 40.000€, DPE 
NC, tél 03.84.71.76.81 ou 
06.81.98.14.75.

F3

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
CENTRE, DANS RÉSIDENCE 
BON STANDING T3 78,95m2, 
ds résid bon standing, au 3 
ème étage avec ascenseur 
comprenant: 1 entrée, 1 cui-
sine indépendante, 1 double 
salon séjour avec balcon 
exposé sud, 2 chambres, 1 
salle de douche, WC séparé. 
1 garage fermé en sous sol, 
1 cave, 1 grenier. Chauffage 
collectif. 145000 €. DPE NC, 
Pour RV tél 06.81.18.66.76

F4

• VEND BLETTERANS im-

meuble locatif avec 2 pas de 

porte dont un loué+ appart 

85m2 à l’étage à rénover, 

cour, gge, DPE NC, 130.000€ , 

tél 07.71.17.35.80

• VEND CHAMPAGNOLE  T4 
6eme étage avec asc, fenêtres 
refaite PVC, bé, cave, par-
king, gge, 135000€ à déb, 
DPE B, tél 06.88.77.31.55

Immobilier  
professionnel

• VEND TOURNEE ALIMEN-
TAIRE ( clientèle) + scudo 
frigo an 2008, 200.000 km, 
rien à prévoir, 18000€, tél 
06.72.45.21.86.

• VEND LE RUSSEY PROCHE 
FRONTIERE SUISSE F3 rdc 
plein pied avec cuisine équi-
pée ouverte sur pièce à 
vivre , 2 ch, 2 wc en duplex 
avec terrain + parking privé, 
147000€ à déb, DPE D, tél 
06.79.68.05.38

Terrain

• VEND AVIGNON LES ST 
CLAUDE 13 route de St 
Claude centre village, ter-
rain à bâtir 1450m2 urba-
nisé clos arboré avec maison 
de 40m2 électrifiée 380 V , 
70.000€, tél 03.84.71.76.81 ou 
06.81.98.14.75.

LOCATION

Maison

• LOUE AMANGE  proche 
Dole , F4 pl pied, clos, salon 
cuisine, chauf fioul, gge, 
piscine, 780€, DPE NC, tél 
06.07.57.29.65

• LOUE MALANGE maison pl 

pied F5 cuis intég, chauff bois 

isolation, atelier, terrasse, 2 

gges, 580€, libre 10/18, DPE 

NC, tél 03.84.82.18.80

• LOUE RUFFEY maison pl 
pied, cuis, séj, 2 ch, sdb, chauff 
gaz, jardin, gge, dép, libre, 
DPE NC, tél 03.84.85.00.09.

• LOUE MACORNAY   (39 ) 
petite maison 70m2 meublée 
2 pers, confortable, cour, ter-
rasse, 220€ la semaine , tél 
03.84.47.46.92.

Appartement

F1

• LOUE COUSANCE  grande 
rue, T1, gde sàm/cuis, gde ch, 
wc/sdb douche , 330€ + 20 € 
charg ( eau + OM) DPE NC, tél 
06.03.09.09.17.

F2

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

• LOUE CHAMPVANS F2 
46m2 + gge, chauff gaz, 1er 
étage, DPE NC, 350€ CC, tél 
03.84.72.15.43.

• LOUE AUTHUME F2 zone 
des épenottes, plein pied, 
véranda, terrain 50m2, 
place de pkg , DPE NC, tél 
03.84.72.80.23.

• LOUE BEAUFORT T2 40 m2, 

construct 04/18, terrasse, 1 

pl pkg, jardin, abri, dispo le 

30/09 ou 30/10, 430€ CC, DPE 

NC, tél 06.88.21.74.22.

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50 

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

A louer, appartement T3 en duplex, 
surface de 65 m², dans résidence 
calme et arborée. Composé au 
RDC : 1 entrée avec dégagement, 1 
cuisine, 1 séjour avec accès sur pe-
ti t jardin et terrasse, et 1 chambre. 
Au 1er étage, 1 chambre, 1 SDB 
avec WC. Une place de parking. 
Chauff age : Electrique    
Loyer : 445 €
ch :  24 €
Dépôt de garanti e : 445 €
Honoraires  : 445 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : BON 6115

A louer, appartement de type 3 
d’une surface de 51 m² en duplex, 
dans le centre historique de Dole. 
Composé d’une cuisine, un séjour, 
dégagement, une chambre, WC et 
salle de bains et à l’étage une mez-
zanine et une deuxième chambre.
Chauff age : Gaz collecti f
Loyer : 410 €
ch :  48 €
Dépôt de garanti e : 410 €
Honoraires  : 410 €
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : VIE 5818
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Réduction
d’impôt

Tél. 03.84.35.14.96
Renseignements :

CRISSEY, Maison de 120 m² sur 884 m² de 
terrain plat, cloturé, arboré. RDC: 2 garages,  
2 caves, 1 atelier, 1 chaufferie. Étage : Séjour,  
cuisine, 5 chambres en véritable parquet, 
une salle de bain, un WC séparé. Chauf-
fage gaz de ville, assainissement collectif, 
maison saine, toit en bon état. Maison très 
lumineuse, spacieuse. 
PRIX DE VENTE : 135 000€ FAI

Angélique MENETRIER

06 16 51 38 93 Secteur DOLE - ORCHAMPS
S36

Exclusivité SAFTI

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr

En 2 clics,
déposez votre

petite annonce
sur

www.
hebdo39.fr

www.hebdo39.fr

�n’hésitez pas 
à nous contacter 
au 03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr

 ou par mail : 
hebdo39@gmail.com

Cette rubrique 
vous intéresse, 
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20 rue Marcel Aymé - DOLE
03.84.72.97.97

Chaque courtier SWIXIM est agent commercial indépendant.
i m m o b i l i e r s QUALITY

Acheter • Vendre • Louer • Gérer

w w w. s w i x i m . f r

Axe BESANCON/DIJON. D15129 H. Maison ancienne à finir de rénover. Offrant 
plus de 160 m² habitables et encore de nombreuses possibilités d’évolution, cette mai-
son est composée d’un grand séjour, d’une cuisine équipée, 4 chambres, deux salles de 
bain. Grange de plus de 120 m². Terrain clos de 1700 m². DPE : D.  149 000 €

T. FRACHON  06.78.98.36.81

Proche DOLE. D15223 H. Maison du XVIIème, sur un terrain 970 m² clos et arboré, dans 
un charmant village. Cuisine, salon séjour ouvrant sur terrasse de 25m², trois chambres et 
combles aménagées en 4ème chambre ou salle de jeux. Deux wc, salle de bains douche et 
baignoire. Cave voûtée, double garage porte motorisée. Toiture refaite en 2001, chaudière à 
granules de 2012 et poêle à bois. DPE : D.  149 000 €
A. AUGIER  06.83.97.65.38

Massif de LA SERRE. D15190 H. Dans un environnement paisible et 
bucolique, maison de construction traditionnelle de 2018 à terminer. Surface 
habitable d’environ 110m², garage, terrain de 700 m².  119 000 €

A. AUGIER  06.83.97.65.38

TAVAUX. D15195 H. Située sur un terrain clos de 950 m², maison en pierre 
rénovée, offrant un espace de vie confortable, lumineux et spacieux. Cuisine 
équipée, salon-séjour avec poêle à bois, 5 chambres dont 3 grandes, salle de 
bains, lingerie-chaufferie, cave et grenier. Agréable terrasse, double garage et 
une grande pièce de plain-pied à créer. DPE : D. Nous consulter
F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Proche DOLE. D15165 H. Maison de village proposant une belle surface 
habitable sur deux niveaux. Cuisine équipée, séjour lumineux avec poêle à 
granules, 4 chambres, bureau. Garage et Cour fermée. DPE : D. 119 000 €

F. BOURGEOIS  06.18.36.63.64

ORCHAMPS. D15251 H. Terrain d’agrément d’une surface de 2016 m², 
arboré de fruitiers et potager. Maisonnette de 20 m², avec dalle et plafond à la 
française. Cuve de récupération d’eau.  25 000 €

A. AUGIER  06.83.97.65.38

PAGNEY. D15171 H. Dans un bourg dynamique, cette spacieuse et lumineuse 
maison implantée sur un terrain arboré de 1460 m². Cuisine récente, salon séjour 
de 40 m² avec cheminée, salle d’eau, wc, salle des bains, 3 chambres. A l’étage : 
Grande mezzanine, 3 grandes chambres, wc et salle d’eau. Sous sol complet.  
Impeccable ! DPE : en cours.  239 000 €
A. AUGIER  06.83.97.65.38

Secteur ORCHAMPS. D15262 H. Bâtisse en pierre en bordure du canal, 
comprenant deux appartements de 40 m² et 60 m². Cave, grenier, garage.
Terrain de 912 m². Idéal investisseur ! DPE : en cours  119 000 €

