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Présent à la FOIRE DE DOLE du 14 au 17 SEPTEMBRE

Du 01.09 au 31.10.2018

Volkswagen, Audi, Véhicules Utilitaires SEAT
Tél. 03.84.82.21.11 Tél. 03.84.72.26.53
Zone Commerciale Zone CommercialeDOLE-CHOISEY DOLE-CHOISEY

AUTOMOBILES T. CUYNET AUTOMOBILES 39

Portes
ouvertes
Les 14/15/16
SEPTEMBRE

Volkswagen, Audi, Véhicules Utilitaires SEAT
Tél. 03.84.82.21.11 Tél. 03.84.72.26.53
Zone Commerciale Zone CommercialeDOLE-CHOISEY DOLE-CHOISEY

AUTOMOBILES T. CUYNET AUTOMOBILES 39

Volkswagen, Audi, Véhicules Utilitaires SEAT
Tél. 03.84.82.21.11 Tél. 03.84.72.26.53
Zone Commerciale Zone CommercialeDOLE-CHOISEY DOLE-CHOISEY

AUTOMOBILES T. CUYNET AUTOMOBILES 39

jusqu’à

3 500 € (1)

Prime à la conversion incluse *

Nouvelle Polo, partenaire étoilée des Bleus.

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370

Offre valable du 1er au 30 septembre 2018.
(1) Jusqu’à 3 500  € de reprise composée de l’offre de reprise Volkswagen allant jusqu’à 2 500  € sur la gamme Polo + 1 000  € de prime à la conversion gouvernementale. * Offre réservée 
aux particuliers en France métropolitaine non cumulable avec toute autre offre en cours, dans le réseau Volkswagen participant, dans la limite des stocks disponibles, sur une sélection 
de véhicules, pour l’achat d’une Nouvelle Polo entre le 01/09/2018 et le 30/09/2018 et immatriculation avant le 31/12/2018,  sous condition de reprise (voir conditions détaillées sur 
volkswagen.fr) et sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr).

Cycle mixte de la gamme Polo (l/100 km)  : 3,7 à 5,9. Rejets de CO 2 (g/km)  : 97 à 134. 
Valeurs au 15/06/2018 susceptibles d’évolution à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.

jusqu’à 3500€* Prime à la 
conversion incluse

*Voir conditions en concession

Lundi 10 septembre 2018 - N° 315 - S.37 - 03 84 86 56 13 - www.hebdo39.fr

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

DOLE - AUXONNE - SAINT-VIT - NORD REVERMONT

A Lons, Dole comme dans de nombreux bourgs ou villages de notre secteur, les locations meublées à la 
nuitée ont explosé. Avec à la clé, des économies pour les voyageurs et un peu de beurre dans les épinards 
pour leurs hôtes. Mais les abus risquent d’être sévèrement recadrés et cet été doré pourrait bien être le 
dernier…

Voir page 2

AIRBNB ET CONSORTS : 
LA FIN DE L’ÂGE D’OR

Pour particuliers et professionnels

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...

DE VOS BARRIÈRES, 
PORTAILS, 

SALONS DE JARDINS ...

ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41
aera.decapage@wanadoo.fr  /  www.peinture-sablage-aera.com

Du Lundi au vendredi - 8 h - 12 h et 14 h - 18 h - Samedi matin sur RDV

A•E•R•AA•E•R•A

S.41

Avant

Après

www.grillages-laveaux.com
Tél. 03 80 46 14 30

à 30 MN DE DOLE
Rue des MENUISIERS ZI. EST 

21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR SORTIE A39

FABRIQUE DE GRILLAGE
Ets. LAVEAUX

Grand choix de Grillages
Piquets - Accessoires

Portails Industriels et Résidentiels

S15

 ZA Charmes d’Amont Rue de Strasbourg 
39500 TAVAUX (face à l’aéroport) Tél. 03 84 70 93 02 - Fax. 03 84 70 92 83  

e-mail : pierre.mutelet@mutelet.com

Photo non contractuelle. Selon stock disponible en magasin

Promo parquet

12€
le m2

Le saviez-vous ? Vous pouvez acheter vos jetons de 
lavage directement en caisse lors de vos 
courses ou à l’accueil de votre magasin

STATION LAVAGE OUVERTE 24H/24 - 7J/7
* *

de remise immédiatede remise immédiate
-10%

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

AU RAYON POISSONNERIE

*dès 50€ d’achats dans le magasin

Le saviez-vous ?
STATION LAVAGE OUVERTE 24

de remise immédiate de remise immédiatede remise immédiate
-10%

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

AU RAYON FRUITS ET LEGUMES

*dès 50€ d’achats dans le magasin

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

S37

53 av. Eisenhower - 39100 DOLE - 03 84 72 34 34
area.batiment@orange.fr
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CHOISEY - VILLETTE LES DOLE

Le comité d’organisation des 30 clochers  tenait à remercier 
ses partenaires, ses bénévoles et participants  pour la réussite 
de cette 14e randonnée. Cette année vous étiez 2 369 participants.
Merci à tous !

Dossier de la semaine 
"J'ARRÊTE AIRBNB !"
Pour Armand* et sa femme, 
Airbnb c’est bientôt fini :

« Jusqu’à maintenant, le fisc fai-
sait surtout la chasse aux hôtes 
dans les grandes villes. Désor-
mais, on risquera d’être aussi à 
l’amende dans le Jura. De toute 
façon, les bénéfices générés 
sur la plate-forme de location 
seront transmis directement 
aux impôts. Avec à la clé, une 
taxation des loyers dans la dé-
claration de revenus ». Comme 
près de 85% de propriétaires, 
ce couple du haut-Jura qui 
jusqu'alors ne déclarait pas ses 
bénéfices à l'administration fis-
cale a fait ses comptes.

« Je retire 1000 à 1500 € par an 
de la location de mon apparte-
ment. Avec les nouvelles règles, 
je paierai près de la moitié en 
impôts ou taxes. Il faudra de 
plus retrancher les frais divers : 
eau, électricité, voire chauffage, 
sans compter les lessives après 
chaque locataire. Le jeu n’en 
vaudra plus la chandelle ».

Et pourtant Armand* n’a jamais 
abusé de l’économie collabora-
tive : « Si j’avais voulu, j’aurais 
loué à concurrence de 2500-
3000 €/an ». Il faut dire que ce 
couple de retraités qui louait 
une partie de leur résidence 

principale ne lésinait pas sur 
l’accueil.

« On leur apportait les crois-
sants et le pain frais le matin, 
on leur faisait aussi goûter des 
spécialités locales, on les rensei-
gnait sur les choses à faire et les 
endroits à voir, etc. ».

Comme le témoigne les com-
mentaires élogieux faisant sur 
le site internet état de ces "véri-
tables échanges" qui étaient la 
raison d’être du couple.

Des prix revus à la hausse ?

Le couple ne comprend pas 
pourquoi les dérives ont été 
aussi excessives.

« A Paris ou dans de grandes 
villes, certains spéculateurs 
louent jusqu’à 50 ou 60 loge-
ments. Et même à Lons-le-Sau-
nier, certains propriétaires ont 
8 à 10 appartements loués via 
Airbnb ! » observent-ils.

Ces propriétaires peuvent tou-
tefois se faire désormais un peu 
de souci, car ils ont peut-être 
tué la poule aux œufs d’or...

Que faire de leurs nombreux 
biens s’ils perdent de leur ren-
tabilité ?

Cette petite révolution –si elle 
va à son terme- pourrait aussi 

avoir un impact sur les prix 
des locations. Jusqu’à présent 
les biens loués représentaient 
une aubaine pour les voya-
geurs : outre un prix attractif, 
ils pouvaient parfois bénéficier 
d’appartements entiers, tout 
équipés (cuisine, réfrigérateur). 
De quoi se sentir « comme chez 
soi » et préparer ses repas à do-

micile, ce qui évite d'empiler les 

additions au restaurant.

Le système « gagnant-gagnant » 
vanté par ses fondateurs améri-
cains trouvera t-il bientôt ses 
limites ? D’autres plateformes 
qui pourraient s’alléger de ces 
nouvelles règles du jeu sont 
déjà en embuscade…

 * Prénom d’emprunt.

Mettre une chambre ou une par-
tie de son propre appartement 
en location pour arrondir ses 
fins de mois : la réalité semble 
désormais bien loin -voire aux 
antipodes- de l’idée fonda-
trice d’Airbnb. La plupart des 
logements proposés ne sont en 
fait que des résidences secon-
daires où les services proposés 
rivalisent désormais avec les 

hôtels : de plus en plus souvent 
le ménage est inclus, ainsi que 
les draps et le linge de toilette, 
moyennant des frais pouvant 
toutefois représenter au mini-
mum 10 à 20 €/nuit.

De quoi faire réagir Patrick 
Franchini, président de l’UMIH 
du Jura (Union Départemen-
tale des Métiers des Industries 
de l'Hôtellerie du Jura) : « Cela 

me fait bondir, mais les tarifs se 
rapprochent des nôtres. Il s’agit 
d’une concurrence déloyale 
contre laquelle nous luttons 
(aucun respect des normes 
d’accessibilité, de sécurité, 
d’hygiène, etc.) ».

180 lits sur Dole

Et le patron du Moulin des 
Ecorces de détailler :

« Il y a en fait deux catégories 
de loueurs : les particuliers 
(par exemple des retraités) qui 
complètent ainsi leurs fins de 
mois, et des professionnels (par 
exemple des promoteurs) qui 
construisent des appartements 
spécifiquement pour cela et qui 
se dissimulent sous des noms 
« d’emprunt » pour louer ».

Chaque logement pouvant abri-
ter 2 ou 3 couchages, on peut 
estimer que sur Dole 180 lits au 
bas mot sont concernés.

Aussi, l’UMIH 39 se félicite du 
recadrage législatif visant à 
sanctionner les plateformes de 
location de courte durée et les 
loueurs ne respectant pas la loi. 
Ces sanctions étaient attendues 
depuis près de deux ans par  
les professionnels et les munici-
palités.

Des clients variés

Le Jura n’est pas la Côte-d’Azur, 
mais des propriétaires d’Airbnb 
le confient : leur clientèle  
s’élargit.

Outre des touristes « ordi-
naires » (hollandais, allemands, 
belges entre autres), leurs lo-
gements s’avèrent désormais 
prisés par d’autres types de 
clientèles ayant recours pour 
d'autres motifs : réunions de 

famille (mariage, baptême), 
salons professionnels, évène-
ments sportifs ou culturels, 
refuges discrets pour couples 
illégitimes... etc.

Ainsi, l'offre est en plein boom. 
On dénombre 63 logements 
sur Airbnb à Dole, contre 49 
en 2017 et 9 début 2015 : sept 
fois plus d’offres en seulement 
3 ans !

Le Jura compterait près de  
900 logements selon Airbnb, 
par exemple : 65 pour Lons, 
48 pour les Rousses, 22 pour la 
seule ville de Salins-les-Bains et 
17 à Clairvaux-les-Lacs.  

En 2016, environ 300 000 hôtes 
ont tiré un revenu via Airbnb en 
France ■

Stéphane HOVAERE  
(Avec C.K)

Les logements chez l'habitant ou insolites font un vrai carton.

Les textes de loi débattus en juin et juillet 
devraient clarifier et renforcer des dispo-
sitions votées il y a déjà quelques années 
D’après le siège parisien de l’UMIH, une 
des mesures phares concerne les plate-
formes en ligne (Abritel, Airbnb, Booking, 
Homelidays, etc.) qui devront transmettre 
automatiquement à l'administration fiscale 
les revenus perçus par les hôtes à compter 
du 1er janvier 2019.

Or d’après Gaëlle Missonier, chargée de 
communication, « 85% des hôtes louant via 
des plates-formes ne déclarent aucun reve-
nu ». Ceux-ci peuvent donc se préparer à un 
véritable big bang…

Autre mesure phare, entrant en application 
le 1er janvier 2019 : l’encaissement des 
taxes de séjour par les plate-formes pour 
le compte des communes concernées. On 

imagine mal un hôte louant "au black" ver-
ser une taxe de séjour en mairie...

Là aussi, très peu respectent leurs obliga-
tions légales, ce qui représente un gros 
manque à gagner pour les communes (au 
moins 120 millions €/an selon l’UMIH). Et 
quand taxe de séjour il y avait malgré tout, 
celle-ci était alignée sur celle d’un hôtel une 
étoile...

Dès le 1er janvier 2019, les communes pour-
ront, si elles le souhaitent, prélever une taxe 
égale à 1 à 5 % de la nuitée (plafonnée à  
4 €/nuit). Airbnb qui collecte déjà cette taxe 
dans 33 grosses communes devrait étendre 
son dispositif à toute la France.

10 000 € d’amende pour les hôtes
Une autre mesure, concernant seulement 
les propriétaires qui louent leur résidence 
principale, sonnera également le glas de 
l’âge d’or : au-delà de 120 jours de loca-
tion/an, la loi ALUR sera renforcée pour 
que les plate-formes bloquent purement et 
simplement les annonces (quelle que soit 

la taille des communes concernées). Une 
disposition que Booking.com semble avoir 
déjà mise en pratique, tandis que les autres 
plate-formes y semblent disposées. On les 
comprend, car le projet de loi ELAN (art 
51) voté le 8 juin à l’assemblée nationale 
les sanctionnera de 10 000€ à 50 000€ par 
annonce (5 000 à 10 000€ par annonce pour 
les hôtes). Pour couronner le tout, les com-
munes qui le souhaitent peuvent (depuis 
2017) mettre en place une procédure d’en-
registrement, obligatoire pour les loueurs à 
la nuitée.

Cette obligation sera d'ailleurs renforcée en 
2019, sous peine de sanctions plus dissua-
sives. Le malheur des uns faisant parfois le 
bonheur des autres, seules les plateformes 
où circule de l’argent seraient pour l’instant 
dans le collimateur des législateurs. Ouvrant 
peut-être une voie royale à de « simples » 
sites d’annonces, qui eux ne seraient pas 
tenus de transmettre leurs informations au 
fisc... A suivre.

CE QUE PRÉVOIRAIT 
LA LOI EN 2019

UNE CONCURRENCE DÉLOYALE AVEC LES HÔTELIERS
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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). Offre limitée à un bon par jour. 

(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 17 au Dimanche 23 septembre 2018.