A. AUGIER  06.83.97.65.38

Proche ORCHAMPS. D14977H. Terrain plat de 2200 m² en zone arti-
sanale uniquement pour activité professionnelle. Viabilités en bordure de 
parcelle.  29 000 €

A. AUGIER 06.83.97.65.38

DOLE. D15232 H. Située dans un quartier recherché, maison cossue. 
Cuisine ouverte sur salon séjour, salle de bains et salle d’eau, 5 chambres, 
3 wc, et sous-sol. Bel espace de vie. Terrain de 600m². DPE : D. 239 000 €

L. GENTY  06.59.53.06.33

3 mn AUXONNE. D15245 H. Maison ancienne rénovée. Au rez de chaus-
sée, grande pièce de vie de plus de 70 m² et une chambre. A l’étage, 3 belles 
chambres et sanitaires. Chauffage gaz et climatisation. Plus de 200 m² de 
dépendances. Cave voûtée. DPE : D.  190 000 €

T. FRACHON  06.78.98.36.81

12 mn AUXONNE. D15237 H. Maison récente de plain pied, dans un état 
irréprochable. Salon cuisine et trois chambres. Environ 700 m² de terrain 
clos. DPE : C.  152 000 €

T. FRACHON  06.78.98.36.81

Entre DOLE et BESANCON. D15046 H. Propriété située au calme. Sur un terrain 
de 3000 m², maison de construction traditionnelle et bâtiment attenant d’une surface de  
500 m² au sol + mezzanine de 120 m². La maison propose une pièce de vie lumineuse 
de 80m², 3 chambres, salle de bain douche italienne, 2 wc, mezzanine, cave enterrée, 
terrasse... Très bonne isolation, grands volumes, alarme avec caméra, prestations et équi-
pements de qualité. DPE : C                                                                              399 000 €
A. AUGIER  06.83.97.65.38

LES MAILLYS. D15239H. Sur un terrain de plus de 800 m², maison à 
rénover. Environ 85 m² au sol. En fond de terrain, grange de plus de 100 m². 
DPE : en cours.  95 000 €

T. FRACHON  06.78.98.36.81

Axe DOLE/BESANCON. D15260 H. Maison de construction traditionnelle sur un terrain 
de 1675 m² arboré. Cuisine, salon séjour ouvrant sur balcon, 5 chambres, salle de bains,  
2 wc, combles. Sous sol complet, avec chaufferie et buanderie, atelier et garage porte 
motorisée. Rafraîchissement à prévoir. Toiture impeccable, isolation faite, triple vitrage alu 
récent, chaudière de 2000, entretenue, électricité de 2013. Possibilité de se raccorder au  
gaz de ville. DPE :  189 000 €

A. AUGIER  06.83.97.65.38

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

par tél. : 03 84 86 56 13
ou sur : www.hebdo39.fr

ou par mail : hebdo39@gmail.com 
ou à notre agence

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

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

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
Ligne supplémentaire :.........................
Prix :............................... Règlement :      Chèque      Carte bleue      Espèces
N° CB ...........................................................................................

Date de validité  ......../....... Cryptogrammes /............./

Coordonnées et règlement

+ internet gratuit(1)

DOLE

8€  12€  15€
• IMMOBILIER (HORS VILLÉGIATURE)

P H O T O  O F F E R T E

1 semaine 2 semaines 4 semaines

Passez votre annonce

DOLE

 J’ entoure mon choix ✂

Passez votre annonce

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 10h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Par téléphone : au 03 84 86 56 13 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h • Par E-mail : hebdo39@gmail.com *
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 (coût d’un appel local)

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE 5 MN LONS NORD 
local 340 m2 ( stockage 
artisan garage) élect bu-
reau sanitaires, DPE NC, tél 
03.84.25.34.73

• LOUE LE DESCHAUX han-
gar fermé sécurisé 380m2 
conviendrait artisans et 
entrepreneurs, libre, refait 
à neuf, accès camion, élect, 
DPE NC ,tél 06.66.93.55.38 ou 
06.64.30.25.46.

• LOUE DOLE  78 bd Wil-
son local 70m2 ancien sup 
intérim, 3 bureaux, , pkg, 
450€ +120€ charg , chauff 
compris, libre, DPE NC, tél 
03.84.82.34.99.

• LOUE MANDELIEU-LA-NA-

POULE URGENT  charmant 

appart 4 pers, prix intérr, tél 

06.83.35.97.51

• LOUE LES SABLETTES  F3 tt 

conft, 2 lits, clim véranda, pkg 

privé, 4 à 5 mn mer , comm 

prox, 340€ / sem sept et oct.

tél 06.83.40.50.36.

• LOUE ESPAGNE CALLELA sud 

Costa Brava 50 km Barcelone 

appart 60m2, 5 couch, plage 

250m, tél 03.84.37.51.46. ou 

03.70.06.02.28.

Villégiature

• LOUE MENTON F2, 2/4 

personnes, front de mer, 

proximité centre, plages, 

commerces, parking, 300/600 

euros/semaine - Renseigne-

ments uniquement par tél: 

06.85.42.55.72

• LOUE MENTON ITALIE 

ANDORA Près San Rémo, 

MAISON, 2/4 personnes, RDJ 

clos, vue sur mer, parking, 

300/600euros/semaine - Ac-

cès handicapé en fauteuil 

- Renseignements par tél: 

06.85.42.55.72

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce immo
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BIARNE. Sur terrain de 1243 m2, maison de plain-pied se 

composant : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, sdb, wc. 

Garage. Classe Energie : F. 95 000 € Hon. Négo charge 

Vdr. Virginie Battu

BALAISEAUX. Sur terrain libre de 8854 m², petite mai-
son ancienne en mauvais état avec dépendances. Classe 
énergie : Vierge. Prix : 25 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

A B E R G E -
MENT LA 
RONCE. Pavil-
lon de 126 m2 
édi� é sur un 
terrain clos de 
10 ares agré-
menté d’une 
piscine, d’une 
vaste terrasse 
c o u v e r t e , 
comprenant : 
RDC entrée, 
cuisine équi-
pée ouverte 
donnant sur le séjour, salon, deux chambres, sdb, wc. 
Etage : mezzanine avec bureau, une chambre, dressing. 
Sous-sol complet : buanderie, atelier, garage, cave. Re-
mise extérieure. Belles prestations. Maison dispo en sept 
2019. Classe énergie : D. 285 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. Sur grand parc 
paysagé, clos et arboré de 
4227 m2, belle maison de 
caractère (1925) avec mou-
lures, parquets et carreaux 
anciens comprenant au sous 
sol semi enterré complet : 
garage, cellier-cave, buan-
derie-chaufferie avec wc 
et douche, lingerie, atelier.  
Rdc  : hall d’entrée, grand 
séjour, salon-bureau, une 
suite parentale (chambre 
et salle de bains - douche 
italienne), wc, cuisine équipée. Etage : 5 chambres, deux 
salle de bains-wc, une grande pièce palière. Combles sur le 
dessus. Fenêtres et porte d’entrée récente (2014). Chauffage 
central � oul. Isolation murs et combles. Classe énergie : D. 
335 000 € Hon. charge Vdr. Agnès Ruez

LES HAYS.
Sur grand 
terrain clos 
et arboré de 
5301 m2 avec 
deux box 
à chevaux, 
maison sur 
3 niveaux 
(118 m2 
hab)  : - sous 
sol  : garage 
(2 voitures),
chau ffe r i e , 
bu a n d e r i e , 
cellier. Rdc surélevé : hall d’entrée, cuisine ouverte sur sa-
lon-salle à manger avec cheminée (insert), 3 chambres, salle 
de bains, wc. Combles : pièces à terminer Terrasse, balcon. 
Huisseries triple vitrage 2008. Isolation refaite en 2004. 
Chauffage cent � oul. Classe énergie : E. 169 000 € Hon. 
Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

CHAUSSIN. Sur ter-
rain clos et arboré de 
1057  m2, maison de 
plain pied de construc-
tion traditionnelle 
(1997) avec belles 
prestations et en 
très bon état (164 m2 
hab). RDC : hall d’en-
trée, cuisine équipée, 
grand salon-salle à 
manger avec chemi-
née double face, une 
chambre, une sallede 
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main, une 
buanderie-cellier. Combles: palier, 3 chambres, cabinet de 
toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier. Garage at-
tenant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de 
jardin. Terrasses dallées sur séjour et cuisine. Une serre 
dans le jardin. Portail et porte de garage motorisés. Chauf-
fage central au gaz de ville (chaudière à condensation de 
2014). Classe énergie : C. 240 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

GATEY. Sur terrain d’environ 1900 m², maison d’habitation 
avec beaux volumes en grande partie rénovée compre-
nant : rdc : entrée, grande cuisine, salon, salle à manger, wc, 
salle de bains, chaufferie.  Etage : 6 chambres dont deux 
communicantes, dressing, salle de bains et wc.Remise at-
tenante. Chauffage central au fi oul. - Classe énergie : D.
135 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