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

Offre de fidélité valable pour tout paiement par carte cora ou sur présentation de la carte malin à l’hôtesse de caisse.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)

 Offre réservée aux particuliers pour tout règlement par chèque, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018, dont le montant sera débité de votre compte

à partir du Vendredi 23 novembre 2018. Cette offre est valable sur simple demande auprès de l'hôtesse de caisse (voir conditions en magasin), 

. Paiement par chèque sous réserve d'une présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et accord de Certegy

"Transax" , notre société de garantie de paiements des chèques. Opération valable sur l'ensemble du magasin cora Dole-Choisey, hors alcool 3ème, 4ème,

5ème catégorie, carburant, fuel domestique, gaz, cafétéria,, Service Après Vente, billetterie, photo, coradrive, corafinance, téléphonie,

carte cadeaux, carré or et boutique La Poste.

à raison d'un passage

unique en caisse durant l'opération

POUR TOUT ACHAT PAR CHÈQUE LE JEUDI 13, VENDREDI 14 OU SAMEDI 15 septembre 2018

PAYEZ EN NOVEMBRE !

*
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Mini Mont d’Or “Les Monts de Joux” ou “Napiot”

Jusqu’au Dimanche 16 Septembre 2018
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L'hebdo politique
LA RENTRÉE POURRIE DE L’EXÉCUTIF…

Après un été gâché par la pre-
mière grosse crise de sa pré-
sidence, Emmanuel Macron, 
espérait sans doute pouvoir 
aborder la rentrée sous des 
auspices plus cléments. Mais 
en politique, rien ne se passe 
jamais comme prévu et en ce 
début Septembre, c’est tout 
le ciel du Président qui semble 
s’assombrir et l’horizon de son 
quinquennat qui risque de virer 
à l’orage s’il ne retrouve pas la 
martingale qui lui avait, jusque 
là, permis de réussir un parcours 
« presque sans fautes »…

De Benalla à Besson… L’affaire 
Benalla au mois de Juillet, puis la 
nomination, comme Consul de 
France à Los-Angeles, de l’écri-
vain Philippe Besson, quoique 
sans communes mesures avec 
certains des scandales qui ont 
pu émailler notre vie politique 
récente ont fait naître un doute 
sur l’exercice du pouvoir par le 
Président et par ses proches. 
Comme si, grisés par la toute 

puissance que procure l’Ély-
sée, un pouvoir clanique s’était 
organisé là où les Français espé-
rait un changement radical des 
moeurs précédemment appli-
quées. Si sur le fond ces évé-
nements auraient pu paraitre 
anodins, cette accumulation, 
en plus de créer un doute sur 
la personnalité du Président de 
la République, a abimé l’image 
de rassembleur qu’il s’était em-
ployé à construire lors de son 
élection… 

Un Gouvernement affaiblit 
par les démissions ? L’épisode 
de la fracassante démission de 
Nicolas Hulot, puis le départ 
de Laura Flessel, une semaine 
plus tard, ont contribué aux 
difficultés de l’exécutif en cette 
rentrée. Si les situations des 
deux partants sont différentes, 
l’ancienne Ministre des Sports 
aurait démissionné suite à une 
enquête sur sa situation fiscale 
qui pourrait déboucher sur une 
plainte, le Gouvernement se 

trouve amputé de deux de ses 
membres les plus connus et 
surtout des deux Ministres les 
plus populaires. En plus du ré-
quisitoire de Nicolas Hulot, qui 
semble acter l’échec des poli-
tiques écologiques, la perte de 
ces deux figures appréciées du 
grand public dans cette période 
délicate représente un coup dur 
pour l’exécutif. Il représente 
aussi l’échec des Ministres issus 
de la société civile, qui Jean-
Michel Blanquer et Muriel Péni-
caud mis à part, peinent à exis-
ter et à prendre en main leurs 
dossiers…

Une conjoncture économique 
et fiscale délicate… S’il ne 
serait pas objectif d’attendre 
des résultats des premières 
mesures prisent par le Gouver-
nement, force est de constater 
que certains choix faits pèsent 
plus que d’autres. Déjà impac-
tés par la hausse de la CSG, 
les retraités vont de nouveau 
être mis à contribution par la 

décision de ne pas indexer leurs 
pensions sur l’inflation. Dans 
une conjoncture où l’inflation 
repart justement à la hausse et 
où la croissance a dû être revue 
à la baisse, cette décision risque 
d’avoir des conséquences sur 
le pouvoir d’achat de nom-
breux retraités. Certes, la sup-
pression du premier tiers de la 
taxe d’habitation, prévue pour 
Novembre, compensera une 
partie de cette baisse pour cer-
tains des retraités touchés mais 
pas pour l’ensemble, ce qui 
risque, là aussi, d’être un frein à 
la croissance. L’imbroglio autour 
de la mise en place du prélève-
ment à la source a, là aussi, été 
un indicateur de la fébrilité qui 
semble régner du côté de l’Ély-
sée. Inquiet de l’impact psycho-
logique de cette réforme sur les 
Français, le Président a donné 
l’impression, qu’elle pourrait 
une nouvelle fois être repor-
tée, avant de confirmer après 
10 jours de tergiversations son 
entrée en vigueur le 1er Janvier 

2019. En donnant l’impression 
d’avoir la main qui tremble, au 
moment d’appliquer ce chan-
gement fiscal, Emmanuel Ma-
cron, a abimé l’image du jeune 
chef d’État réformateur qui ne 
se laisserait arrêter par aucun  
obstacle…

L’enjeu des semaines à venir 
sera capital pour Emmanuel 
Macron. Tombé au plus bas 
dans les sondages, une étude 
IFOP pour Paris Match le pla-
çant même à un niveau inférieur 
à celui de François Hollande à 
la même époque, le Chef de 
l’État, même s’il a toujours assu-
ré ne pas se soucier des études 
d’opinion, va devoir trouver 
une réponse à ce problème de 
popularité. Les nominations de 
Roxana Maracineanu au Minis-
tère des Sports et de François 
de Rugy à celui de la Transi-
tion écologique ont été bien 
gérées, montrant une volonté 
de reprise en main de la part 
de l’Élysée. La décision de se 

contenter d’un remaniement 
« postes pour postes » et de ne 
pas profiter de l’occasion pour 
se séparer de certains Ministres 
en difficulté, indique clairement 
que le Président ne souhaite 
pas se laisser le tempo. Un 
remaniement d’ampleur aurait 
été vu comme un signe de fai-
blesse politique, tout comme 
l’abandon du prélèvement à la 
source. Maintenant ces sujets 
tranchés, Emmanuel Macron, 
va devoir démontrer, à l’aide de 
son agenda législatif, qu’il ne 
se laisse pas impacter par les 
événements des deux derniers 
mois. Face à ces nombreux pro-
blèmes, l’équation est simple, 
rebondir ou se banaliser… ■

Stanislas LEHMANN

Sondages en berne, questions sur l’exercice du pouvoir, démissions… La rentrée d’Emmanuel Macron est encore plus délicate que son début 
d’été. Face à de nombreux problèmes, l’exécutif, Emmanuel Macron en tête, doit reprendre la main…

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
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L'invité de la semaine

FABIEN SECONDO

Fabien Secondo, être champion du 
monde, cela fait quoi ?

C’est un rêve qui est devenu réalité le 
30 août à Varèse, en Italie. Je n’y croyais 
pas, car je suis parti sans me mettre la 
pression : « Plus tu es détendu, mieux 
ce sera » me suis-je dis au départ.  
A la mi-course, j’ai su que j’allais faire un 
chrono, mas il a fallu attendre les temps 
d’une quinzaine de coureurs après mon 
arrivée. Après, l’émotion et les larmes 
ont tout submergé. Durant la cérémonie 
officielle, j’ai pensé à tous ceux qui sont 
pour quelque chose dans ma victoire : 
ma famille, mes proches, mon fidèle 
sponsor (les transports Salvi Europe à 
Champagnole), ainsi que Jeannie Longo 
et son mari...

En quoi la championne olympique 
(avec aussi 59 titres nationaux et 13 
titres de championne du monde) a-t-
elle transformé votre vie ?

Je l’ai rencontrée sur la Gentleman 
d’Arinthod, en septembre 2016. Son 
« lièvre » avait chuté, et elle m’a deman-
dé de la remplacer. J’ai au final été celui 
de son mari, à défaut d'être celui de 
cette femme incroyable, à la longévité 
et au mode de vie impressionnants… 
Mais depuis cette époque Jeannie m’a 

pris sous son aile, m’a transmis son ex-
périence : l’alimentation, la stratégie de 
course, la manière de virer, etc.

Cette rencontre a constitué une chance 
extraordinaire, qui m’a permis de beau-
coup progresser, en collaboration avec 
mon entraineur champagnolais, Pascal 
Bezin.

La victoire devait avoir un goût parti-
culier après votre terrible accident ?

Juste avant la ligne d’arrivée, j’ai fait une 
grave chute à la montée d’Augisey le  
16 septembre 2017. J’ai été « coincé » 
par le véhicule d’un particulier contre un 
trottoir et j’ai percuté à 50 km/h un muret 
de plein fouet avec de lourdes consé-
quences : pneumo-thorax, multiples 
fractures au visage et aux jambes. J’ai 
repris le vélo environ trois mois après, 
mais c’était très compliqué : je n’avais 
plus de sensations.

J’en ai parfois pleuré, mais je suis reparti 
de presque zéro et j’ai récupéré très vite. 
Sept mois après l’accident, j’étais revenu 
à mon meilleur niveau et en 2018 je me 
suis acharné. Avec des entraînements 
toujours plus durs, se faire toujours plus 
mal pour arriver au top avant les cham-
pionnats du monde.

Ce fulgurant retour n’est-il pas un peu 
à l’image de votre carrière ?

J’ai eu en effet des années « sans » de 
2013 à 2015, lorsque j’ai commencé à 
travailler en tant qu’électricien sur des 
poids-lourds. Une grosse fatigue… Mais 
mon employeur, Diebolt à Monnet-la-
Ville a compris mes besoins et m’a per-
mis de passer à mi-temps en 2018.

J’ai aussi connu des chutes impression-
nantes -comme en 2015 où j’ai fini dans 
des barbelés- qui m’ont fait douter ou 
arrêter. Mais j’ai aussi réalisé des perfor-
mances alors que personne ne s’y atten-
dait, comme sur le prologue du Tour du 
Jura à Arbois en 2011. Une de mes pre-
mières courses de niveau régional, où je 
finis 9e sur 120 à la surprise générale…à 
tel point que les officiels ont cru au dé-
but à une erreur de chronométrage !

Le vélo et vous, c'est une longue his-
toire ?

J’ai commencé tout doucement à l’ado-
lescence par le vélo plaisir. Mais assez 
vite, je tentais de faire des records de 
vitesse dans les côtes de Champagnole 
avec des copains. J’ai ensuite roulé 
avec des cyclos champagnolais aguerris 
(Pascal Bezin, Pascal Girardon, Daniel 
Binetruy, etc.) qui m’ont dit : « Tu as du 
potentiel, essaie la compétition ». Par 
la suite, j’ai remporté de nombreuses 
courses locales, mais sans jamais penser 
devenir un jour champion du monde...

Et maintenant, à 28 ans, à quoi rêvez-
vous ?

Des coureurs avec lesquels j’ai fait jeu 
égal par le passé sont passés profession-
nels, et ont roulé dans des échappées 
du Tour de France. Mais je pense plu-
tôt à essayer la piste, dans un club où 
ce type d’infrastructure existe. Dans les 
courses en ligne, les chutes ont laissé un 
traumatisme difficile à surmonter. Je par-
ticipe cependant toujours à des courses 
régionales, comme la 19e gentleman 
d’Arinthod, que je viens de remporter le 
2 septembre. ■

Propos recueillis par  
Stéphane HOVAERE

Le cycliste champagnolais est devenu champion du monde amateurs de contre-la-montre en Italie, 
moins d’un an après un terrible accident. Une belle leçon de vie et de résilience...

Fabien Secondo (au centre) sur la plus haute marche du podium 
au championnat du monde cycliste.

"Dans les courses en 
ligne, les chutes ont 

laissé un traumatisme 
difficile à surmonter".

DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE

DOLE

Un parcours surprenant pour 
découvrir des lieux inédits 

et insolites… À vélo !

DÉPARTS DE 9H À 9H45
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Infos et inscriptions :
www.grand-dole.fr
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L’ENTREPRISE MFTP (MARTIN FRANCIOLI TRAVAUX PUBLICS)
REJOINT LE GROUPE FDI (FRANCIOLI DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENT)
Une entreprise familiale  
efficace

Le groupe familial FDI est 
présent sur la région Bour-
gogne-Franche-Comté avec 
les sociétés SAS FRANCIOLI 
maçonnerie gros-œuvre comp-
tant plus de 60 ans d’expé-
rience, SARL F2TP préfabrica-
tion de pièces en béton armé 

sur mesure avec 
une commer-
cialisation sur 
tout l’Est, SARL 

ARMA 2F pour toutes les arma-
tures assemblées, façonnées et 
les treillis soudés pour le bâti-
ment et la société SARL MFTP, 
Société de Terrassement, Dé-
molition, Assainissement, Amé-
nagement parcs et jardins. 

Intervenant multi-activités 

L’entreprise MFTP réalise tous 
les travaux de terrassement, 
d’assainissement collectif ou 
individuel, les réseaux hu-
mides (eaux pluviales…) et 
les réseaux secs (électricité, 

télécom…), ainsi que les ré-
seaux d’eau potable publics ou 
privés. Elle intervient sur des 
travaux de voirie, bordures et 
des aménagements urbains. 
Avec ses moyens humains et 
matériels MFTP réalise des 
démolitions de bâtiments, trie 
et revalorise ses déchets et 
gravats. Tous ces savoir-faire 
peuvent être pratiqués tant 
chez les particuliers qu’auprès 
des maitres d’ouvrages publics 
ou privés. Ses compétences 
et son expérience lui per-

mettent également de traiter 
des chantiers de toutes tailles  
sur l’ensemble de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Sa spécificité … 

L’entreprise MFTP est d’une 
grande réactivité et possède 
une facilité d’adaptation ac-
quise au fil de ses nombreuses 
expériences de chantiers 
divers et variés. Ce qui dé-
marque cette société c’est sa 
capacité à répondre au-delà du  

terrassement et des travaux 
publics avec l aide des diffé-
rentes structures compétentes 
du groupe ■

M-L-P

Publi Info

Contact : MFTP – 7 rue de l’Arne – 39700 Lavans-Les-Dole – Tél : 03.84.81.36.89 – FAX : 03.84.79.53.70 - E-mail : mftp39@gmail.com

TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENTS

7,rue de l'Arne-39700 LAVANS les DOLE-Tél.03 84 81 36 89-Fax.03 84 79 53 70
E-mail : MFTP39@gmail.com

M F T P

39100 CHOISEY - 03 84 72 27 10

OPÉRATION RENTRÉE

LE MULOT ET LA HULOTTE

Un Mulot ayant été châtié tout l’été se dé-
saltérait dans le courant d’une onde pure. 
Sur un arbre perchée la Hulotte son amie lui 
tint à peu près ce langage :

-Et ! Bonjour Monsieur le Mulot ! Profitez pen-
dant qu’il est encore possible, de l’eau pure 
de la fontaine !

- Toi de même ! répondit l’affable petit ron-
geur à longue queue. Son vocabulaire était 
restreint car il avait fait l’école au logis.

-Que vous êtes joli, que vous me semblez 
beau, mais quelle triste figure vous affichez 
aujourd’hui ! Sans mentir si votre visage se 
rapporte à leur saccage vous êtes le car-
nage de leur train de sénateur !

- Tu sais Charlotte, ma Hulotte (vous ai-je 
dit qu’il l’appelait Charlotte pour lui épar-
gner d’avoir à porter son véritable prénom 
de Marie-Chantal ?) tu sais Charlotte, j’ai 
présenté beaucoup d’émissions, j’ai rempli 
beaucoup de missions, aujourd’hui je pré-
sente ma démission. J’ai voulu me faire aussi 

gros que le bœuf mais je dois partir m’écla-

ter sous d’autres cieux. La raison du plus fort 

est toujours la meilleure, ils me l’ont montré 

tout à l’heure…

- Pauvre Mulot, vous étiez à la Bercy de tant 

de prédateurs. Vous n’aviez que la peau 

et les os tant leurs chiens (NDLR : des chas-

seurs) faisaient bonne garde… Tout vous est 

aquilon, tout leur semble zéphyr.

Compère Jupiter s’était mis un jour en grand 

frais et vaisselle de Sèvres et retint à dîner le 

Mulot : tu succèdes à Royal, tu te dois d’être 

Empereur ! Mais tout flatteur vit aux dépens 

de celui qui l’écoute.

- Rien ne sert de courir Charlotte, il me faut 

partir à point. Car ils ne meurent pas tous 

mais tous sont frappés.

Cela dit, Maitre Mulot s’enfuit, et court en-

core. Sans autre forme de procès…

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIERLA RENTRÉE À L’ESPACE SANTÉ, 
C’EST POUR VOUS ET AVEC VOUS !
Dès le mercredi 17 septembre 
de 10h à 11h, un atelier de mo-
tricité se tiendra à l’Espace San-
té de Dole. Cet Espace Enfance 
propose des activités pour les 
petits de 15 mois à 3 ans accom-
pagnés d’un de leurs parents. 
C’est un moment de partage 
privilégié entre parent et enfant, 
pendant une heure. 

Le jeudi 13 septembre à 14h 
une réunion de présentation et 
d’informations sur l’Art-thérapie 
se tiendra à l’Espace Santé ; il 
est important de s’inscrire avant.

L’idée de cet atelier est de per-
mettre de trouver un espace-
temps pour soi afin d’imaginer, 
de créer, de rencontrer les ma-
tières (terre, tissus, papiers…) 

avec les autres. C’est une ma-
nière de s’apprivoiser soi-même 
dans l’accueil de la surprise liée 
à la création. Si vous êtes prêts 
à explorer, essayer, regarder 
les choses autrement, vivre vos 
émotions, poser des limites… et 
bien osez ! ■

M-L.P.

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
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Jeudi 13 
septembre 20%

Avec votre
carte de fidelité

sur tout 
le magasin

ECONOMISEZ 20%* 

*

AUXONNE 
 DOLE

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

papiers
La carte 

est gratuite
et utilisable

immmédiatement**

La carte de fidelité  récompense  chez

* Le jeudi 13 septembre 2018, 20% du montant total de vos achats crédités sur votre carte de fi délité (sur produits 
en stock, hors commandes en cours, hors livres ; hors carburant, hors combustible et charbon). Offre valable sur 
produits en stock, hors commande en cours, dans la limite de 2 500€ d’achat et sur présentation de votre carte de 
fi délité en caisse. OFFRE NON CUMULABLE AVEC LES PROMOTIONS EN COURS. ** Voir conditions en magasin.
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Alain

-13kg
EN 2 MOIS

Véronique

-7kg
EN 2 MOIS kg

Véronique

-7
EN 2 MOIS

OFFRE
EXCLUSIVE

Votre bilan

dietétique
offert*
jusqu’au

29 septembre
2018

Vous rêvez de retrouver votre ligne à la rentrée ?
NATURHOUSE : Maigrir tout naturellement !

N’attendez plus pour retrouver votre 
poids idéal avec NATURHOUSE, Ca-
mille, votre diététicienne vous
propose des solutions simples et effi caces, 
pour vous réconcilier avec votre alimentation 
tout en affi nant votre silhouette.

Dans votre centre dolois, votre diététicienne 
vous prend en charge et vous suit toutes les 
semaines. Un plan personnalisé est élaboré 
spécifi quement pour vous avec prescription de 
compléments alimentaires à base de plantes 
fruits et légumes.

Une fois l’objectif de poids atteint, une phase 
de stabilisation est mise en place durant

laquelle votre diététicienne réintroduit pro-
gressivement les aliments « plaisir » afi n de 
maintenir votre poids durablement.

Cet accompagnement hebdomadaire est im-
portant, tant en matière de motivation que 
de personnalisation du programme. Il permet 
d’atteindre l’objectif visé, c’est à dire une perte 
de poids allant de 600 g à 1 kg par semaine.

Le suivi hebdomadaire est gratuit, seuls les 
compléments sont à la charge du client. Le 
coaching est la clé de notre succès, nos clients 
ont besoin de se sentir soutenus et encadrés.

La METHODE NATUHOUSE
• Un Plan diététique personnalisé
•  Un suivi hebdomadaire gratuit 

avec votre diététicienne –
 nutritionniste

•  Des compléments alimentaires
à  base de plantes

79, rue Pasteur - 39100 DOLE - 03 84 79 26 98 naturhousedole@hotmail.com

LE MAGELLAN • 39000 LONS-LE-SAUNIER

•   Aménagement d’espaces
professionnels

•  Mobilier de bureau
& Collectivités

Tél. 06.48.09.43.62 • www.agenceo-mobilier-concept.fr

Steven Naessens : 2 étoiles sinon rien pour un 
chef aussi talentueux que modeste…
« Je suis un chef comme un autre » : étonnante 
confession que celle de Steven Naessens, 37 ans, 
et chef d’une des tables les plus prestigieuses 
du Jura. Très loin de l’apparat, c’est avec 
humilité et passion que le successeur de Jean-
Paul Jeunet participera au salon du chocolat 
vins et saveurs 2018. Une passion qui se nourrit 
de créativité et d’instinct : « Je fais des essais 
sans me mettre de barrières » explique celui qui 
« vient du Nord » : fidèle à ses origines belges, 
il affectionne les poissons et crustacés, mais aussi 
les légumes. Le secret d’une assiette inoubliable ? 
« L’accompagnement et les sauces », ainsi que 
le lien des producteurs locaux. Une tradition 
chez Jeunet que le chef assume totalement : pas 
question non plus de travailler du bœuf de Kobé 
ou d’Irlande, peut-être plus tendre mais moins 
gouteux que notre Montbéliard.

Vin de paille et chocolat amer
Seule exception à la règle : les fèves de cacao, 
venues par gros sacs pour garder toute leur 
amertume et leur parfum de fruits rouges ou 
d’épices. Un chocolat souvent râpé, puis infusé 
24h dans du lait froid pour développer tous ses 

arômes et produire un « lait de cacao »…bien loin 
du chocolat au lait !
Sur le pôle des chefs, Steven Naessens vous 
livrera d’ailleurs une recette dont il a le secret : un 
sablé chocolat au sorbet chocolat, avec meringue 
fruits de la passion sur chutney de citron confit. 
De quoi faire défaillir les papilles, mais attention 
à ne pas perdre une miette de son tour de main ! 
Quant à l’alliance vin-chocolat, celui qui possède 
« une des plus belles cartes de vins du Jura » 
vous conseillera diverses alliances : comme par 
exemple un Poulsard (pour sa fraicheur) avec un 
chocolat fruité (aux arômes de fruits rouges), ou 
plus classique un vin de paille avec un chocolat 
amer (+ de 72% de cacao).
Démonstration le dimanche 7 octobre à 16h30.

Passion pâtisserie avec Made in gourmandise, 
des chocolats « à l’ancienne » par une jeune 
passionnée
Pour Clémence Bernard, la pâtisserie c’est toute 
sa vie. « J’ai choisi la chocolaterie-pâtisserie, 
à cause ou grâce à ma gourmandise » confie la 
jeune femme de 31 ans, maître artisan chocolatier-
pâtissier. « Il est impossible pour moi de passer  
une journée sans manger de chocolat ou de  
gâteau ! ». Une gourmandise héritée de ses 

grands-mères et de sa mère qui lui ont très tôt 
donné l’envie et le goût du bon. Suite logique, mais  
osée : « A 15 ans, je prenais la décision d’arrêter 
mes études et de me diriger vers la pâtisserie » 
relate-t-elle. Une passion qui devint rapidement 
une consécration : meilleure apprentie de 
Franche-Comté et finaliste des meilleurs apprentis 
de France en 2004. La maitre-artisan créée en 
2013 «Made in Gourmandise», une entreprise qui 
vient d’ouvrir un atelier plus vaste avec magasin à 
Villers-les-bois.

Un sapin croquant à refaire chez vous
Nouvel outil de travail, mais même matières 
premières de qualité pour conserver les saveurs 
authentiques d’antan. « Je fabrique tous mes 
pralinés et pâte d’amande à partir d’amande de 
Provence. J’utilise du beurre jurassien et bannis 
conservateurs ou arômes dans mes produits ». 
Avec deux spécialités à fondre de plaisir : les 
macarons et les pralinés. Ses petits secrets, la 
chocolatière les partagera avec vous lors d’une 
démonstration-recette d’un sapin en chocolat très 
croquant : une recette que vous pourrez refaire 
sans difficulté chez vous avec vos enfants ou 
petits-enfants.
Contact : 06 70 40 86 61
www.madeingourmandise.fr
Démonstration le dimanche 7 octobre à 14 h. ■

S.H.

LES CHEFS VOUS ATTENDENT AU 2E SALON DU CHOCOLAT
Outre ses nombreux stands forts en goût, le salon chocolat, vins et saveurs organisé par le Lions club lédonien recevra des as de la gastronomie qui vous livreront 
en direct leurs petits secrets. Rencontre avec le chef de la « maison Jeunet » (2 étoiles Michelin) et la chocolatière maitre-artisan de « Made in gourmandise ».

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

Clémence Bernard en train de couler une ganache.

Steven Naessens et sa femme Marjorie  à la maison Jeunet.
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Ouvert du lundi au samedi  9h 30 - 19 h NON STOP
ZONE COMMERCIALE  39100 CHOISEY - 03 84 70 90 85

|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT VÊTEMENTS|CHAUSSURES|ACCESSOIRES

se refait une beauté
se refait une beauté!!

|ACCESSOIRES|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT|
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L’OFFENSIVE DE RENTRÉE 
DE JEAN-MARIE SERMIER
Le député du Jura a profité de sa rentrée politique, organisée vendredi 31 Août à Taxenne, 
pour matraquer la politique gouvernementale sur la ruralité et se positionner comme 
candidat à sa propre succession comme président de la fédération départementale de  
Républicains. 

Comme un symbole, Jean-Marie 
Sermier a choisi d’organiser sa ren-
trée politique, vendredi 31 Août, 
loin de Dole. C’est donc dans une 
ferme de Taxenne, entouré du dé-
puté européen, Arnaud Danjean, 
devant une assistance de plus de 
400 personnes et en présence de 
nombreux élus dont, Jean-Baptiste 
Gagnoux, des deux sénatrices, Syl-
vie Vermeillet et Marie-Christine 
Chauvin, que le parlementaire ju-
rassien a effectué sa reprise.       

« Combat pour la ruralité… »
Au delà du choix de ce petit vil-
lage, la volonté de réitérer cet 
événement, chaque fin d’été, au 
sein d’une exploitation agricole ou 
viticole, porte la marque du com-
bat pour la ruralité, que le député 
de la troisième circonscription du 
Jura veut incarner. Ainsi, si Jean-
Marie Sermier reconnait que les 
problèmes de ces territoires n’ont 
pas débuté avec l’élection d’Em-
manuel Macron, il estime que « la 
volonté de l’État et de ses admi-

nistrations de reprendre en main 
de trop nombreuses décisions en 
passant au dessus des communes, 
prive les structures compétentes 
de moyens utiles à la mise en place 
de projets concrets dans ces zones 
rurales ». Face à cette « recentrali-
sation » qui ne dit pas son nom et à 
un « Gouvernement qui ne connait 
pas les spécificités de la ruralité 
» Jean-Marie Sermier se veut le 
porte étendard des habitants de 
ces territoires face à des mesures 
qu’il estime iniques.

« Ne pas abandonner le collec-
tif… »
Ainsi, s’il a rappelé que son mandat 
à l’Assemblé n’était pas placé sous 
le sceau d’une opposition systé-
mique à l’exécutif, et qu’à ce titre 
il a voté plusieurs textes (réforme 
de la SNCF, loi de programmation 
militaire…) qu’il a jugé importants 
pour le pays, il s’est opposé à 
d’autres estimés injustes (hausse 
du prix des carburants, baisse de la 
limitation de vitesse à 80km/h…).

Alors que se profilent les discus-
sions budgétaires, le député du 
Jura n’a pas raté l’occasion d’ap-
puyer là où ça fait mal pour l’exé-
cutif : augmentation de la CSG, 
désindexation des pensions. Au-
tant de coups durs portés aux re-
traités. Jean-Marie Sermier ne s’est 
pas converti au socialisme durant 
l’été, cependant d’après lui, les 
initiatives individuelles ne peuvent 
supplanter le collectif au risque 
de déréguler le système, « Je suis 
un libéral, mais un libéral paysan, 
attention à ne pas abandonner le 
collectif ».