LONGWY SUR LE DOUBS. Au centre du village, sur terrain 
de 840 m2, maison ancienne : - RDC : entrée, séjour-salon, 
grande cuisine, une chambre, cabinet de toilette-wc. Grenier 
aménageable avec une pièce à terminer. Travaux à prévoir 
Garage attenant et dépendance séparée.  Classe énergie : 
Vierge. 75 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

N E U B L A N S . 
Maison an-
cienne rénovée 
(150 m2) com-
prenant : RDC : 
hall d’entrée, 
s a l o n - s a l l e à 
manger ouvert 
sur cuisine 
équipée (accès 
terrasse sud-
ouest), une 
chambre, salle 
de bains (douche , bain, double vasque), un wc avec lave 
mains, une buanderie, un grand atelier, chaufferie (chauffage 
central bois. Etage : 3 chambres, une dégagement-mezza-
nine, un wc avec lave mains. Dépendances à rénover. DPE : E. 
170 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

 PARCEY. Sur ter-
rain de 1769 m2, 
propriété de 1910, 
d’une super� cie 
hab. de 210 m2 
se composant : 
RDC : entrée, cui-
sine avec véran-
da, séjour, salon 
donnant sur une 
terrasse, chambre, 
salle de bains, 
wc. Etage : palier 
desservant cinq chambres, sdb-wc. Grenier (combles amé-
nageables). Sous-sol complet. Garages. (Possibilité d’ac-
quérir terrain attenant d’une super� cie d’env. 1000 m2 avec 
remises). Classe énergie : D. 158 000 € Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Sur terrain de 1695 m2 propriété se composant : en-
trée, véranda, cuisine, séjour-salon, une chambre, salle de 
bains, wc. Etage : deux chambres. Soupentes. Sous-sol : ga-
rage, cave, chaufferie. Classe énergie : E. 149 000 € Négo 
charge Vdr. Virginie Battu

TAVAUX. Dans petite copropriété , Appartement d’une su-
per� cie de 100 m2, se composant : entrée, cuisine équipée, 
deux chambres, séjour, salon, buanderie, 2 salles de bains, 
2 wc. Celliers. Garage. Chaudière ind. Gaz 2016. Classe 
énergie : F. 95 000 € Hon. charge Vdr. Virginie Battu

PA R C E Y. 
Pavillon sur 
s o u s - s o l 
c o m p l e t 
d’une sup. 
hab. de 
159,55 m2 
c o m p r e -
nant   : en-
trée, cuisine 
é q u i p é e 
donnant sur 
une vaste 
pièce de vie 
lumineuse avec balcon, trois chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol : garage, cave, atelier deux pièces avec chauffage, 
cuisine d’été, douche-wc. Le tout sur un terrain de 2617 m2 
arboré et clôturé. Classe énergie : E. 249 000 € Négo charge 
Vdr. Virginie Battu

SAINT AUBIN. Sur terrain de 247 m2, maison de plain-pied 
d’une sup. hab. de 82,47 m2 se composant : entrée, cuisine 
ouverte sur le séjour, salon, salle de bains (douche,bai-
gnoire), wc, deux chambres. Cellier. Grenier (combles amé-
nageables). Proches commerces. Toiture récente. Chauf. Ind 
Gaz. Classe énergie : D. 115 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

Tél. 03 84 82 18 02 
13, rue Macédonio Melloni - DOLE

et
2, rue du Général Leclerc - CHAUSSIN

******
SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :

Virginie BATTU
virginie.battu.39032@notaires.fr

06 17 86 32 75
Agnès RUEZ

agnes.ruez.39032@notaires.fr
06 17 86 32 77

Retrouvez tous les biens en vente sur :
www.ruez-associes.notaires.fr

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

07 78 41 43 41/03 70 05 29 22 
veronique.guindot.39033@notaires.fr 

www.immonot.com
immobilier.notaire.fr / barthen-ruiz-vandel.notaires.fr

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

03 84 82 99 65  / 06 76 12 86 90
maria.pannaux.39033@notaires.fr

A LOUER
APPARTEMENTS
STUDIO 8, rue du Gouvernement. 250 €
T1 (22 m²) 1 rue B. Bergère. 230 €
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T1 bis 52 Grande Rue. 330 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 15 rue du Collège de l’Arc. 300 €
T2 bis 15 rue du Collège de l’Arc. 330 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T2 11 rue des Fourches Rés. Granvelle. 350 €
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 au 1er étage avec jardin et garage 6, rue Marguerite 
Bourcet (107 m²). 600 €

T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
FOUCHERANS : 10 rue de la Paix T5 avec garage + jardin. 
770 €
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350 €
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + garage. 
400 €
MOLAY : Place du 19 Mars T3 au 1er étage : 480 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 495 €

MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
DAMPARIS : 26 rue de la Carrière T4 (2 ch). 580 €

PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40 €
DOLE : garage 8 rue du 21 Janvier 45 €
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50 €

DOLE rue Marcel 
Aymé, au calme et 
lumineux agréable 
appartement avec 
vue sur le canal. Au 
1er étage par esca-
lier ce bel apparte-
ment vous propose 
une grande pièce 
de vie avec espace 
cuisine aménagée 
et équipée ouverte. 
Espace bureau avec 
grands placards, une 
suite parentale avec 
salle d’eau et dressing, deux pièces pouvant être utilisées 
en petites chambres avec placard, wc séparé, salle d’eau, 
une cave, une place de parking privée extérieur. Très faibles 
charges annuelles 600€, chauffage électrique radiateurs mu-
raux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€. A voir 
sans tarder. DPE : D. 149 000€ HNI

DOLE. Quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une 
pièce (bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz 
de ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m². 
DPE : D. 240 000 € HNI

DOLE AZANS.
Maison T3 
ac tue l lement 
louée compre-
nant entrée 
directe dans 
la cuisine, un 
séjour don-
nant accès à 
la terrasse, wc 
séparé avec 
espace buan-
derie, salle de bains. A l’étage, dégagement deux chambres 
en soupentes une petite pièce. Une cave. Terrain exposé 
sud-ouest sans vis à vis avec accès pour véhicules. Louée 
600 euros � n de bail 1/09/2018, chauffage gaz de ville. Taxe 
foncière 630euros. DPE : D. 110 000 € HNI 

Secteur ROCHEFORT. Maison de 1993 sur sous-sol com-
plet de 117 m2 sur une parcelle de terrain de 1248 m2 com-
prenant entrée, salon séjour, cuisine équipée et aménagée 
donnant accès à la terrasse, trois chambres avec placards, 
salle de bains + douche, WC séparé avec lave-mains. Terrain 
clos et arboré. Habitable de suite. DPE : E. 179 000 € HNI

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE. Vierge 69000 € HNI. A voir sans tarder.

DOLE LIMITROPHE. Maison mitoyenne, lumineuse, offrant 
108 m2 + combles aménageables, cuisine, séjour, salle de 
bain, wc, buanderie. A l’étage, deux grandes chambres pos-
sibilité d’une troisième à partager. Jardin et garage en face 
de la maison. Chauffage gaz de ville, taxe foncière 600€.
DPE : D. 105 000 € HNI

A 8 km de DOLE 
Axe A36 Authume. 
Belle maison contem-
poraine très lumi-
neux, bien située et 
très bien entretenue 
offrant 184 m2 sur 
trois niveaux compre-
nant au Rdc : entrée, 
lingerie, buanderie, 
cellier, garages. Au 
premier niveau cui-
sine équipée aména-
gée ouverte sur un salon séjour avec poêle à bois, accès 
terrasse, une chambre avec salle d’eau, WC séparé avec 
lave-mains, cellier. A l’étage, trois chambres avec placards 
dont une avec dressing, salle d’eau, wc séparé, Combles 
pour rangement. Terrain clos et arboré, bassin d’agrément 
le tout, sur une parcelle de 1367 m2. DPE B. 349 000 €.  HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m² 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, sé-
jour, quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio atte-
nant, combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauf-
fage bois et pompe à chaleur le tout sur une parcelle de 
terrain clos et arboré de 2100 m² avec une ancienne longère 
et un abris de jardin. Puits. DPE : vierge.129 000 € HNI

DAMPARIS. Maison mitoyenne d’un côté de 77 m² à confor-
ter, avec jardin, garage, terrasse comprenant entrée, séjour, 
cuisine accès terrasse, salon, salle d’eau avec WC. A l’étage 
deux chambres en soupentes. Le tout sur une parcelle de 
terrain clos de 504m². Chauffage gaz de ville. DPE : Vierge. 
65 000 € HNI