Candidat à la présidence de la 
fédération départementale de 
LR…  
Président de la fédération dépar-
tementale du Jura de l’UMP, puis 
des Républicains (LR) depuis 2010, 
le député a profité de l’événement 
pour annoncer qu’il serait bien can-
didat à sa succession lors de l’élec-
tion interne qui se tiendra le 13 Oc-
tobre prochain. Une décision plus 
politique qu’on pourrait le croire au 
premier abord.

En effet, si Jean-Marie Sermier 
estime « qu’après les nombreuses 
années au cours desquelles les ad-
hérents et le parti lui ont apporté 
soutien et confiance, il est de son 
devoir de prendre ses responsabi-
lités et de rendre à sa famille (poli-
tique, ndlr) ce qu’elle lui a donné», 
sa première mission, en cas de pro-
bable réélection, sera de réussir à 
pacifier une fédération qui s’entre-
déchire depuis plusieurs années. 
En confirmant aussi qu’il « resterait 
député jusqu’à la fin de son man-
dat », tordant ainsi le coup à une 
rumeur persistante qui l’envoyait 
briguer la présidence du Conseil 
Départemental face à Clément Per-
not, Jean-Marie Sermier a, d’ores 
et déjà, envoyé un premier signe 
d’apaisement ■

S.L
Jean-Marie Sermier et le député européen Arnaud Danjean

PORTES OUVERTES

PORTAILS

STORES BANNES

INSTALLATION/ENTRETIEN
AVEC OU SANS CONTRAT

• Portes de garages 
• Portails (P.V.C. alu.)
• Automatismes 
• Interphones 
• Moustiquaires
• Volets roulants 
• Stores bannes 
• Aspiration centralisée
• Alarmes
• Monte-escaliers, élévateurs

PORTES DE GARAGE

ASPIRATION CENTRALISÉEASPIRATION CENTRALISÉE

REMISES SUR DE NOMBREUX PRODUITS

S15

Du Lundi 17 au Dimanche 23 SEPTEMBRE
Samedi 17 et dimanche 23 septembre

de 9 h à 18 h  non-stop

Ouvert tous les après-midi 
de 14 h à 19 h 

Z.I. de Strasbourg
 TAVAUX - 03 84 71 80 89
www.jeanney-domotique.com

S02

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

  ® Véranda
® Pergola
  ® Portail
® Porte de garage
® Fenêtre / Baie vitrée
  ® Volet battant / Volet roulant
  ® Store
® Moustiquaire

LES SIGNES DES ÉLÉMENTS
Avec l'accumulation des années, des 
observations, des constats et des dé-
ductions, tout devenait de plus en plus  
compliqué.
Voilà qu'une rentrée supplémentaire  
venait de s'écouler.
Heureusement celle-ci avait été vécue 
bien à l'abri de l'angoissante sensa-
tion d'abandon éprouvée aux grilles 
de l'école, des écoeurantes odeurs de 
cartable neuf, ou des insupportables 
consignes bien-pensantes.
Décidément, avec le temps, il devenait 
beaucoup trop difficile de tolérer ces 
déchirements, ces formatages, cette ab-
jecte fatalité. Cette sorte de carcan, voire 
de non-sens, à l'épanouissement per-
sonnel, souvent aléatoire, expérimental 
et subjectif, qu'impose malencontreuse-
ment la loi de la collectivité...
"Tu es sûr que je suis vraiment obligé d'y 
retourner à l'école ?"
Imperméable aux particularités, aux dif-
férences, ou à d'autres aspirations plus 
spécifiques, le système "d'apprentissage 
de masse" se révélait désormais claire-
ment obstacle, sinon contraire, à l'épan-
chement sentimental, sensoriel, émotion-
nel, qu'une ordinaire continuité, comme 
la valse du temps, le cycle des jours, ou 
l'immuable rythme des saisons, aurait 
vraisemblablement beaucoup mieux 
accompli pour quelques jeunes (mais 
rares) individus, à la perception artistique 
potentiellement éclairée.
Dans leur esprit déjà, plus ou moins 
conscientisée, la bascule vers septembre 

c'était tout autre chose que les cahiers à 
gros carreaux et les stylos customisés.

Pour eux, c'était surtout l'époque des 
vendanges, l'apparition des forêts en vi-
sion tricolore (vertes, oranges et jaunes), 
les premiers semis de choux, de laitues, 
ou d'épinards, la prochaine ouverture de 
la chasse, le parfum et le bruit des feuilles 
mortes dans les squares, le goût si sin-
gulier des dernières tomates du potager 
familial, cette légère brume sur la rivière 
qui inspire, au lever du jour, un paradoxal 
mais savoureux frisson matinal... Les 
signes des éléments.

Idéalement, il aurait fallu que tout cela 
stoppe ici. Que l'histoire puisse s'arrê-
ter là pendant que l'été déclinant faisait 
encore briller l'illusoire feu (de paille) de 
l'exaltation.

Que tournoyaient encore naturellement 
la valse des sentiments, des passions 
brûlantes et des écarts de conduite  
inavouables.

Demeurer ici et maintenant, lié au coeur 
de ce paradis d'ores et déjà en voie 
de perte, que l'inexorable marche des 
semaines allait nous arracher, probable-
ment très bientôt. Voilà ce qu'il fallait.

Fermer les yeux, respirer, sourire. Y croire 
encore, se souvenir, juste un peu. C'était 
si bon.

Dès lors, le doute n'était plus permis : 
l'essentiel était ailleurs...

 Cyril KEMPFER

Editorial
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6, rue de la Grabusse 39700 RANCHOT   Tél. 03 84 71 59 67  
Port. 06 08 57 87 18 www.pillot-fermetures.fr/  pillot-fermetures39@orange.fr. 

FABRICATION

FRANÇAISE

Opération spéciale rentrée

BOIS   ALU   PVC

SUR TOUS NOS PRODUITS
SUR DEVIS REALISES  DU 10 septembre au 10 octobre

Un véritable professionnel
 pour toutes vos menuiseries-15%-15%

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Venez découvrir notre show room

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - PORTES de GARAGE - VÉRANDAS  & MENUISERIE D’INTÉRIEUR
!!

OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS
AVEC CATHERINE BRESSON 
Le site d’alignement de platane du canal fait l’objet d’un suivi de la faune depuis plusieurs années.

Dans le cadre de cette opération, 
Catherine Bresson chiroptérologue 
au Bureau d’étude CD Eau Environ-
nement, est mandatée par l’asso-
ciation Dole Environnement pour 
étudier tout particulièrement les 
chauves-souris.

Déjà en 2015, un premier inventaire 
au détecteur ultrasons a permis de 
démontrer que le canal constitue un 
territoire de chasse très fréquenté 
par ces mammifères volants avec 
pas moins de 12 espèces de chirop-
tères recensées.

Cet inventaire a également démon-
tré la présence d’une espèce de 
chauves-souris utilisant les Platanes 
comme gîte, la Noctule commune 
(Nyctalus Noctula), chauve-souris 
de grande taille aux oreilles larges 
et arrondies aux extrémités, au 
pelage uniformément roux cuivré. 
Elle est considérée comme arbori-
cole, mais peut s'observer dans des 
bâtiments. Eté comme hiver, le gîte 
idéal est généralement constitué 
par les cavités des vieux arbres.

La Noctule commune possède un 
régime alimentaire très éclectique. 
Elle chasse en groupe, jusqu’à une 

centaine de mètres de hauteur, des 
gros coléoptères aux micro insectes 
volants. Sortant tôt le soir, elle peut 
s'observer en compagnie des hiron-
delles et des martinets.

Estimer le nombre d’individu de 
chiroptères

Plusieurs arbres sont régulièrement 
suivis (comptages des chauves-
souris au crépuscule en sortie des 
gîtes), aussi il est intéressant de 
mobiliser les membres bénévoles 
de l’Association Dole Environne-
ment et du groupe Chiroptère  
de Franche-Comté afin d’ob-
server un maximum d’arbre  
simultanément.

Ce comptage permet d’estimer le 
nombre d’individu de chiroptères 
présents au sein de ce secteur. Les 
chauves-souris occupent plusieurs 
platanes au cours de l’année au sein 
du site du canal de Dole.

L’environnement autour des pla-
tanes et jusqu’à la forêt de Chaux 
semblent être son territoire de 
chasse. Il est constaté que sept pla-
tanes sont constamment occupés, 
voire plus. Deux observations fin 
août puis debut septembre, avec les 

bénévoles de Dole Environnement, 
vont permettre d’apporter des 
confirmations et/ou des éléments 
nouveaux. Ce vendredi, cinq béné-
voles se sont déplacés dans ce but.

34 espèces de chauves-souris 
en France dont 28 en Franche- 
Comté !

L’autre chauve-souris observée ce 
soir-là, est le Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) qui est plus 
petite. C’est une espèce crépuscu-
laire et nocturne au vol rapide qui, 
pour se nourrir, fréquente la surface 
des plans d’eau d’où sa présence 
le long du canal. Elle s’installe fré-
quemment sous les ponts et est 
essentiellement insectivore.

Il existe 34 espèces de chauves-sou-
ris en France dont 28 en Franche-
Comté. Les femelles mettent bas 
d’un seul petit par an. Certaines es-
pèces peuvent vivre jusqu’à 30 ans.

Sur une année, le cycle de vie des 
Chauves-souris est découpé en 
quatre phases que sont l’hiberna-
tion, le transit printanier, la mise-bas 
et le transit automnal ■

M-L-P.

Catherine Bresson montre un platane occupé par les chauves-souris

LES JEUNES DOLOIS
ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Au Poiset ce lundi 3 septembre, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole 
accueillait parents et enfants dès 8h20.

Quelle ne fut pas la sur-
prise de ces parents arri-
vant à l’école en ce lundi  
3 septembre !

Il faut reconnaitre que ce 
n’était pas un lundi ordi-
naire, puisque rentrée des 
classes le matin, de plus 
opérée en compagnie du 
maire de Dole, Jean-Bap-
tiste Gagnoux, accompa-
gné de quelques élus, qui 
a décidé d’être présent à 
l’école du Poiset ! 

Sur place, le premier ma-
gistrat serrait la main des 
parents déjà là et échan-
geait avec les enfants et 
adultes encadrant, très 
afférés lors de ce premier 
accueil.

Les 25 élèves de la classe 
de Christine Lassalle 
étaient au rendez-vous. 
Ces enfants de petite et 
moyenne section semblent 
être, pour la plupart, 
contents de démarrer les  

activités manuelles qui leur 
sont proposées.

D’ailleurs Jean-Baptiste 
Gagnoux tentait de par-
tager la pâte à modeler 
avec Nathan qui ne comp-
tait pas la lui laisser et lui 
reprenait rapidement des 
mains pour la découper en 
tranches...

D’autres enfants sai-
sissaient les pièces de 
construction et commen-
çaient leurs créations… Ils 
semblaient bien inspirés !

Forcément, quelques-
uns n’avaient pas envie 
de quitter maman...  
à moins que ce soit maman 
qui ne souhaitait pas quit-
ter son enfant…

La classe des moyens et 
grands accueille quant à 
elle 23 élèves.

Allez, c’est parti pour une 
nouvelle année ! Bonne 
rentrée à tous ■

M-L.P.

les enfants saisissent les pièces de construction et commencent leurs créations…

Jean-Baptiste Gagnoux tente de partager la pâte à modeler...
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Vie locale VAL DE SAÔNE

organise des permanences
à  Dole. 

Elle répondra à vos interrogations sur le prélèvement à la source 
et à l’ensemble de vos questions d’ordre fiscal. 

Rendez-vous 
les 24 et 27/09 ainsi que les 04 et 11/10, de 13h30 à 17h00 

dans les locaux de la mairie de Dole. RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’INDUSTRIE DU TExTILE
Depuis l’apparition de l’Homme, celui-ci a été contraint de se vêtir pour 
se protéger des éléments ; peu à peu, il employa de la matière dans son 
environnement : peau de bêtes, végétaux… La création d’outils comme l’aiguille 
lui permit de coudre et de tisser. Et c’est ainsi que l’on vit naître peu à peu un 
artisanat puis une industrie textile.

A la croisée des fils - Lundi 10 septembre à 11h45
RESTOR 39
Créée en mars 2014, l‘association RESTOR 39 s’adresse aux personnes de plus 
de 50 ans, retraitées et habitant le triangle d’or. Cette association propose 
différentes activités sportives et prépare son assemblée générale ce vendredi. 

Echos d’Arbois - Mardi 11 septembre à 12h15 et 19h30

C’EST LA RENTRéE AU CLUbbE
Le clubbe des anciens, c’est fait pour se distraire. Oui mais voilà ! Parfois 
l’ambiance est un peu houleuse. Comment s’est fait cette rentrée ? Nos deux 
compères, la Marie-Madeleine et Gérard racontent…

Moment comtois - Mercredi 12 septembre à 11h00 et 19h25
ChRySALIDE
C’est le titre du nouvel album du groupe chrétien YATAL. Sans éluder les doutes 
qui peuvent parfois nous assaillir, ces textes encouragent et touchent les 
chrétiens, sur des rythmes pop folk originaux et savamment arrangés !

Rock my soul - Mercredi 12 septembre à 20h00

RENTRÉE SCOLAIRE : 
RENCONTRE AVEC 
ELISABETH OUDON, 
NOUVELLE INSPECTRICE 
DE L'EDUCATION NATIONALE 
DE LA CIRCONSCRIPTION 
D'AUXONNE VAL-DE-SAÔNE

CONCOURS PHOTOS DE LA VILLE 
D'AUXONNE : ENCORE UNE SEMAINE 
POUR ENVOYER VOS CLICHÉS

BASKET : DÉTECTION  
DÉPARTEMENTALE À AUXONNE

Le lundi 3, septembre, jour de rentrée scolaire, Elisabeth Oudon, nouvelle 
inspectrice de l'Education nationale succédant à Didier Caille, a visité les 
écoles élémentaires et maternelles d'Auxonne.

Forte du succès obtenu lors du premier concours photos 2017, la ville d'Auxonne récidive 
avec une deuxième édition qui s'achèvera le 15 septembre.

Un stage de détection départementale pour les basketteuses benjamines 1ère année (nées 
en 2007) s'est déroulé récemment à Auxonne au gymnase de La Croix des Sarrasins.