TAVAUX.  au calme. Maison mitoyenne d’un côté de 80m2  
avec petit garage attenant comprenant au rdc entrée, cuisine 
équipée et aménagée donnant accès à la terrasse, un sa-
lon-séjour avec placard, wc séparé. A l’étage trois chambres, 
salle de bain. Terrasse, piscine hors sol. Chauffage au gaz de 
ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 676 m2. Piscine 
hors sol DPE : E. 115 000€ HNI

  SAINT AUBIN. 
M a i s o n 
d’habitation sur 
terrain de 1003 m2 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied : 
entrée, véranda, 
une chambre 
avec cabinet de 
toilette et douche, 
garage avec porte 
automatique, WC, 
atelier buanderie, 
cave. A l’étage : un 
vaste salon-séjour 
donnant sur une grande terrasse carrelée, une cuisine 
aménagée, trois chambres, salle bains, WC. Chauffage 
gaz. 190 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE (Quartier 
AZANS). Sur 
un terrain de 
1536  m2 une 
maison d’habitation 
comprenant : 
entrée, cuisine 
aménagée, salon-
-séjour donnant sur 
terrasse couverte, 
salle de bains, WC, 
deux chambres, 
b u a n d e r i e /
chaufferie, un petit 
garage ; A l’étage : petite mezzanine, trois chambres dont 
une donnant accès à un grenier aménageable, une salle 
de bains/WC et coin dressing. Chauffage gaz de ville. Une 
autre maison d’habitation de deux pièces. Possibilité de 
terrain à bâtir. 300 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

Locations :
Florence TROSSAT  : 03.84.79.86.23.
e-mail : gerance.39034@notaires.fr

DOLE. Maison de 
183 m2 comprenant 
au rez-de-chaus-
sée  un séjour et 
une cuisine don-
nant sur une grande  
terrasse. Au pre-
mier étage : trois 
chambres, une salle 
de bain. Au deu-
xième étage : deux 
chambres et une 
mezzanine. Au sous 
sol se trouvent une 
buanderie, la chauf-
ferie et un atelier. 
Cave et terrasse. La maison est spacieuse et lumineuse, elle a 
conservé de nombreuses décorations anciennes comme des 
cheminées en marbre, des moulures, des parquets anciens et 
des hauts plafonds. Agréable terrain arboré et sans vis a vis. 
Ref. 1643.  299 000€

Dans les hauteurs d’un village à côté de DOLE, maison com-
prenant sur sous-sol : une cuisine équipée, un séjour très 
lumineux, 4 chambres dont une suite parentale , une mezza-
nine. Au sous-sol l’espace garage, une cuisine d’été, une cave 
et un atelier. Chauffage au sol et insert bois dans le séjour. 
Toiture récente. terrain arboré de 24a. Ref. 1659.  310 000€

A coté de DOLE. Immeuble comprenant un local commer-
cial actuellement loué, un appartement de type T4 libre, un 
appartement de type T3 libre, un appartement de type T3 
actuellement loué. Deux garages. Chauffage central au gaz. 
Rentabilité très intéressante. Ref. 1655.  180 000€

DOLE proche gare et centre ville, appartement comprenant 
une cuisine entièrement équipée avec un cellier, une salle à 
manger avec terrasse, un salon, deux  chambres, un dres-
sing, une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave. 
Stationnement aisé. Ref.1666.  120 000€

AZANS. Maison avec vue sur le Doubs comprenant une cui-
sine semi ouverte sur une salle à manger très lumineuse ac-
cès à une terrasse, un salon, trois chambres dont deux avec 
salle de bain, deux mezzanines, une lingerie, un cellier et wc. 
Grand garage et portail motorisé. Chauffage au sol au gaz et 
insert dans le séjour. Terrain de 32a. Ref. 1662.  450 000€

SECTEUR DAMPARIS.  Maison sur sous-sol complet com-
prenant une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle 
de douche et wc. Véranda à l’entrée ainsi qu’un garage, une 
chaufferie, cave, cuisine d’été avec accès au terrain au sous-
sol. Chauffage central au � oul. Ref. 1663.  94 000€

A 15 MINUTES DE DOLE. Dans un environnement calme, 
une maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un 
séjour, quatre chambres, deux salles de bains, deux wc, un 
dressing. Greniers. Sous-sol : deux garages, cave et chauf-
ferie. Un bûcher. Terrain de 1300 m2 arboré et sans vis à vis.
Ref. 1669.  175 000€

DOLE. Très 
belle réno-
vation de 
qualité pour 
cet appar-
tement au 
t r o i s i è m e 
étage d’une 
ré s i d e n c e 
proche du 
centre ville, 
de la gare 
et des com-
m e r c e s . 
L’appar te -
ment, au 
t r o i s i è m e 
étage avec ascenseur, comprend une cuisine entièrement 
équipée, un cellier,  un salon avec balcon, trois chambres, une 
salle de bain avec douche à l’italienne et wc suspendu, un 
wc séparé. Une cave. Menuiseries en double vitrage PVC et 
volets roulants électriques.  Aucun travaux à prévoir.
Ref. 1703.  125 000€

LOCATIONS
DOLE

Studio au 14/16 Rue Mont Roland Carmélites au 
01/09/18 (330.00 € + 60.00 €)
F2 au 9 rue Simon Bernard (400.00€ + 30.00€)

F3 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON” 
(540.00 € + 150.00 €) AVEC GARAGE
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin au 18/07/18 (550.00 € + 30.00€)
F4 au 2 Rue du Prélot au 10.10.18 (600.00 € + 30.00 €)
MAISON F6 au 38 Rue des Hauts de Plumont au 
01.11.18 (800.00 € + 25.00 €)

BREVANS
MAISON F4 jumelée, au 3 rue de la Paule (750.00€ + 
15.00)

FOUCHERANS
MAISON F3 au 13 rue Victor Hugo, au 01/12/18 
(580.00 € + 10.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO AU CHÂTEAU AU 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)

APPT F4 au 31 Grande Rue 600 € (chauffage compris)
MENOTEY

6/8 Place de la Fontaine au 01/06/18 (390 € + 10 €)
VILLETTE LES DOLE

LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue (600 €)

DOLE. Dans un quartier prisé, maison Aréa de 2005 à l’ar-
chitecture contemporaine, offrant un séjour spacieux et très 
lumineux, cinq chambres, deux salles de bains. Chauffage au 
gaz. Aspiration centralisée.Faible consommation énergétique.
Terrain plat de 18a. A visiter ! Ref. 1641.  360 000€

DOLE proche des commerces et de la gare un appartement 
au troisième étage avec ascenseur comprenant une cuisine 
équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, une salle de 
douche et wc. Une cave et une place de parking privative.
Ref.1667.  99 000€

DOLE. Appartement situé au rez-de-chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647.  210 000€

Proche de Dole sur l’axe Dole-Lons,  un local commercial 
comprenant une surface de vente, des bureaux, sanitaires, 
une salle de préparation et un entrepôt avec un quai de dé-
chargement. Parking privé. Pour inverstisseurs : bail en cours, 
rentabilité  nette 7% ! Ref. 1700.  375 000€.
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BIARNE. Sur terrain de 1243 m2, maison de plain-pied se 

composant : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, sdb, wc. 

Garage. Classe Energie : F. 95 000 € Hon. Négo charge 

Vdr. Virginie Battu

BALAISEAUX. Sur terrain libre de 8854 m², petite mai-
son ancienne en mauvais état avec dépendances. Classe 
énergie : Vierge. Prix : 25 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

A B E R G E -
MENT LA 
RONCE. Pavil-
lon de 126 m2 
édi� é sur un 
terrain clos de 
10 ares agré-
menté d’une 
piscine, d’une 
vaste terrasse 
c o u v e r t e , 
comprenant : 
RDC entrée, 
cuisine équi-
pée ouverte 
donnant sur le séjour, salon, deux chambres, sdb, wc. 
Etage : mezzanine avec bureau, une chambre, dressing. 
Sous-sol complet : buanderie, atelier, garage, cave. Re-
mise extérieure. Belles prestations. Maison dispo en sept 
2019. Classe énergie : D. 285 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. Sur grand parc 
paysagé, clos et arboré de 
4227 m2, belle maison de 
caractère (1925) avec mou-
lures, parquets et carreaux 
anciens comprenant au sous 
sol semi enterré complet : 
garage, cellier-cave, buan-
derie-chaufferie avec wc 
et douche, lingerie, atelier.  
Rdc  : hall d’entrée, grand 
séjour, salon-bureau, une 
suite parentale (chambre 
et salle de bains - douche 
italienne), wc, cuisine équipée. Etage : 5 chambres, deux 
salle de bains-wc, une grande pièce palière. Combles sur le 
dessus. Fenêtres et porte d’entrée récente (2014). Chauffage 
central � oul. Isolation murs et combles. Classe énergie : D. 
335 000 € Hon. charge Vdr. Agnès Ruez

LES HAYS.
Sur grand 
terrain clos 
et arboré de 
5301 m2 avec 
deux box 
à chevaux, 
maison sur 
3 niveaux 
(118 m2 
hab)  : - sous 
sol  : garage 
(2 voitures),
chau ffe r i e , 
bu a n d e r i e , 
cellier. Rdc surélevé : hall d’entrée, cuisine ouverte sur sa-
lon-salle à manger avec cheminée (insert), 3 chambres, salle 
de bains, wc. Combles : pièces à terminer Terrasse, balcon. 
Huisseries triple vitrage 2008. Isolation refaite en 2004. 
Chauffage cent � oul. Classe énergie : E. 169 000 € Hon. 
Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

CHAUSSIN. Sur ter-
rain clos et arboré de 
1057  m2, maison de 
plain pied de construc-
tion traditionnelle 
(1997) avec belles 
prestations et en 
très bon état (164 m2 
hab). RDC : hall d’en-
trée, cuisine équipée, 
grand salon-salle à 
manger avec chemi-
née double face, une 
chambre, une sallede 
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main, une 
buanderie-cellier. Combles: palier, 3 chambres, cabinet de 
toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier. Garage at-
tenant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de 
jardin. Terrasses dallées sur séjour et cuisine. Une serre 
dans le jardin. Portail et porte de garage motorisés. Chauf-
fage central au gaz de ville (chaudière à condensation de 
2014). Classe énergie : C. 240 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

GATEY. Sur terrain d’environ 1900 m², maison d’habitation 
avec beaux volumes en grande partie rénovée compre-
nant : rdc : entrée, grande cuisine, salon, salle à manger, wc, 
salle de bains, chaufferie.  Etage : 6 chambres dont deux 
communicantes, dressing, salle de bains et wc.Remise at-
tenante. Chauffage central au fi oul. - Classe énergie : D.
135 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

LONGWY SUR LE DOUBS. Au centre du village, sur terrain 
de 840 m2, maison ancienne : - RDC : entrée, séjour-salon, 
grande cuisine, une chambre, cabinet de toilette-wc. Grenier 
aménageable avec une pièce à terminer. Travaux à prévoir 
Garage attenant et dépendance séparée.  Classe énergie : 
Vierge. 75 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

N E U B L A N S . 
Maison an-
cienne rénovée 
(150 m2) com-
prenant : RDC : 
hall d’entrée, 
s a l o n - s a l l e à 
manger ouvert 
sur cuisine 
équipée (accès 
terrasse sud-
ouest), une 
chambre, salle 
de bains (douche , bain, double vasque), un wc avec lave 
mains, une buanderie, un grand atelier, chaufferie (chauffage 
central bois. Etage : 3 chambres, une dégagement-mezza-
nine, un wc avec lave mains. Dépendances à rénover. DPE : E. 
170 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

 PARCEY. Sur ter-
rain de 1769 m2, 
propriété de 1910, 
d’une super� cie 
hab. de 210 m2 
se composant : 
RDC : entrée, cui-
sine avec véran-
da, séjour, salon 
donnant sur une 
terrasse, chambre, 
salle de bains, 
wc. Etage : palier 
desservant cinq chambres, sdb-wc. Grenier (combles amé-
nageables). Sous-sol complet. Garages. (Possibilité d’ac-
quérir terrain attenant d’une super� cie d’env. 1000 m2 avec 
remises). Classe énergie : D. 158 000 € Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Sur terrain de 1695 m2 propriété se composant : en-
trée, véranda, cuisine, séjour-salon, une chambre, salle de 
bains, wc. Etage : deux chambres. Soupentes. Sous-sol : ga-
rage, cave, chaufferie. Classe énergie : E. 149 000 € Négo 
charge Vdr. Virginie Battu

TAVAUX. Dans petite copropriété , Appartement d’une su-
per� cie de 100 m2, se composant : entrée, cuisine équipée, 
deux chambres, séjour, salon, buanderie, 2 salles de bains, 
2 wc. Celliers. Garage. Chaudière ind. Gaz 2016. Classe 
énergie : F. 95 000 € Hon. charge Vdr. Virginie Battu

PA R C E Y. 
Pavillon sur 
s o u s - s o l 
c o m p l e t 
d’une sup. 
hab. de 
159,55 m2 
c o m p r e -
nant   : en-
trée, cuisine 
é q u i p é e 
donnant sur 
une vaste 
pièce de vie 
lumineuse avec balcon, trois chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol : garage, cave, atelier deux pièces avec chauffage, 
cuisine d’été, douche-wc. Le tout sur un terrain de 2617 m2 
arboré et clôturé. Classe énergie : E. 249 000 € Négo charge 
Vdr. Virginie Battu

SAINT AUBIN. Sur terrain de 247 m2, maison de plain-pied 
d’une sup. hab. de 82,47 m2 se composant : entrée, cuisine 
ouverte sur le séjour, salon, salle de bains (douche,bai-
gnoire), wc, deux chambres. Cellier. Grenier (combles amé-
nageables). Proches commerces. Toiture récente. Chauf. Ind 
Gaz. Classe énergie : D. 115 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu
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03 84 82 99 65  / 06 76 12 86 90
maria.pannaux.39033@notaires.fr

A LOUER
APPARTEMENTS
STUDIO 8, rue du Gouvernement. 250 €
T1 (22 m²) 1 rue B. Bergère. 230 €
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T1 bis 52 Grande Rue. 330 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 15 rue du Collège de l’Arc. 300 €
T2 bis 15 rue du Collège de l’Arc. 330 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T2 11 rue des Fourches Rés. Granvelle. 350 €
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 au 1er étage avec jardin et garage 6, rue Marguerite 
Bourcet (107 m²). 600 €

T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
FOUCHERANS : 10 rue de la Paix T5 avec garage + jardin. 
770 €
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350 €
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + garage. 
400 €
MOLAY : Place du 19 Mars T3 au 1er étage : 480 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 495 €

MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
DAMPARIS : 26 rue de la Carrière T4 (2 ch). 580 €

PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40 €
DOLE : garage 8 rue du 21 Janvier 45 €
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50 €

DOLE rue Marcel 
Aymé, au calme et 
lumineux agréable 
appartement avec 
vue sur le canal. Au 
1er étage par esca-
lier ce bel apparte-
ment vous propose 
une grande pièce 
de vie avec espace 
cuisine aménagée 
et équipée ouverte. 
Espace bureau avec 
grands placards, une 
suite parentale avec 
salle d’eau et dressing, deux pièces pouvant être utilisées 
en petites chambres avec placard, wc séparé, salle d’eau, 
une cave, une place de parking privée extérieur. Très faibles 
charges annuelles 600€, chauffage électrique radiateurs mu-
raux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€. A voir 
sans tarder. DPE : D. 149 000€ HNI

DOLE. Quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une 
pièce (bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz 
de ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m². 
DPE : D. 240 000 € HNI

DOLE AZANS.
Maison T3 
ac tue l lement 
louée compre-
nant entrée 
directe dans 
la cuisine, un 
séjour don-
nant accès à 
la terrasse, wc 
séparé avec 
espace buan-
derie, salle de bains. A l’étage, dégagement deux chambres 
en soupentes une petite pièce. Une cave. Terrain exposé 
sud-ouest sans vis à vis avec accès pour véhicules. Louée 
600 euros � n de bail 1/09/2018, chauffage gaz de ville. Taxe 
foncière 630euros. DPE : D. 110 000 € HNI 

Secteur ROCHEFORT. Maison de 1993 sur sous-sol com-
plet de 117 m2 sur une parcelle de terrain de 1248 m2 com-
prenant entrée, salon séjour, cuisine équipée et aménagée 
donnant accès à la terrasse, trois chambres avec placards, 
salle de bains + douche, WC séparé avec lave-mains. Terrain 
clos et arboré. Habitable de suite. DPE : E. 179 000 € HNI

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE. Vierge 69000 € HNI. A voir sans tarder.