Accompagnée par Véro-
nique Barbier et Céline 
Prost, conseillères péda-
gogiques, l'inspectrice 
était guidée par Martine 
Lassagne adjointe aux 
affaires scolaires et par le 
maire Raoul Langlois pour 
ce tour des écoles auxon-
naises qui a commencé par 
l'école Pasteur où ils ont été 
accueillis par la directrice 
Carole Pacot.

Quelle poste occupiez-
vous précédemment ?

« J'occupais le même poste 
d'inspectrice de l'Education 
nationale à Gray (Haute-
Saône). Auparavant j'étais 
inspectrice maternelle dans 

le département de la Côte 
d'Or ».

Quel message voulez-vous 
faire passer aux élèves, 
aux parents d' élèves et 
aux enseignants ?

« C'est d'abord la prio-
rité de notre ministre sur le 
1er degré avec la volonté 
d'amener les CP à 100% 
de réussite avec plein de 
choses mises en place 
comme les nouvelles éva-
luations en CP et CE1 ou 
le recentrage des fondam-
mentaux , mathématiques 
et français. C'est une vraie 
volonté de faire réussir les 
élèves. Le fait de de visiter 
les écoles avec la municipa-
lité montre aussi la volonté 

de travailler en commun au 
service de la réussite des 
élèves ».

Comme,t envisagez-vous 
cette année scolaire qui 
s'ouvre ?

« Je dirais aux parents de 
faire confiance aux ensei-
gnants, c'est l'école de la 
confiance, thème dévelop-
pé par le ministre. Quant 
aux ensignants, je leur 
souhaite une bonne ren-
trée. Je vais dans les jours 
qui viennent les rencontrer 
dans toutes les écoles de la 
circonscription d' Auxonne 
Val-de-Saône », confie Eli-
sabeth Oudon ■

L.L..

Pour cette nouvelle édition, les 
photographes sont invités à partir 
à la découverte d’Auxonne, expri-
mer leur créativité et aiguiser leur 
technicité sur les thèmes suivants :

"Curiosités et détails" : au cours 
de vos déambulations auxonnaises 
quelque chose vous a interpelé 
de par son originalité ? Sa spéci-
ficité ? Son étrangeté ? Son carac-
tère étonnant ? C’est peut-être un 

détail sur une façade, un fronton, 
une arrière-cour, une porte…

"Promenons-nous dans les 
bois…" : la forêt est à l’honneur ! 
Ses sentiers, sa faune, sa flore, ses 
mares, ses promeneurs… bref, 
toutes les richesses qu’elle peut 
nous offrir !

Les candidats seront répartis selon 
deux catégories :

« Jeunesse » : enfants et adoles-
cents jusqu’à 16 ans. 
« Tout public » : pour les plus de 
16 ans.
Vous pouvez retrouvez toutes les 
informations nécessaires pour par-
ticiper en téléchargeant le règle-
menent du concours et en com-
plétant le formulaire d'inscription 
disponible sur le site internet de la 
ville ■

L.L..

Sur les vingt-deux jeunes basket-
teuses présentées par leurs clubs 
respectifs (Genlis, Fontaine, JDA, 
Chenove, Marsannay, Nuits-Saint-
Georges, Is-sur-Tille, Gevrey-Fe-
nay), douze étaient présentes pour 
ce stage de détection animé par 
Cédric Vernoux, membre de la 
commission technique au sein du 
Comité départemental.

« Cette détection se fait en deux 
parties, une partie comportement 
à l'entraînement avec notamment 
l'évaluation de leurs progressions, 
et une deuxième partie sélection 
qui nous permettra de désigner 
les douze filles les plus aguerries 
qui joueront avec la sélection dé-
partemental seulement en 2019, 
lorsqu'elles seront benjamines 
deuxième année ».

Puis c'est la région qui prend le re-

lais après la catégorie benjamine, 

indique Cédric Vernoux qui est 

également en charge de l'entraîne-

ment des toutes jeunes féminines 

(mini-poussines et poussines) du 

club de l'AS Auxonne Aiglons bas-

ket où il est licencié ■

L.L..

La nouvelle inspectrice Elisabeth Oudon entourée des deux conseillères pédagogiques 
Véronique Barbier et Céline Prost, de Martine Lassagne (à gauche) et du maire Raoul Langlois.

Cédric Vernoux a animé le stage.
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Sur présentation
de ce coupon :

offre non cumulable avec 
une autre promotion ou invitation
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Du 01.09 au 31.10.2018

2 FOIS PLUS DE RAISON

DE CHANGER
SES FENETRES

Les pirates débarquent

dans le Jura !

 Zone des épenottes (derrière Lidl)
5, rue A. Yersin 03 84 79 13 70

DOLE

Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Parquets • Strati�és • Carrelage • Lames vinyle • Terrasses • Faïence • Pose

S37
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Nouveau Sprinter.
100 % personnalisable. 100 % pour vous.

ETOILE 21 Vi

Avec près de 600 options et 1 700 confi gurations, le nouveau Sprinter s’adapte à votre activité, de l’espace
de chargement à la boîte à gants. Quel que soit votre métier, il y a forcément un nouveau Sprinter pour vous.

Vans. Born to run : Des utilitaires conçus pour durer. Consommations du Sprinter traction 211-311 (cycles urbain/mixte/extra-urbain en l/100 km) : 9,2-9,4/7,8-7,9/7,2-7,3. Émissions de CO2 : 205-208 g/km. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 
Photo non contractuelle. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

1 bis rue de Gray Lussac - 21300 CHENOVE - Tél. 03 80 59 68 68

L’incontournable L’incontournable 

Jack Sparrow

vous donne rendez-vous 
vous donne rendez-vous 

sur la foire
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LE MOT DU MAIRE DE DOLE 

ET DU PRESIDENT DE L AGGLOMERATION

Plein succès et réussite à cette nouvelle édition de la Foire de Dole !

Véritable événement, à la fois convivial et économique, la désormais traditionnelle Foire 

de Dole, est l'un des temps fort de la Rentrée ! Pendant quatre jours, plus de 150 profes-

sionnels vont vous proposer un concentré d'expertises et de solutions dans des domaines 

aussi divers que le bien-être, l'habitat, l'automobile, …

DolExpo tient toutes ses promesses ! Outil de développement d'événements au service 

de l'attractivité de notre territoire et véritable vitrine pour les acteurs économiques locaux 

dont les savoir-faire sont indiscutables, DolExpo répond ainsi pleinement aux attentes du 

monde économique et de nos habitants.  Nous remercions chaleureusement les organisa-

teurs qui ont œuvré pour faire de cette édition 2018 une réussite.  

Un rendez-vous à ne pas manquer !

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

DE DOLEXPO Sylvie Lebec
    

Une nouvelle fois Dole accueillera du 14 au

17 septembre prochain la Foire de Dole  à 

Dolexpo. Cette nouvelle édition ou sera re-

présentée l’habitat, l’ameublement, le jardin, 

la gastronomie, le 
bien être, les loi-

sirs, …. vous offrira 
l’opportunité pen-

dant ces 4 jours de

découvrir toutes les nouveautés dans ces 

différents secteurs en perpétuel mouvement.

Sans oublier les différentes animations ainsi 

que le Village Pirate pour le bonheur des pe-

tits  moussaillons mais aussi des grands.

Je vous souhaite de passer d’agréables moments et faire de belles 

découvertes.

Jean-Pascal FICHERE

Président du Grand-Dole 

Jean-Baptiste GAGNOUX

Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura

Alexandre JEVIC
06 20 66 16 48
compagnons-constructeurs.fr

Concepti on 
sur mesure

Financement 
adapté

Propositi on 
de terrain

           Nous seront présents à la 

14 > 17 SEPTEMBRE
DOLEXPO

Foire
de Dole
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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*



—  18  — —  19  —

SUR 
PRÉSENTATION 

DE CE COUPON :

Le restaurant 
«le Clavelin» 
et le traiteur 

«chez Jojo et Coco» 
auront le plaisir de

VOUS OFFIR UN KIR
lors de votre repas.

✁

14 > 17 SEPTEMBRE
DOLEXPO

FOIRE DE DOLE
Chers lecteurs,

Je suis heureux de vous présenter aux 
travers de ces quelques lignes la 4ème 
édition de la Foire Expo de DOLE qui sera 
sur le thème DES PIRATES «Les Pirates dé-
barquent dans le Jura» !! Une Foire avec 
des ++++ : Plus d’exposants et encore plus 
d’animations.

Ce n’est pas loin de 9 000 m2 d’expo et 
150 exposants et marques répartis sur plu-
sieurs thématiques :HABITAT, GASTRONOMIE, FORME, SANTE, BEAUTE, DEMONS-

TRATION, AUTOMOBILE, FETE FORAINEEt surtout l’Espace Animations gratuit pour tous les enfants ac-

compagnés avec ses comédiens passionnés par leur métier…
Vous trouverez ci-après quelques-unes des animations au  

programme. Mais je ne vous en dit pas plus pour ne pas gâcher 

la Magie de l’évènement.Je vous souhaite de passer d’excellents moments en notre 

compagnie à l’occasion de cette 4ème édition.
Alors débarquez avec votre chapeau de pirate et rendez-vous 

du 14 au 17 septembre à Dolexpo !!!!

INFORMATIONS PRATIQUES

Le surf fou

Jeux d’adresse

Maquillage

Et plein d’autres surprises !

Le surf fou
Balade en bateau pirate

DOLEXPO - 1 Rond Point des Droits de l’Homme - 39100 DOLE
du 14 au 17 septembre de 10h00 à 20h00 et le 18 de 10h00 à 18h00
Entrée 4€ par adulte, gratuit pour les mineurs (impérativement accompagnés) - Parking gratuit  
Pour tous renseignements : MT Expos - 09 52 49 84 49 - info@mtexpos.com / www.mtexpos.com

Champagnes, fromages et charcuteries, 
foies gras de canard cuit, mi-cuit, 

cassoulet,  vins, olives et tapenades, 
bar à bière, bar à vin, 

bar à salades, crêpes, gaufres, 
smoothies, nougats, glaces italiennes, 

épices, thés, sirops, 
confitures, confiseries…

Fauteuils massants, aspirateurs vapeur
et repassage, machines à coudre, 

microfibres,  bambou, 
manches télescopiques, appareils de  

cuisson multifonctions, douchettes design  
économiques, baumes, semelles, 

huile essentielles, produits d’entretien, 
cosmétiques bio, Pierres et 

minéraux de bien-être…

Construction, rénovation :
Menuiserie, cheminées, 

poêles à bois, chaudières, 
cuisines, escaliers, 

literie, isolation, 
traitements des façades, 
piscines, spas, pergolas, 

stores...,

Concessionnaires auto

Prends-toi en sel� e 

avec l’incontournable 

Jack SparrowLE
S

 P
IR

A
TE

S DEBARQUENT DA
N

S
 LE

 J
U

R
A

Entrée 4€ par adulte, gratuit pour les mineurs (impérativement accompagnés) - Parking gratuit  

Sur le stand Beaune et 

Ailleurs représenté par 

Sylvie Gaudel Jardot, plus 

de 30 prestataires seront 

présents sur les 4 jours 

de la Foire. Avec pleins 

de surprises dont le pas-

sage de Bilel Latreche : 

champion de boxe, Mario 

Barravecchia ancien de la 

Star AC 1....

Fête foraine

TRAMPOLINE, 
MANÈGES ENFANTINS, 

PÊCHES AUX CANARDS, 
TIR FICELLE, CASINO, 

JEUX DE PINCES....

FREQUENCE PLUSFréquence Plus sera de la partie avec : 
émissions en direct sur la Foire. 

Prends-to en selfie avec les animateurs : 
Charlie, Totm, Patricia la Voyante.

Distribution de sacs 
et autres goodies.

Animations

   gratuites
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Culture vivante

➽ Franche-Comté 1968

Le dernier ouvrage de Jean-Claude 
Barbeaux, « Franche-Comté 1968 », 
est en vente dans les librairies et les 
réseaux habituels du livre.

En cette année de cinquantième 
anniversaire des événements de 
mai et juin 1968, l’ouvrage dessine 
le portrait d’une province française 
impliquée dans le bouillonnement 
des années soixante, entre traditions 
en voie d’érosion et modernité galo-
pante. Le livre évoque naturellement 
l’atmosphère en mai et en juin en 
Franche-Comté où la grève générale 
est intensément suivie dans les bas-
tions ouvriers. Atmosphère dramati-
quement alourdie le 11 juin quand 
deux ouvriers sont tués lors d’affron-
tements avec les forces de l’ordre à 
Sochaux, chez Peugeot.

Le livre permet d’évoquer, longue-
ment ou brièvement, des personna-
lités politiques, syndicales, sportives, 
culturelles, associatives, connues ou 
en passe de l’être, ou désormais 
oubliées. Citons le Belfortain André 
Bergeron, le jeune Jean-Pierre Che-
vènement, le très jeune Jean-Luc Mé-
lenchon, l’athlète Jacky Boxberger, 
les ministres Edgar Faure et Jean-
Marcel Jeanneney, les syndicalistes 
Charles Piaget ou Suzanne Zedet, 
et bien d’autres comme Christian 
Décamps. Même brièvement, on y 
croise aussi, parmi d’autres, Philippe 
Labro, Jacques Delors, le parrain de 
Marine Le Pen, Ariane Mnouchkine, 
Michel Vautrot, un catcheur aimé du 
public, un Bisontin victime et tom-
beur d’un parrain marseillais.

L’accès aux archives de la préfecture 
du Doubs permet aussi de renforcer 
les traits de ce portrait de la Franche-
Comté, notamment en mai et juin (et 

singulièrement la journée du 11 juin). 
Ainsi, saviez-vous qu’à la fin du mois 
de mars 1968, le préfet du Doubs 
s’inquiétait auprès du ministère de 
l’Intérieur des revendications de la 
population étudiante de Besançon 
en matière de vie sexuelle ?

Le livre est paru aux éditions du  
Sekoya. 230 pages. 18 euros.

Le Jurassien Jean-Claude Barbeaux a 
emprunté le PLMM (Paris, Lyon, Mar-
seille, Montpellier) pour quelques 
expériences aussi brèves que mar-
quantes, par exemple à Lyon-Libéra-
tion ou au quotidien Le Sport. Puis 
il est revenu en Franche-Comté où, 
entre autre, il a tenu la rédaction en 
chef pour les magazines Pays com-
tois et Esprit comtois. Il est l’auteur 
d’une douzaine de livres ayant pour 
cadre la Franche-Comté, autour de 
l’histoire du pays et de quelques 
pochades rurales ■

Rubrique en vrac... !JOURNÉES EUROPÉENNES : 
RENDEZ-VOUS À DOLE !

Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet. Découverte ludique 
de l’espéranto, au premier étage, sa-
medi à 10 h et 11 h. Visite commentée 
de l’apothicairerie, samedi et dimanche 
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.

Dans la cour de la médiathèque, la 
jeune école de cirque doloise L’atri-
budu cherche des bâtisseurs acrobates 
et jongleurs pour les aider à construire 
leur école naissante. Repli au Forum 
Marcel-Aymé en cas de pluie. Samedi 
et dimanche de 14 h à 15 h 30 : atelier 
7-14 ans ; de 16 h à 17 h 30 : atelier 
parents-enfants. 5 euros. Places limi-
tées. Inscriptions au 06 12 17 92 19 ou 
à latribuduquoi@gmail.com

Exposition Charlotte Grappe-Roy, salle 
Casimir de Persan, vendredi de 18 h à 
19 h, samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, dimanche de 14 h à 17 h.

Collégiale Notre-Dame
Place Nationale. Visite de l’orgue, sa-
medi à 14 h et 15 h, dimanche à 15 h 
et 16 h.

Montée au clocher samedi et dimanche 
de 14 h à 17 h 30.

Cure de la paroisse Notre-Dame
9, rue Carondelet. « Parlottes » de De-
nis Gréa, samedi à 14 h, 15 h, 16 h et 
17 h.

Auditorium Karl-Riepp
3, avenue Aristide-Briand. Répétition et 
concert de l’ensemble vocal de la Char-
treuse de Bonlieu. Samedi dès 16 h, 
répétition, entrée libre. A 20 h, concert, 
10 euros, gratuit moins de 12 ans.

Galerie associative le 36
25, rue des Arènes. Mois de l’estampe 
et de la micro-édition. Inauguration sa-
medi à 11 h. Samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30.

Chapelle des Jésuites
23, rue du Collège de l’Arc. Aux origines 
de l’art dans le Jura il y a 32 000 ans, 
la grotte des Gorges à Amange. Expo-
sition samedi et dimanche de 14 h à  
18 h. L’exposition se prolonge jusqu’au 
31 décembre à l’Hôtel-Dieu, salle Ber-
nard Clavel.

Hôtel de ville
Place de l’Europe, salle Edgar Faure. 
« Il y a 40 000 ans. L’art aurignacien des 
grottes du Jura souabe, patrimoine de 
l’Unesco ». Conférence samedi à 18 h.

Musée Pasteur
23, rue Pasteur. La mordue russe de 
Belyi, visite théâtralisée, samedi et 
dimanche à 15 h, 16 h et 17 h. Felix 
Regamey, portraitiste de Pasteur et 
spécialiste du Japon, conférence same-
di à 17 h. Collection d’une pharmacie 
en Lorraine annexée, visite commen-
tée samedi et dimanche de 14 h 30 à  
16 h 30. Un artiste au microscope, visite 
commentée samedi et dimanche de 
14 h 30 à 16 h 30. Le musée est ouvert 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée gratuite.

Musée des Beaux-Arts
85, rue des Arènes. Auguste Pointelin – 
La clarté intime de la terre. Exposition. 
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30. 
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à  
18 h, dimanche de 14 h à 18 h.

Pointelin en herbe !, ateliers familles, 
inscriptions sur place, groupes limités, 
dimanche à 14 h 30 et 16 h 30.

Sous-préfecture
23, rue de la Sous-préfecture. Visite. 
Places limitées, inscription nominative 
obligatoire auprès de l’Office de tou-
risme (pièce d’identité requise). Samedi 
et dimanche à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Collège de l’Arc
23 ter, rue du Collège de l’Arc. Visites 
commentées à 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30. Samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h.

La boucle insolite
Promenade familiale à vélo organisée 
par le Grand Dole dans le cadre de la 
Semaine de la mobilité. Rendez-vous 
sur le parvis de la médiathèque, di-
manche entre 9 h et 9 h 45.

Parking de l’Avenue de Lahr
21, place Barberousse. Balade au 
rythme du cheval comtois. Inscriptions 
jusqu’à vendredi à Dole Tourisme au 
03 84 72 11 22. Samedi et dimanche à 
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

La Grande enquête
Places limitées. Pré-inscriptions jusqu’à 
vendredi à lagrandeenquete@free.fr 
puis sur place le dimanche. Rendez-
vous au manège de Brack, dimanche 
de 9 h à 14 h.

Parcours commentés
Formes et goûts venus d’Europe dans 
l’architecture doloise, rendez-vous 
devant la médiathèque samedi et di-
manche à 15 h.

Artistes et personnalités européennes 
à Dole au fil des siècles, samedi à  
14 h 30 et 16 h 30 et dimanche à 
14 h et 16 h 30. Renseignements  
auprès de la guide Nicole Regnier au 
06 71 53 24 85 ■

C.T.

La ville de Dole vous invite à parcourir son patrimoine autrement à 
l’occasion des Journées du patrimoine ce week-end. Le choix dolois 
a été celui du foisonnement. Vous ne pourrez ni tout faire ni tout voir !

➽ Journées du livre

Salins-les-Bains, Pays du Livre asso-
ciation culturelle et patrimoniale du 
secteur de Salins-les-Bains orga-
nise, pour la 17e année consécutive, 
ses journées du Livre ce samedi et  
dimanche.

Cet événement a pour thème « les 
vieux papiers ». Il consiste à accueil-
lir place des Salines, au cœur de la 
cité thermale et touristique, des ven-
deurs de vieux livres, de cartes pos-
tales anciennes et d’objets anciens 
tournant autour du livre et de la lec-
ture. Des bouquinistes, éditeurs et 
auteurs locaux viennent également 
enrichir l’offre culturelle sur ces deux  
journées.

Cette manifestation a une vocation 
patrimoniale forte. Elle s’inscrit dans 
le cadre des Journées européennes 
du patrimoine.

La manifestation se déroulera au 
centre du parcours des visites des 
Journées du patrimoine organi-
sées par l’office de tourisme entre 
la Grande Saline et les nombreuses 
découvertes patrimoniales de la ville. 
Pour contenter petits et grands, des 
ateliers découvertes sont prévus au-
tour du papier et une offre de restau-
ration rapide sera disponible ■

➽ Drogues d’hier et d’aujourd’hui

A voir herbiers, pots, flacons et autres 
objets de pharmacie, provenant 
d’une pharmacie du centre de Dole 
déplacée vers la périphérie et aupa-
ravant d’une pharmacie de la Moselle 
annexée par deux fois entre 1870 et 
1918 puis de 1940 à 1945. C’est l’oc-
casion d’évoquer les pharmacopées 
allemandes et françaises dans leurs 
représentations respectives.

Exposition jusqu’au 2 novembre à 
la Maison natale de Louis Pasteur, 
à Dole. Compris dans le billet d’en-
trée. Tarif plein : 5,30 euros ; réduit 
 (10-18 ans) : 3,20 euros ■

Du bouche à oreille... !
➽ Ouverture exceptionnelle à Salins

A l’occasion de la 35e édition des 
Journées européennes du patrimoine, 
la Grande Saline ouvre exceptionnel-
lement les portes de la maison du 
Pardessus, bâtiment emblématique 
de son histoire. Bâti au Moyen-Âge 
au-dessus du puits d’Amont pour y 
abriter le système de pompage de 
l’eau salée, ce bâtiment a traversé les 
siècles et porté de nombreux noms 
liés à ses diverses utilisations : Maison 
du Grand Puits, maison du Pardessus, 
bâtiment de la direction, puis de l’Ab-
baye, avant de devenir au milieu des 
années 1950, suite au déclin de l’ex-
ploitation du sel, le casino de la ville. 
Après l’incendie survenu en 2007, la 
ville décide de rendre cet édifice à la 
Grande Saline et de le réhabiliter pour 
en faire un musée témoignant du très 
riche passé de Salins. Ce programme 
initié en 2015 avec la reconstruction 
de la charpente et de la toiture est en 
cours parallèlement à un important 
travail sur les collections du musée 
(restaurations, acquisitions).

C’est cette histoire multiséculaire qui 
sera contée les 15 et 16 septembre 
prochains. Le samedi, accompagnés 
d’un guide de la Grande Saline, les 
visiteurs parcourront les huit siècles 
d’histoire de ce symbole de Salins. Et 
le dimanche, en compagnie de Sté-
phane Goubet, maître-compagnon 
qui a présidé à la reconstruction de 
la charpente, ils découvriront les cou-
lisses de ce chantier titanesque.

La Grande Saline est quant à elle ou-
verte de 9 h 30 à 19 h et les visites 
guidées pour découvrir la galerie 
souterraine sont programmées toutes 
les demi-heures de 10 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30.

Informations pratiques : ce samedi et 
dimanche, à 10 h 15, 11 h 30, 14 h 45 
et 16 h 15. Durée : une heure envi-
ron. Sur réservation uniquement au  
03 84 73 10 92. Nombre de places 
limité. Gratuit ■

➽ Rencontre-dédicace

La médiathèque du Val d’Amour 
recevra, sur son site de Mont-sous-

Vaudrey, le jeudi 27 septembre, à  
20 h, Serge Grandvaux, pour une ren-
contre-dédicace autour de son dernier 
roman, « Petites réunions entre amis », 
paru aux édition Maïa, en mai 2018.

L’auteur a été enseignant en éco-
nomie et consultant auprès de très 
grands groupes transnationaux. Les 
faits rapportés sont issus d’une forte 
connaissance des milieux analysés. 
Serge Grandvaux a voulu jeter un 
coup de projecteur sur les coulisses où 
se tissent ces relations et se préparent 
des actions subversives dans une 
France où les partis politiques perdent 
de leur lisibilité et de leur crédibilité. 
Dans cette atmosphère délétère, un 
groupe de militants essaie de main-
tenir une action proche du monde du 
travail. Ils forment et soutiennent un 
jeune métallo qui veut en découdre 
violemment avec ses employeurs. Les 
petites réunions sont là aussi le lieu de 
toutes les discussions…

Entrée libre. Plus d’informations au  
03 84 80 01 44 ou à mediatheque@
valdamour.com ■

C'est dans les tuyaux... !
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OPEL REPREND TOUT CE QUI ROULE

2 900 €*
minimum
POUR L’ACHAT D’UNE OPEL ADAM

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. *Votre concessionnaire Opel vous reprend 2 900 € minimum n’importe quel objet roulant pour la commande du 27/08/2018 au 
19/09/2018 d’une Opel Adam en stock, livrable au plus tard le 30/09/2018. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, pour l’achat dans le réseau Opel participant d’une Opel 
Adam neuve. Le véhicule acheté devra être de cylindrée supérieure ou égale à celle du véhicule repris si vous avez un véhicule à reprendre. Plus d’information sur opel.fr

Conso mixte gamme Adam (l/100 km) : 5.1/5.7 et CO2 (g/km) : 118/130.

OPEL REPREND TOUT CE QUI ROULE

4 300 €*
minimum
POUR L’ACHAT D’UNE OPEL CORSA

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. *Votre concessionnaire Opel vous reprend 4 300 € minimum n’importe quel objet roulant pour la commande du 27/08/2018 au 
19/09/2018 d’une Opel Corsa en stock, livrable au plus tard le 30/09/2018. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, pour l’achat dans le réseau Opel participant d’une 
Opel Corsa neuve. Le véhicule acheté devra être de cylindrée supérieure ou égale à celle du véhicule repris si vous avez un véhicule à reprendre. Plus d’information sur opel.fr. 

Conso mixte gamme Corsa (l/100km) : 5.5/6.0 et CO2 (g/km) : 128/147 (données en cours d’homologation).

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. *Votre concessionnaire Opel vous reprend 3 500 € minimum n’importe quel objet roulant pour la commande du 27/08/2018 au 19/09/2018 
d’un Opel Crossland X 1.2 82 ch en stock livrable au plus tard le 30/09/2018, et 4 000 € minimum n’importe quel objet roulant pour la commande du 27/08/2018 au 19/09/2018 d’un Opel 
Grandland X en stock livrable au plus tard le 30/09/2018. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, pour l’achat dans le réseau Opel participant d’un Opel Crossland X 1.2 82 ch ou 
Grandland X neuf. Le véhicule acheté devra être de cylindrée supérieure ou égale à celle du véhicule repris si vous avez un véhicule à reprendre. Plus d’information sur opel.fr

Consos mixtes respectives gamme Crossland X et Grandland X essence : 4.0/5.6 et CO2 (g/km) : 105/127 – 4.1/5.3 et CO2 (g/km) : 108/128.