DOLE LIMITROPHE. Maison mitoyenne, lumineuse, offrant 
108 m2 + combles aménageables, cuisine, séjour, salle de 
bain, wc, buanderie. A l’étage, deux grandes chambres pos-
sibilité d’une troisième à partager. Jardin et garage en face 
de la maison. Chauffage gaz de ville, taxe foncière 600€.
DPE : D. 105 000 € HNI

A 8 km de DOLE 
Axe A36 Authume. 
Belle maison contem-
poraine très lumi-
neux, bien située et 
très bien entretenue 
offrant 184 m2 sur 
trois niveaux compre-
nant au Rdc : entrée, 
lingerie, buanderie, 
cellier, garages. Au 
premier niveau cui-
sine équipée aména-
gée ouverte sur un salon séjour avec poêle à bois, accès 
terrasse, une chambre avec salle d’eau, WC séparé avec 
lave-mains, cellier. A l’étage, trois chambres avec placards 
dont une avec dressing, salle d’eau, wc séparé, Combles 
pour rangement. Terrain clos et arboré, bassin d’agrément 
le tout, sur une parcelle de 1367 m2. DPE B. 349 000 €.  HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m² 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, sé-
jour, quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio atte-
nant, combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauf-
fage bois et pompe à chaleur le tout sur une parcelle de 
terrain clos et arboré de 2100 m² avec une ancienne longère 
et un abris de jardin. Puits. DPE : vierge.129 000 € HNI

DAMPARIS. Maison mitoyenne d’un côté de 77 m² à confor-
ter, avec jardin, garage, terrasse comprenant entrée, séjour, 
cuisine accès terrasse, salon, salle d’eau avec WC. A l’étage 
deux chambres en soupentes. Le tout sur une parcelle de 
terrain clos de 504m². Chauffage gaz de ville. DPE : Vierge. 
65 000 € HNI

TAVAUX.  au calme. Maison mitoyenne d’un côté de 80m2  
avec petit garage attenant comprenant au rdc entrée, cuisine 
équipée et aménagée donnant accès à la terrasse, un sa-
lon-séjour avec placard, wc séparé. A l’étage trois chambres, 
salle de bain. Terrasse, piscine hors sol. Chauffage au gaz de 
ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 676 m2. Piscine 
hors sol DPE : E. 115 000€ HNI

  SAINT AUBIN. 
M a i s o n 
d’habitation sur 
terrain de 1003 m2 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied : 
entrée, véranda, 
une chambre 
avec cabinet de 
toilette et douche, 
garage avec porte 
automatique, WC, 
atelier buanderie, 
cave. A l’étage : un 
vaste salon-séjour 
donnant sur une grande terrasse carrelée, une cuisine 
aménagée, trois chambres, salle bains, WC. Chauffage 
gaz. 190 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE (Quartier 
AZANS). Sur 
un terrain de 
1536  m2 une 
maison d’habitation 
comprenant : 
entrée, cuisine 
aménagée, salon-
-séjour donnant sur 
terrasse couverte, 
salle de bains, WC, 
deux chambres, 
b u a n d e r i e /
chaufferie, un petit 
garage ; A l’étage : petite mezzanine, trois chambres dont 
une donnant accès à un grenier aménageable, une salle 
de bains/WC et coin dressing. Chauffage gaz de ville. Une 
autre maison d’habitation de deux pièces. Possibilité de 
terrain à bâtir. 300 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

Locations :
Florence TROSSAT  : 03.84.79.86.23.
e-mail : gerance.39034@notaires.fr

DOLE. Maison de 
183 m2 comprenant 
au rez-de-chaus-
sée  un séjour et 
une cuisine don-
nant sur une grande  
terrasse. Au pre-
mier étage : trois 
chambres, une salle 
de bain. Au deu-
xième étage : deux 
chambres et une 
mezzanine. Au sous 
sol se trouvent une 
buanderie, la chauf-
ferie et un atelier. 
Cave et terrasse. La maison est spacieuse et lumineuse, elle a 
conservé de nombreuses décorations anciennes comme des 
cheminées en marbre, des moulures, des parquets anciens et 
des hauts plafonds. Agréable terrain arboré et sans vis a vis. 
Ref. 1643.  299 000€

Dans les hauteurs d’un village à côté de DOLE, maison com-
prenant sur sous-sol : une cuisine équipée, un séjour très 
lumineux, 4 chambres dont une suite parentale , une mezza-
nine. Au sous-sol l’espace garage, une cuisine d’été, une cave 
et un atelier. Chauffage au sol et insert bois dans le séjour. 
Toiture récente. terrain arboré de 24a. Ref. 1659.  310 000€

A coté de DOLE. Immeuble comprenant un local commer-
cial actuellement loué, un appartement de type T4 libre, un 
appartement de type T3 libre, un appartement de type T3 
actuellement loué. Deux garages. Chauffage central au gaz. 
Rentabilité très intéressante. Ref. 1655.  180 000€

DOLE proche gare et centre ville, appartement comprenant 
une cuisine entièrement équipée avec un cellier, une salle à 
manger avec terrasse, un salon, deux  chambres, un dres-
sing, une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave. 
Stationnement aisé. Ref.1666.  120 000€

AZANS. Maison avec vue sur le Doubs comprenant une cui-
sine semi ouverte sur une salle à manger très lumineuse ac-
cès à une terrasse, un salon, trois chambres dont deux avec 
salle de bain, deux mezzanines, une lingerie, un cellier et wc. 
Grand garage et portail motorisé. Chauffage au sol au gaz et 
insert dans le séjour. Terrain de 32a. Ref. 1662.  450 000€

SECTEUR DAMPARIS.  Maison sur sous-sol complet com-
prenant une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle 
de douche et wc. Véranda à l’entrée ainsi qu’un garage, une 
chaufferie, cave, cuisine d’été avec accès au terrain au sous-
sol. Chauffage central au � oul. Ref. 1663.  94 000€

A 15 MINUTES DE DOLE. Dans un environnement calme, 
une maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un 
séjour, quatre chambres, deux salles de bains, deux wc, un 
dressing. Greniers. Sous-sol : deux garages, cave et chauf-
ferie. Un bûcher. Terrain de 1300 m2 arboré et sans vis à vis.
Ref. 1669.  175 000€

DOLE. Très 
belle réno-
vation de 
qualité pour 
cet appar-
tement au 
t r o i s i è m e 
étage d’une 
ré s i d e n c e 
proche du 
centre ville, 
de la gare 
et des com-
m e r c e s . 
L’appar te -
ment, au 
t r o i s i è m e 
étage avec ascenseur, comprend une cuisine entièrement 
équipée, un cellier,  un salon avec balcon, trois chambres, une 
salle de bain avec douche à l’italienne et wc suspendu, un 
wc séparé. Une cave. Menuiseries en double vitrage PVC et 
volets roulants électriques.  Aucun travaux à prévoir.
Ref. 1703.  125 000€

LOCATIONS
DOLE

Studio au 14/16 Rue Mont Roland Carmélites au 
01/09/18 (330.00 € + 60.00 €)
F2 au 9 rue Simon Bernard (400.00€ + 30.00€)

F3 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON” 
(540.00 € + 150.00 €) AVEC GARAGE
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin au 18/07/18 (550.00 € + 30.00€)
F4 au 2 Rue du Prélot au 10.10.18 (600.00 € + 30.00 €)
MAISON F6 au 38 Rue des Hauts de Plumont au 
01.11.18 (800.00 € + 25.00 €)

BREVANS
MAISON F4 jumelée, au 3 rue de la Paule (750.00€ + 
15.00)

FOUCHERANS
MAISON F3 au 13 rue Victor Hugo, au 01/12/18 
(580.00 € + 10.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO AU CHÂTEAU AU 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)

APPT F4 au 31 Grande Rue 600 € (chauffage compris)
MENOTEY

6/8 Place de la Fontaine au 01/06/18 (390 € + 10 €)
VILLETTE LES DOLE

LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue (600 €)

DOLE. Dans un quartier prisé, maison Aréa de 2005 à l’ar-
chitecture contemporaine, offrant un séjour spacieux et très 
lumineux, cinq chambres, deux salles de bains. Chauffage au 
gaz. Aspiration centralisée.Faible consommation énergétique.
Terrain plat de 18a. A visiter ! Ref. 1641.  360 000€

DOLE proche des commerces et de la gare un appartement 
au troisième étage avec ascenseur comprenant une cuisine 
équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, une salle de 
douche et wc. Une cave et une place de parking privative.
Ref.1667.  99 000€

DOLE. Appartement situé au rez-de-chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647.  210 000€

Proche de Dole sur l’axe Dole-Lons,  un local commercial 
comprenant une surface de vente, des bureaux, sanitaires, 
une salle de préparation et un entrepôt avec un quai de dé-
chargement. Parking privé. Pour inverstisseurs : bail en cours, 
rentabilité  nette 7% ! Ref. 1700.  375 000€.
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BIARNE. Sur terrain de 1243 m2, maison de plain-pied se 

composant : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, sdb, wc. 