J u sq u’a u 19 septem b re

OPEL REPREND TOUT CE QUI ROULE

3 500 €*
minimum
POUR L’ACHAT D’UN OPEL CROSSLAND X

PORTES
OUVERTES
LES 15 ET 16 
SEPTEMBRE

Également présent à la Foire

Sur présentation
de ce coupon :

offre non cumulable avec 
une autre promotion ou invitation

UNE ENTRÉE
ACHETÉE

= 
UNE ENTRÉE

OFFERTE
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DOLEXPO

SODEX 
GARAGE PAGNIER

336, avenue du Maréchal-Juin

DOLE - Tél. 03 84 69 02 02
Retrouvez notre parc de véhicules d’occasion 

sur : www.garage-pagnier.fr
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Vie locale JURA NORD

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

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS
CHAUSSIN 4 route du Deschaux 03 84 81 73 51

Pierre-de-Bresse  1, route d’Authumes   03 85 72 81 50  
www.pompes-funebres-andrique.fr

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS

S48

Vos Conseillers Funéraires

naissanCes
lons-le-saunier et sa région

• Mélyna de Yannick GUILLEMIN et Véro-
nique JANET domiciliés à Jouvençon
• Samuel de Julien BAUDIER et Sandra 
BAUD domiciliés à Mignovillard

• Paul de Emmanue CHAMOUTON et Cin-
dy CASSABOIS domiciliés à Lons-le-Saunier

• Nino de Philippe RAMOS et Maud CA-
NAUD domiciliés à Villers-Farlay
• Mohely de Estève PETIT et Sylvie DRU-
MEZ domiciliés à Soucia
• Juliette de Corentin  MACLE et Clara 
MOSSU domiciliés à Voiteur
• Soan de Damien PREVOST et Lola MÉ-
NARD domiciliés à Foncine-le-Haut
• Juni de Geoffrey BRÉART et Erika 
MARZOLF domiciliés à Lect
• Tom de Jimmy MASSET et Mélodie 
MACLE domiciliés à Ruffey-sur-Seille
• Jade de Nuno DA CONCEIÇAO PIRES et 
Vera CORREIA LOPES domiciliés à Lons-le-
Saunier
• Sacha de Yvon BONNET et Emilie GO-
DARD domiciliés à Relans
• Adrien de Romain CHASSARD et Pauline 
FERON domiciliés à Crotenay
• Maxime de Stéphane TROUILHE et 
Delphine DISS domiciliés à Montpont-en-
Bresse

Dole et sa région

• Léandro de Anthony RATTOT et de Sandy 
BROUILLARD, domiciliés à Sampans 

• Théo de Jérôme BLETRIX et de Aline NI-
COLAS, domiciliés à Champvans 

• Nahé de Mickaël MONNEY et de Andréa 
JEANMOUGIN, domiciliés à Cernans 

• Soline de Aymeric CHARIS et de Sonia 
BIBI, domiciliés à Sampans
• Léo de Alexandre BAUDRAS et de Irène 
VERMOT-DESROCHES, domiciliés à Gevry 
• Ilias de Vincent MAILLARD et de Sandy 
GIRARD, domiciliés à Choisey 
• Melvyn de Jean-François MARTRAIX et 
de Caroline BORNOT, domiciliés à Apre-
mont 
• Melwan de Kevin VUICHARD et de Denia 
BEZIOU, domiciliés à Foucherans 
• Maëly de Cédric REVERDY et de Emilie 
MARTEL, domiciliés à Pourlans 
• Madison de Norman CAZOT et de Manon 
BRASI, domiciliés à Neublans-Abergements

puliCation Mariages

 ChaMpagnole et sa région

• Entre Philippe MOUGEL et Sylvie 
KARAS 

DéCès
lons-le-saunier et sa région
• BAILLY Monique, Célibataire,retraitée,91 
ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• FERRUT Louis, Marié GOYDADIN,retraité, 
80 ans, domicilié à Publy
• BAUDURET Jacqueline, Mariée MILLET, 
retraitée,83 ans, domiciliée à Saint-Maurice-
Crillat

• REBOUILLAT Jeanne, Veuve CÔTE, retrai-
tée, 92 ans, domiciliée à Louhans

• JORDAN Raymond,  Marié SOHUN, retrai-
té, 78 ans, domicilié à Mantry
• RAFFIN Charlotte, Veuve ENCLOS, retrai-
tée, 82 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• GUILLEMIN Alice, Divorcée MARMEYS, 
retraitée, 92 ans, domiciliée à Saint-Usuge
• JACQUINOT Gilles, Marié BIDAL, boulan-
ger, 53 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• LOPES RODRIGUES Américo, Marié GAS-
PAR RIBEIRO, retraité, 74 ans, domicilié à 
Champagnole
• RIGONNAUD Jeanne, Veuve GUILLER-
MOZ, retraitée, 95 ans, domiciliée à Passe-
nans

• JOUVENCEAU Jeanine, Mariée GUILLOT, 
retraitée, 71 ans, domiciliée à Lons-le-Sau-
nier

• GANGLOFF Patricia, Veuve BORDNER, 
retraitée, 59 ans, domiciliée à Pierre-de-
Bresse

• SAINTE BARBE Renée, Veuve VUILLAUME, 
retraitée, 97 ans, domiciliée à Voiteur
• COGNO Simone,  Veuve DELVAL, retraité, 
93 ans, domicilié à Hauts de Bienner

Dole et sa région
• Lucette BRENET, veuve GAUTIE, domici-
liée à Dole, 82 ans

• André CORDONNIER, domicilié à Or-
champs, 89 ans

• Isabelle VALET, domiciliée à Montbarrey, 
54 ans

• Josette MOREL, épouse ROUGEOT, do-
miciliée à Foucherans, 81 ans

• Paulette GIRAUDO,  veuve MALLEVAL, 
domiciliée à Dole, 85 ans

• Michel BONVALOT,  domicilié à Dole, 82 
ans

• Rosario MANNARINO, domicilié à Dole,  
83 ans

• Zivko VESELINOVIC, domicilié à Dole, 73 
ans
• Michèle PEIGNE, veuve MULLER, domici-
liée à Mouchard, 69 ans

• Francis TRAIFFORT, domicilié à Dole, 
86 ans

ChaMpagnole et sa région

Odette GOSSET, 68 ans, retraitée, do-
miciliée à Champagnole 

Américo LOPES RODRIGUES, 74 ans, 
retraité, domicilié à Champagnole

haut-Jura

• BOUILLOD Huguette, Paulette, Char-
lotte veuve SIGAUX, décédée le 25/08/2018, 
retraitée, domiciliée à St-Claude 

• TOURNIER Danielle, Angèle, Marie, 
Roberte veuve CHRISTOPHE, décédée 

le 28/08/2018,retraitée, domiciliée à 

Saint-Claude

SAINT-VIT : L’AROMATHÉRAPIE 
HOLISTIQUE EN QUESTION

TAXENNE : UN PREMIER MARCHÉ 
ARTISANAL ET GOURMAND RÉUSSI, 
MALGRÉ LA PLUIETrois questions à Isabelle Millet, praticienne reconnue de cette forme de soins très en 

vogue à l’heure actuelle.
L’affiche était alléchante, avec, en 
parallèle de la fête du village : le tra-
ditionnel concours de boules, une pré-
sentation de créations artisanales, 
la présence de producteurs locaux 
ainsi que des animations pour petits 
et grands, puis enfin un concert avec 
Celma N Louise.

Isabelle, qu'est ce que l’holis-
tique ?
« L’holistique sert à qualifier les 
techniques thérapeutiques qui 
prennent en compte la globa-
lité de l’individu : une vision 
holistique de l’être humain tient 
ainsi compte de ses dimen-
sions tant physiques, mentales 
et familiales que culturelles et/
ou spirituelles. Il s’agit d’élimi-
ner les blocages physiques et 
émotionnels qui peuvent être à 
l’origine de certaines douleurs 

ou de certaines maladies, en 
développant la souplesse grâce 
à des massages toujours réalisés 
à l’aide d’application d’huiles 
essentielles qui se trouvent être 
en adéquation avec chaque 
personne selon son cas ou sa 
pathologie ; les soins sont donc 
très ciblés. »
Comment se déroulent vos 
séances et sur quoi sont ba-
sées vos pratiques ?
« Les soins se déroulent au 
cabinet et peuvent durer de  

30 minutes à une heure selon les 
cas ou la demande, il nous faut 
en effet arriver à  supprimer les 
tensions, éliminer les toxines, 
retrouver la paix et la sérénité et 
plus encore… Je pratique éga-
lement la réflexologie plantaire 
qui a pour but de soulager une 
douleur, un blocage ou un quel-
conque problème sans interve-
nir sur l’endroit même du dys-
fonctionnement. »

Quelle est votre formation ?
« Je suis diplômée de l’Ecole 
française des médecines douces 
de Toulouse, j’ai obtenu le certi-
ficat de la réflexologie plantaire, 
je dispose également du certi-
ficat Aroma pro Master obtenu 
auprès de Cécile Ellert  Aroma-
thérapeute experte en détoxifi-
cation physique et émotionnelle 
et en Médecine chinoise aux 
USA ; enfin, j’ai suivi une forma-
tion Elske Miles : aromathéra-
peute-réflexologue. » ■

Contact : Isabelle Millet  
06 95 97 03 59.

J-C.B.

Emilie Capelli, l’organisatrice, 
confirme  : « Effectivement 
c’est dommage, pourtant nous 
ne sommes pas trop déçus ; 
c’est une première et tout 
s’était super bien présenté. Sur 
vingt et un exposants inscrits et 
compte tenu de la météo, seuls 
six d’entre eux ont annulé. Puis 
vous voyez les autres sont res-
tés dans la bonne humeur et 
c’est bien le but que nous re-
cherchions : c’était bel et bien 
la fête à Taxenne ! »

Les exposants
En effet, ceux que nous avons 
rencontrés ne semblaient pas 
trop déçus, jusqu’à la vendeuse 
de glaces qui estime ne pas 
avoir gâché sa journée. Des 

exposants qui ont su garder 
leur sourire comme Bière La 
Dollen (Dole), Savons Because 
(Vriange), Traiteur Michelin 
(Marnay), Création d’Emma 
et Jérôme Ribeira (Ougney). 
Nous avons rencontré Bernard 
et Denise Goulut de l’associa-
tion des Cordiers de la Loye 
avec leurs gaufres à l’ancienne 
en forme de cœur cuites sur les 
vieux fourneaux à bois de nos 
grand-mères :

« Nous restons jusqu’à la fin ! 
Vous savez, nous avons l’habi-
tude car  nous nous déplaçons 
souvent sur les fêtes ! », nous 
indique le couple. En effet l’as-
sociation vient à la demande 

et pour le plaisir présenter ses 
produits.

Gageons qu’Emilie relancera 
cette bonne idée avec succès 
et beau temps pour attirer le 
public qu’elle mérite, Taxenne 
se situant à quelques kilo-
mètres de Dole, de Saint-Vit et 
de Marnay, nul doute que ce 
sera une réussite. En tous cas 
bravo pour cette initiative ! ■

Contacts:
Les Campenottes de Taxenne 
06 49 82 96 69 / campenottes.
de.taxenne@gmail.com 
Les Cordiers de La Loye  
03 84 71 04 20  
b.goulut@orange.fr 

J-C.B.

Isabelle, prête au lancement

Bonne humeur et plaisir partagé chez les exposants
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56, rue des Equevillons (ZAC de Foucherans) 39100 DOLE - 03 84 70 89 00 - Fax. 03 84 70 89 01
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30 // Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Basculante Battante Enroulable Latérale Sectionnelle

Motorisez votre PORTE DE GARAGE
QUELLE QUE SOIT L’OUVERTURE :

EXIGEZ UNE POSED’EXCELLENCE KOMILFO

Nos techniciens sont garants de la 
durabilité de votre installation. Ils 
prennent toutes les précautions et 
utilisent les meilleurs consommables
(fixations, joints d’étanchéité, visse-
ries inoxydables...) pour réaliser une 
pose de qualité et d’une propreté 
impeccable).
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BALLAND NETTOYAGE 06 12 67 01 31 Toitures, façades, dallages
BEER TRUCK 18 06 30 95 44 51 Vente de bière, soda, saucisse…
BELARIBI RESINE 03 81 50 74 50 Revêtements de sol en granulat de marbre et résine
BODY NATURE 05 49 65 70 95 Produits bio et écolo, entretien, cosmétique, bien-être
BOILLON-FERMETURES 03 81 61 66 80 Portes de garage, fenêtres, portes d’entrée, volets
BONNIN ET FILS 03 84 81 44 60 Poêle à bois, à granulés, chau� age
BOURGOGNE GEOTHERMIE 06 72 17 07 13 Pompe à chaleur aquathermique
BRILLANT ISOL 06 17 05 58 92 Travaux d’isolation et d’étanchéifi cation des bâtiments

TAPISSIER MESSELOT 06 75 50 53 65 Fauteuils anciens rénovés
TECHNITOIT 03 83 23 22 14 Hydrofuges toitures et façades
TEMANUS 07 87 77 43 69 Perles de culture de Tahiti
THERMIEWATT 06 80 66 28 91 Radiateur électrique inertie chaleur
TOUSALON 03 84 82 92 00 Meubles et salons
TOUT’HABITAT 09 67 40 39 03 Isolation comble, isolation extérieure, 
  toiture, menuiseries
TXPERIENCE 06 25 17 02 23 Thés, tisanes et accessoires associés
VERANDA RIDEAU 03 81 47 41 12 Véranda
VIE ET VERANDA 03 81 47 09 00 VérandaS
VIESSMANN 09.69.367.367  Chaudières, pompes à chaleur, capteur solaire
VP CONCEPT 06 78 35 79 92 Pergola aluminium bioclimatique, 
  Menuiseries extérieures

BALLAND NETTOYAGE 06 12 67 01 31 Toitures, façades, dallages

A

L

B

C

S

D à F

O à R

T à V

I à K

G - F

M - N

CCAFPI 01 69 51 00 00 Courtier en prêts immobiliers
CAPFINANCES 25 06 37 52 47 12 Courtier en assurance, gestion de produits de placement, 
  défi scalisation, retraite, épargne, prévoyance, gestion immobilière
CHARCUTERIE  JOJO ET COCO 06 63 66 55 59 Saucisson : vin jaune, Poulssard, rhum, extra maigre,
  fi let mignon, coppa, bacon, pancetta, jambon cru, fromage...
CHARPENTE PRO 03 85 91 54 09 Maisons bois basse consommation, bioclimatique, extension
CHEURLIN 03 25 38 50 26 AOC Champagne
CHEZ FIFI 03 84 82 39 74 Crêpes sucrées et salées, sandwichs, boissons
COMBLE ISOL 03 85 49 51 54 Isolation des combles perdus
COMPAGNONS - CONSTRUCTEURS 03 80 52 74 80 Constructeur de maisons individuelles
CONFORT ET MATELAS 06 48 74 15 78 Literie, canapé
CORSICANTICA 06 31 44 27 50 Vins Corse
COSY ECO 03 80 71 28 04 Isolation combles int/ext, 
  PAC pompe à chaleur Air/Air et Air/Eau, 
  climatisation, fenêtre, démoussage de toiture, vmc, puit de lumière
CREATURE DE REVE 06 63 80 19 92 Bijoux dentelle, cuir, pierre, di� useur de parfum, 
  montres de gousset, bijoux d’écharpes
CTS ESPACE SANS PERMIS 03 81 58 50 93 Véhicules sans permis
CUISINE PLUS 03 81 41 17 41 Cuisines équipées
CUISINES HCI 04 74 47 19 76 Cuisines
CULLIGAN 03 84 86 18 39 Adoucisseurs et osmoseurs