Garage. Classe Energie : F. 95 000 € Hon. Négo charge 

Vdr. Virginie Battu

BALAISEAUX. Sur terrain libre de 8854 m², petite mai-
son ancienne en mauvais état avec dépendances. Classe 
énergie : Vierge. Prix : 25 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

A B E R G E -
MENT LA 
RONCE. Pavil-
lon de 126 m2 
édi� é sur un 
terrain clos de 
10 ares agré-
menté d’une 
piscine, d’une 
vaste terrasse 
c o u v e r t e , 
comprenant : 
RDC entrée, 
cuisine équi-
pée ouverte 
donnant sur le séjour, salon, deux chambres, sdb, wc. 
Etage : mezzanine avec bureau, une chambre, dressing. 
Sous-sol complet : buanderie, atelier, garage, cave. Re-
mise extérieure. Belles prestations. Maison dispo en sept 
2019. Classe énergie : D. 285 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. Sur grand parc 
paysagé, clos et arboré de 
4227 m2, belle maison de 
caractère (1925) avec mou-
lures, parquets et carreaux 
anciens comprenant au sous 
sol semi enterré complet : 
garage, cellier-cave, buan-
derie-chaufferie avec wc 
et douche, lingerie, atelier.  
Rdc  : hall d’entrée, grand 
séjour, salon-bureau, une 
suite parentale (chambre 
et salle de bains - douche 
italienne), wc, cuisine équipée. Etage : 5 chambres, deux 
salle de bains-wc, une grande pièce palière. Combles sur le 
dessus. Fenêtres et porte d’entrée récente (2014). Chauffage 
central � oul. Isolation murs et combles. Classe énergie : D. 
335 000 € Hon. charge Vdr. Agnès Ruez

LES HAYS.
Sur grand 
terrain clos 
et arboré de 
5301 m2 avec 
deux box 
à chevaux, 
maison sur 
3 niveaux 
(118 m2 
hab)  : - sous 
sol  : garage 
(2 voitures),
chau ffe r i e , 
bu a n d e r i e , 
cellier. Rdc surélevé : hall d’entrée, cuisine ouverte sur sa-
lon-salle à manger avec cheminée (insert), 3 chambres, salle 
de bains, wc. Combles : pièces à terminer Terrasse, balcon. 
Huisseries triple vitrage 2008. Isolation refaite en 2004. 
Chauffage cent � oul. Classe énergie : E. 169 000 € Hon. 
Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

CHAUSSIN. Sur ter-
rain clos et arboré de 
1057  m2, maison de 
plain pied de construc-
tion traditionnelle 
(1997) avec belles 
prestations et en 
très bon état (164 m2 
hab). RDC : hall d’en-
trée, cuisine équipée, 
grand salon-salle à 
manger avec chemi-
née double face, une 
chambre, une sallede 
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main, une 
buanderie-cellier. Combles: palier, 3 chambres, cabinet de 
toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier. Garage at-
tenant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de 
jardin. Terrasses dallées sur séjour et cuisine. Une serre 
dans le jardin. Portail et porte de garage motorisés. Chauf-
fage central au gaz de ville (chaudière à condensation de 
2014). Classe énergie : C. 240 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

GATEY. Sur terrain d’environ 1900 m², maison d’habitation 
avec beaux volumes en grande partie rénovée compre-
nant : rdc : entrée, grande cuisine, salon, salle à manger, wc, 
salle de bains, chaufferie.  Etage : 6 chambres dont deux 
communicantes, dressing, salle de bains et wc.Remise at-
tenante. Chauffage central au fi oul. - Classe énergie : D.
135 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

LONGWY SUR LE DOUBS. Au centre du village, sur terrain 
de 840 m2, maison ancienne : - RDC : entrée, séjour-salon, 
grande cuisine, une chambre, cabinet de toilette-wc. Grenier 
aménageable avec une pièce à terminer. Travaux à prévoir 
Garage attenant et dépendance séparée.  Classe énergie : 
Vierge. 75 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

N E U B L A N S . 
Maison an-
cienne rénovée 
(150 m2) com-
prenant : RDC : 
hall d’entrée, 
s a l o n - s a l l e à 
manger ouvert 
sur cuisine 
équipée (accès 
terrasse sud-
ouest), une 
chambre, salle 
de bains (douche , bain, double vasque), un wc avec lave 
mains, une buanderie, un grand atelier, chaufferie (chauffage 
central bois. Etage : 3 chambres, une dégagement-mezza-
nine, un wc avec lave mains. Dépendances à rénover. DPE : E. 
170 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

 PARCEY. Sur ter-
rain de 1769 m2, 
propriété de 1910, 
d’une super� cie 
hab. de 210 m2 
se composant : 
RDC : entrée, cui-
sine avec véran-
da, séjour, salon 
donnant sur une 
terrasse, chambre, 
salle de bains, 
wc. Etage : palier 
desservant cinq chambres, sdb-wc. Grenier (combles amé-
nageables). Sous-sol complet. Garages. (Possibilité d’ac-
quérir terrain attenant d’une super� cie d’env. 1000 m2 avec 
remises). Classe énergie : D. 158 000 € Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Sur terrain de 1695 m2 propriété se composant : en-
trée, véranda, cuisine, séjour-salon, une chambre, salle de 
bains, wc. Etage : deux chambres. Soupentes. Sous-sol : ga-
rage, cave, chaufferie. Classe énergie : E. 149 000 € Négo 
charge Vdr. Virginie Battu

TAVAUX. Dans petite copropriété , Appartement d’une su-
per� cie de 100 m2, se composant : entrée, cuisine équipée, 
deux chambres, séjour, salon, buanderie, 2 salles de bains, 
2 wc. Celliers. Garage. Chaudière ind. Gaz 2016. Classe 
énergie : F. 95 000 € Hon. charge Vdr. Virginie Battu

PA R C E Y. 
Pavillon sur 
s o u s - s o l 
c o m p l e t 
d’une sup. 
hab. de 
159,55 m2 
c o m p r e -
nant   : en-
trée, cuisine 
é q u i p é e 
donnant sur 
une vaste 
pièce de vie 
lumineuse avec balcon, trois chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol : garage, cave, atelier deux pièces avec chauffage, 
cuisine d’été, douche-wc. Le tout sur un terrain de 2617 m2 
arboré et clôturé. Classe énergie : E. 249 000 € Négo charge 
Vdr. Virginie Battu

SAINT AUBIN. Sur terrain de 247 m2, maison de plain-pied 
d’une sup. hab. de 82,47 m2 se composant : entrée, cuisine 
ouverte sur le séjour, salon, salle de bains (douche,bai-
gnoire), wc, deux chambres. Cellier. Grenier (combles amé-
nageables). Proches commerces. Toiture récente. Chauf. Ind 
Gaz. Classe énergie : D. 115 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu
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A LOUER
APPARTEMENTS
STUDIO 8, rue du Gouvernement. 250 €
T1 (22 m²) 1 rue B. Bergère. 230 €
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T1 bis 52 Grande Rue. 330 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 15 rue du Collège de l’Arc. 300 €
T2 bis 15 rue du Collège de l’Arc. 330 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T2 11 rue des Fourches Rés. Granvelle. 350 €
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 au 1er étage avec jardin et garage 6, rue Marguerite 
Bourcet (107 m²). 600 €

T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
FOUCHERANS : 10 rue de la Paix T5 avec garage + jardin. 
770 €
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350 €
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + garage. 
400 €
MOLAY : Place du 19 Mars T3 au 1er étage : 480 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 495 €

MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
DAMPARIS : 26 rue de la Carrière T4 (2 ch). 580 €

PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40 €
DOLE : garage 8 rue du 21 Janvier 45 €
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50 €

DOLE rue Marcel 
Aymé, au calme et 
lumineux agréable 
appartement avec 
vue sur le canal. Au 
1er étage par esca-
lier ce bel apparte-
ment vous propose 
une grande pièce 
de vie avec espace 
cuisine aménagée 
et équipée ouverte. 
Espace bureau avec 
grands placards, une 
suite parentale avec 
salle d’eau et dressing, deux pièces pouvant être utilisées 
en petites chambres avec placard, wc séparé, salle d’eau, 
une cave, une place de parking privée extérieur. Très faibles 
charges annuelles 600€, chauffage électrique radiateurs mu-
raux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€. A voir 
sans tarder. DPE : D. 149 000€ HNI

DOLE. Quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une 
pièce (bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz 
de ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m². 
DPE : D. 240 000 € HNI

DOLE AZANS.
Maison T3 
ac tue l lement 
louée compre-
nant entrée 
directe dans 
la cuisine, un 
séjour don-
nant accès à 
la terrasse, wc 
séparé avec 
espace buan-
derie, salle de bains. A l’étage, dégagement deux chambres 
en soupentes une petite pièce. Une cave. Terrain exposé 
sud-ouest sans vis à vis avec accès pour véhicules. Louée 
600 euros � n de bail 1/09/2018, chauffage gaz de ville. Taxe 
foncière 630euros. DPE : D. 110 000 € HNI 

Secteur ROCHEFORT. Maison de 1993 sur sous-sol com-
plet de 117 m2 sur une parcelle de terrain de 1248 m2 com-
prenant entrée, salon séjour, cuisine équipée et aménagée 
donnant accès à la terrasse, trois chambres avec placards, 
salle de bains + douche, WC séparé avec lave-mains. Terrain 
clos et arboré. Habitable de suite. DPE : E. 179 000 € HNI

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE. Vierge 69000 € HNI. A voir sans tarder.

DOLE LIMITROPHE. Maison mitoyenne, lumineuse, offrant 
108 m2 + combles aménageables, cuisine, séjour, salle de 
bain, wc, buanderie. A l’étage, deux grandes chambres pos-
sibilité d’une troisième à partager. Jardin et garage en face 
de la maison. Chauffage gaz de ville, taxe foncière 600€.
DPE : D. 105 000 € HNI

A 8 km de DOLE 
Axe A36 Authume. 
Belle maison contem-
poraine très lumi-
neux, bien située et 
très bien entretenue 
offrant 184 m2 sur 
trois niveaux compre-
nant au Rdc : entrée, 
lingerie, buanderie, 
cellier, garages. Au 
premier niveau cui-
sine équipée aména-
gée ouverte sur un salon séjour avec poêle à bois, accès 
terrasse, une chambre avec salle d’eau, WC séparé avec 
lave-mains, cellier. A l’étage, trois chambres avec placards 
dont une avec dressing, salle d’eau, wc séparé, Combles 
pour rangement. Terrain clos et arboré, bassin d’agrément 
le tout, sur une parcelle de 1367 m2. DPE B. 349 000 €.  HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m² 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, sé-
jour, quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio atte-
nant, combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauf-
fage bois et pompe à chaleur le tout sur une parcelle de 
terrain clos et arboré de 2100 m² avec une ancienne longère 
et un abris de jardin. Puits. DPE : vierge.129 000 € HNI

DAMPARIS. Maison mitoyenne d’un côté de 77 m² à confor-
ter, avec jardin, garage, terrasse comprenant entrée, séjour, 
cuisine accès terrasse, salon, salle d’eau avec WC. A l’étage 
deux chambres en soupentes. Le tout sur une parcelle de 
terrain clos de 504m². Chauffage gaz de ville. DPE : Vierge. 
65 000 € HNI

TAVAUX.  au calme. Maison mitoyenne d’un côté de 80m2  
avec petit garage attenant comprenant au rdc entrée, cuisine 
équipée et aménagée donnant accès à la terrasse, un sa-
lon-séjour avec placard, wc séparé. A l’étage trois chambres, 
salle de bain. Terrasse, piscine hors sol. Chauffage au gaz de 
ville Le tout sur une parcelle de terrain clos de 676 m2. Piscine 
hors sol DPE : E. 115 000€ HNI

  SAINT AUBIN. 
M a i s o n 
d’habitation sur 
terrain de 1003 m2 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied : 
entrée, véranda, 
une chambre 
avec cabinet de 
toilette et douche, 
garage avec porte 
automatique, WC, 
atelier buanderie, 
cave. A l’étage : un 
vaste salon-séjour 
donnant sur une grande terrasse carrelée, une cuisine 
aménagée, trois chambres, salle bains, WC. Chauffage 
gaz. 190 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE (Quartier 
AZANS). Sur 
un terrain de 
1536  m2 une 
maison d’habitation 
comprenant : 
entrée, cuisine 
aménagée, salon-
-séjour donnant sur 
terrasse couverte, 
salle de bains, WC, 
deux chambres, 
b u a n d e r i e /
chaufferie, un petit 
garage ; A l’étage : petite mezzanine, trois chambres dont 
une donnant accès à un grenier aménageable, une salle 
de bains/WC et coin dressing. Chauffage gaz de ville. Une 
autre maison d’habitation de deux pièces. Possibilité de 
terrain à bâtir. 300 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90
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DOLE. Maison de 
183 m2 comprenant 
au rez-de-chaus-
sée  un séjour et 
une cuisine don-
nant sur une grande  
terrasse. Au pre-
mier étage : trois 
chambres, une salle 
de bain. Au deu-
xième étage : deux 
chambres et une 
mezzanine. Au sous 
sol se trouvent une 
buanderie, la chauf-
ferie et un atelier. 
Cave et terrasse. La maison est spacieuse et lumineuse, elle a 
conservé de nombreuses décorations anciennes comme des 
cheminées en marbre, des moulures, des parquets anciens et 
des hauts plafonds. Agréable terrain arboré et sans vis a vis. 
Ref. 1643.  299 000€

Dans les hauteurs d’un village à côté de DOLE, maison com-
prenant sur sous-sol : une cuisine équipée, un séjour très 
lumineux, 4 chambres dont une suite parentale , une mezza-
nine. Au sous-sol l’espace garage, une cuisine d’été, une cave 
et un atelier. Chauffage au sol et insert bois dans le séjour. 
Toiture récente. terrain arboré de 24a. Ref. 1659.  310 000€

A coté de DOLE. Immeuble comprenant un local commer-
cial actuellement loué, un appartement de type T4 libre, un 
appartement de type T3 libre, un appartement de type T3 
actuellement loué. Deux garages. Chauffage central au gaz. 
Rentabilité très intéressante. Ref. 1655.  180 000€

DOLE proche gare et centre ville, appartement comprenant 
une cuisine entièrement équipée avec un cellier, une salle à 
manger avec terrasse, un salon, deux  chambres, un dres-
sing, une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave. 
Stationnement aisé. Ref.1666.  120 000€

AZANS. Maison avec vue sur le Doubs comprenant une cui-
sine semi ouverte sur une salle à manger très lumineuse ac-
cès à une terrasse, un salon, trois chambres dont deux avec 
salle de bain, deux mezzanines, une lingerie, un cellier et wc. 
Grand garage et portail motorisé. Chauffage au sol au gaz et 
insert dans le séjour. Terrain de 32a. Ref. 1662.  450 000€

SECTEUR DAMPARIS.  Maison sur sous-sol complet com-
prenant une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle 
de douche et wc. Véranda à l’entrée ainsi qu’un garage, une 
chaufferie, cave, cuisine d’été avec accès au terrain au sous-
sol. Chauffage central au � oul. Ref. 1663.  94 000€

A 15 MINUTES DE DOLE. Dans un environnement calme, 
une maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un 
séjour, quatre chambres, deux salles de bains, deux wc, un 
dressing. Greniers. Sous-sol : deux garages, cave et chauf-
ferie. Un bûcher. Terrain de 1300 m2 arboré et sans vis à vis.
Ref. 1669.  175 000€

DOLE. Très 
belle réno-
vation de 
qualité pour 
cet appar-
tement au 
t r o i s i è m e 
étage d’une 
ré s i d e n c e 
proche du 
centre ville, 
de la gare 
et des com-
m e r c e s . 
L’appar te -
ment, au 
t r o i s i è m e 
étage avec ascenseur, comprend une cuisine entièrement 
équipée, un cellier,  un salon avec balcon, trois chambres, une 
salle de bain avec douche à l’italienne et wc suspendu, un 
wc séparé. Une cave. Menuiseries en double vitrage PVC et 
volets roulants électriques.  Aucun travaux à prévoir.
Ref. 1703.  125 000€

LOCATIONS
DOLE

Studio au 14/16 Rue Mont Roland Carmélites au 
01/09/18 (330.00 € + 60.00 €)
F2 au 9 rue Simon Bernard (400.00€ + 30.00€)

F3 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON” 
(540.00 € + 150.00 €) AVEC GARAGE
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin au 18/07/18 (550.00 € + 30.00€)
F4 au 2 Rue du Prélot au 10.10.18 (600.00 € + 30.00 €)
MAISON F6 au 38 Rue des Hauts de Plumont au 
01.11.18 (800.00 € + 25.00 €)

BREVANS
MAISON F4 jumelée, au 3 rue de la Paule (750.00€ + 
15.00)

FOUCHERANS
MAISON F3 au 13 rue Victor Hugo, au 01/12/18 
(580.00 € + 10.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO AU CHÂTEAU AU 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)

APPT F4 au 31 Grande Rue 600 € (chauffage compris)
MENOTEY

6/8 Place de la Fontaine au 01/06/18 (390 € + 10 €)
VILLETTE LES DOLE

LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue (600 €)

DOLE. Dans un quartier prisé, maison Aréa de 2005 à l’ar-
chitecture contemporaine, offrant un séjour spacieux et très 
lumineux, cinq chambres, deux salles de bains. Chauffage au 
gaz. Aspiration centralisée.Faible consommation énergétique.
Terrain plat de 18a. A visiter ! Ref. 1641.  360 000€

DOLE proche des commerces et de la gare un appartement 
au troisième étage avec ascenseur comprenant une cuisine 
équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, une salle de 
douche et wc. Une cave et une place de parking privative.
Ref.1667.  99 000€

DOLE. Appartement situé au rez-de-chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647.  210 000€

Proche de Dole sur l’axe Dole-Lons,  un local commercial 
comprenant une surface de vente, des bureaux, sanitaires, 
une salle de préparation et un entrepôt avec un quai de dé-
chargement. Parking privé. Pour inverstisseurs : bail en cours, 
rentabilité  nette 7% ! Ref. 1700.  375 000€.
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