DAME JEANNE 06 98 18 20 98 Macon, Languedoc, Bordeaux
DANIEL MOQUET 03 84 47 21 44 Cours, allées, tour de maison, terrasses, revêtement pour piscine
DELICES DU SUD 06 13 18 24 50 Olives et tapenades
DOUCEUR ET CHALEUR 06 07 30 74 79 Pulls pour hommes marque Ethnic Blue
DRAINVAC 03 85 44 23 97 Centrale d’aspiration
DU REV’O BAIN 06 07 02 18 76 Piscine
EBENISTERIE ST PIERRE 03 85 76 15 64 Meuble de cuisine, fourneaux Lacanche
ECO 2 DOUCHE 06 18 39 69 61 Douchette design, économique, écologique
EDSM 06 21 27 93 73 Revêtement sols et murs en marbre et résine
EEH21 03 80 29 66 39 Rockwool, trialisolation, technichem, berkem, sto
ESPACE PIERRE ET CONSEIL 03 80 75 66 98 Dallage pierre naturelle, evier, vasque
ETOILE 21 VI 03 80 59 68 68 Véhicules utilitaires
ETS BACHE 03 81 55 18 14 Couverture zinguerie chau� age sanitaire
ETS GRIFFON 03 84 72 40 47 Robots tondeurs
ETS GUERARD RENOVATION 07 86 23 80 09 Rénovation, traitement des toiture
ETS LALVEE 09 63 50 16 82 Fenêtre de toit Velux
FIL’OMENE 06 85 05 93 73 Pierres et minéraux de bien être
FRAN FACADES 04 37 62 14 88 Rénovation de façades

GARAGE PAGNIER OPEL 03 84 69 02 02 Automobile
GROSFILLEX 03 84 82 03 98 Fenêtres, portails, pergolas, volets roulants/battants, 
  portes d’entrées, clôtures, portes de garages, storeS
GROUPEMENT DE RECRUTEMENT 
DE LA LEGION ETRANGERE 01 49 74 51 42 Recrutement de la Légion Etrangère
HABIBO 06 52 75 51 07 Ventes de bonbons de la marque Haribo
HEBDO 39 03 84 86 56 13 Presse gratuite
HELLO DOLE 03 84 79 39 10 Parc des exposition du Jura

INSPIRATION PAQUET 03 84 79 13 70 Revêtements sols stratifi és, parquets, vinyl, carrelage
INTER-DESIGN 0041 79 615 99 59 Fauteuils massants, literie, salon relax, fauteuil relax, table céramiquE
INVICTA SHOP 03 84 72 57 45 Poêles à bois et poêles à granules, produits de nettoyage appareils
ISOLE PLUS 09 63 42 05 97 Isolation des combles, isolation des murs extérieurs, démoussage des tuiles
IZEA 04 81 64 02 20 Volets en fi bre de verre sans entretien
JURA ASSAINISSEMENT 03 84 70 08 78 Micro stations, Assainissement non collectif
JURA THERMI - MCC 03 84 24 81 04 Menuiseries PVC/Alu et produits composites, portail, clôture, volet
KPARK 06 89 87 88 04 Fenêtres, volets, portes

MA CUISINE 03 84 82 54 58 Cuisines équipées, Salle de Bains
MAGA - MEUBLES 03 84 79 05 78 Salle à manger, canapé, literie
MAISONS BATILOR 03 81 88 26 26 Constructeur de maisons individuelles
MAISONS CONTOZ 03 81 55 86 66 Constructeur maisons individuelles, promotion immobilière, rénovation
MAISONS FRANCE CONFORT 03 84 81 96 88 Constructeur maisons individuelles
MAISONS OPTIMAL 03 81 56 23 08 Constructeur maisons individuelles
MAISONS SCANDINAVE 06 33 63 15 52 Kota Grill Finlandais
MARMITE PIERRE 06 71 24 31 03 Marmite pierre de marque Klaus, fabrication Allemande
MAYTOP 03 88 68 16 00 Rénovation d’escaliers intérieurs par habillage
MB ENERGIE 06 82 30 19 61 Poêle à bois et granulés, isolation des combles
MEUBLES BENOIT 06 03 74 34 23  Mobilier chêne rustique et contemporain
MEUBLES ORTELLI / AGEM 03 84 82 92 00 Ameublement, literie Tempur, Cuisine, placard sur mesure AGEM
MEUBLES RIGAUD 03 80 46 05 69 Meubles, salons
MICHELIN BARRISOL 03 85 46 26 16 Plafond tendu barrisol, toile imprimée Artolis
MICROFIBRE BAMBOU 06 08 33 27 32 Microfi bres bambou + manches télescopiques
MOYSE 3D 03 81 47 41 12 Fermetures : fenêtres, portes, Façades : ravalement et isolation
MURPROTEC 03 80 65 21 18 Traitement contre l’humidité
NINJA FRUIT 06 59 79 60 59 Bar à fruits (smoothie, fruits tranchés), bar à salade (salade à composer)

LA MAISON DES BATISSEURS 03 84 72 72 72 Constructeur maisons individuelles
L’ATELIER CHAUDEY 06 34 52 81 54 Réparation et ventes d’horloges comtoises
LE CLAVELIN 06 26 66 73 61 Restaurant
LE MONDE DE REGINA 07 83 52 34 48 Epices, thés, sirops, confi tures
LES MAISONS BUDGET 06 25 88 49 32 Constructeur de maisons individuelles
LINA FRANCE 06 10 36 34 26 Fauteuil de massage
LOGIS ECO CONSEIL 03 80 51 70 69 Isolation intérieure (laine de roche), 
   ventilation, traitement de toiture, isolation extérieure
L’OMNICUISEUR VITALITE 02 51 89 18 40 Omnicuiseurs vitalité 4000 et 6000 : appareils de cuisson 
   multifonction qui combinent la basse température, 
   la vapeur douce sans pression et le dorage sans agression 
   pour des résultats diététiques et gastronomiques inégalés. 
   Fabrication et brevets français
LUX FRANCHE COMTE 06 81 19 46 90 Aspirateur vapeur, repassage, machine à coudre et à broder
LUXE POOLS  06 01 10 53 89 Piscine inox, coque, abris de jardins, spas

PACOTTE & MIGNOTTE 03 80 78 40 40 Fenêtres, volets roulants, volets battants 
PATRICE BIBREZ 06 06 52 27 43 Vallée du Rhône : Côte rôtie, Châteauneuf du Pape, Condrieu, Gigondas, Vacqueyras 
PHYTOTHERAPIE 06 71 99 45 70 Produits de bien-être, baumes, semelles    
PIL’POELE 03 80 53 75 42 Fabrication, installation de poêles  et chaudières bois et granulés 
PISCINES ARIZONA POOL 03 84 37 92 04 fabricant de piscines en bois  
POLYHABITAT 04 74 30 25 62 Volets en composite
PORTALUX 04 77 66 41 20 Portail, portillon, clôture et porte de garage   
PRESTI SERVICE 06 17 92 62 94 Rénovation de l’Habitat, rénovation et entretien sur toiture et façade,
    habillage tole laqué, PVC bardage frisette     
PUBLICITE LEPEUT 03 84 79 10 45 Objets publicitaire, banderoles, panneaux, ballons de baudruche,  
RENOVAL VERANDAS 03 84 35 05 15 Verandas, pergolas, stores     
RENOVERT 03 84 81 96 88 Rénovation      
RHM 09 67 72 15 12 Rénovation façade, traitement toiture, zinguerie, isolation, 
   entretien boiserie, peinture intérieure/extérieure

SAVEUR ET TERROIR 06 62 19 13 57 Charcuterie Corse, fromages
SAVEURS GOURMANDES DU SUD OUEST 06 14 31 59 33 Foie gras de canard cuit, mi-cuit, cassoulet, confi t, 
   saucisson, salaison, terrine, produits Basques
SC RENOV 06 98 67 88 03 Démoussage de toiture, façade cheneaux
SCOP FERMETURES 03 84 82 67 14 Fenêtres, volets roulants, volets battants, portail, 
  moustiquaires, portes, portes de garage
SDP 07 72 41 81 71 Isolation extérieure, ravalement de façade, 
  aménagement intérieur
SERPLASTE 03 87 86 14 55 Menuiseries extérieures bois, pvc, alu
SFCTP 03 84 44 14 89 Fourniture et pose d’enrobé à chaud
SGJ BEAUNE ET CO 06 52 81 51 34 Sur le stand de Fréquence Plus
SOCOREVE-VERANCO 03 80 47 97 00 Véranda, pergola, fenêtre, volet, portail, 
  porte de garage, store
SOLAR ENERGY 03 80 56 25 62 Energies renouvelable
SOLEIL DISTRIBUTION 06 78 42 55 44 Ventes de champignons secs et morilles noires
SOLIMUT MUTUELLE 03 84 69 03 01 Prestations sociales en santé et prévoyance
STEPCZAK KOMILFO  03 84 70 89 00 Porte d’entrée, fenêtre, volet roulant, moustiquaire, 
  porte de garage, portail
STIKY 06 98 28 39 89 Support pour smartphone, tablette, gps...
SUNCITY 03 81 61 06 42 Conception, montage, assemblage, 
  fabrication française de électrique (V.A.E) pliant, urbain,   
  VTC, VTT

AAIXAM GGE VIVANT 04 74 23 47 33 Voitures sans permis Aixam
ALUFERM 03 84 37 71 73 Volets roulants, fenêtres, portails, vérandaS
ANDRE BONNOT 03 84 37 10 89 Vins du Jura
AR COMMUNICATION  06 71 14 24 87 Objets publicitaire, banderoles, panneaux, ballons de baudruche, voitures enfants
ART FERMETURES 03 81 53 17 42 Fenêtres, volets roulants, volets battants, portail, portes
ART SIEGES 03 85 43 23 06 Meubles salons, literie, déco
ARTEBA 03 80 65 40 27 Fenêtres, volets, portes
ASTUCE ECO 06 83 10 10 49 Adoucisseurs, anticalcaire nouvelle génération, ultra violet, osmoseur, purifi cateur d’eau
AUGER RCGT 03 84 81 23 07 Poêle à bois, à granulés
AVENIRELEC & FERMETURES 03 84 70 19 56 Electricité générale, alarme, domotique, automatisme, 
  Menuiserie : fenêtre, porte, volet, moustiquaire, porte de garage...

A

150 exposants
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BUT DOLE   Zone Commerciale CHOISEY Ouvert du lundi au samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

DU 11 SEPTEMBRE 
AU 08 OCTOBRE 2018

TOYOTA
C-HR HYBRIDE1

VOYAGES 
DE RÊVE
À BORA BORA5

CADEAUX SURPRISES300 TV

50 VÉLOS
ÉLECTRIQUES

1000
TICKETS MILLIONNAIRE 

& 44 000 
TICKETS BANCO 

Photos 
non contractuelles, 
voir modalités 
du jeu en magasin

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VERIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 

RÉGLEZ
VOS ACHATS
EN 10 MOIS 
AU TAUX DE 

%0TAEG 
fi xe

1 MILLION DE CADEAUX À GAGNER AVEC BUT ET 
RENDEZ-VOUS VITE À LA BORNE JEU 

EN MAGASIN POUR 
DÉCOUVRIR VOTRE CADEAU

J O U E R  C O M P O RT E  D E S  R I S Q U E S  :  D É P E N D A N C E ,  I S O L E M E N T …  A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( A p p e l  n o n  s u r t a x é )

Voir conditions en magasin

INVITATION SOIREE VIP

à partir de 19h

Groupe de danse

 tahitienne

TE HEREHIA

LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Plein de surprises 
vous attendent !

Avec la présence
d’un barman

DU 11 SEPTEMBRE 
AU 08 OCTOBRE 2018

9€
99

             Machine à dosettes
              dont 0€30 d’éco-participation

PRIX FINAL APRÈS 
BON D’ACHAT BUT

3000 pièces(1)

29€
99

PRIX EN CAISSE

DONT 20€
EN BON
D’ACHAT BUT*-70€

PRIX INITIAL

79€
99

* Voir conditions d’obtention en magasin. (1) Nombre de pièces disponibles dans toute la France.

17€
99

             Chaise Raina
              dont 0€25 d’éco-participation

29 120 pièces(1)

-50%
35€

99

199€
99

             Aspirateur sans sac
              dont 1€20 d’éco-participation

10 000 pièces(1)

-200€

20€
x 10 mois
Montant total dû : 199€99

TAEG FIXE : 0%

399€
99
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DU 8 AU 29 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN :

BVCert. 6019325 comera-cuisines.fr
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MAC DONALD

COMERA CUISINES
(DERRIÈRE MAGASIN 4 PIEDS)
74 RUE DU MOULIN AUX MOINES

ZONE NORD - LE MANS
02 43 28 27 27
LA-CHAPELLE-ST-AUBIN.COMERA-CUISINES.FR
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 19H00.
LE SAMEDI SANS INTERRUPTION DE 9H00 À 19H00.

18-04-459-3268 COMERA OP SEPT 2018 AP 210x297_EXE.indd   1 13/07/2018   14:44
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4, route de Lons-le-Saunier TASSENIÈRES - 03 84 81 44 60

DÉSTOCKAGE
jusqu’à - 50 %**

• POÊLES À BOIS
• POÊLES À GRANULÉS
• CHAUDIÈRES FIOUL-GAZ
• POMPES À CHALEUR
• SANITAIRES (meubles, parois de douche...)

• CUISINES

* Uniquement sur matériel en déstockage
* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

    PORTES OUVERTES
LES JEUDI 19 VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 OCTOBRE

Bénéficiez d’un

CREDIT
D’IMPOT
SUIVANT CONDITIONS DÉFINIES PAR LA LOI

FINANCEMENT PERSONNALISÉ
30%
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JUSQU’A

DE REMISE
20%

84
31

92
10

1

CHOISEY
Zone des Paradis
à côté de Casa

03 84 71 47 53

La fête séculaire du Biou réunit chaque année plusieurs mil-
liers de personnes.

ARBOIS EN LIESSE 

Le Biou, fête ancestrale s’il en 
est – XVIIe siècle - a rassemblé 
dimanche 2 septembre plusieurs 
milliers d’arboisiens et amis d’Ar-
bois. « Le Biou réunit les familles 
dispersées, c’est le marqueur in-
contournable de notre vie locale » 
soulignait Bernard Amiens, maire 
de la commune.

Dès le samedi après-midi les vi-
gnerons confectionnent la grappe 
de raisins noirs et blancs, qui sera 
accueillie le dimanche matin sur le 
parvis de l’église Saint-Just puis 
bénie et hissée dans le chœur de 
l’église lors de la cérémonie reli-
gieuse.

Au même moment que la grappe, 
la fruitière vinicole prépare la cou-
ronne de raisins qui sera dépo-
sée au fronton du monument aux 
morts lors de la cérémonie républi-
caine. C’est ce jour-là en effet qui 
a été choisi par les anciens pour 
célébrer l’anniversaire de la libéra-
tion d’Arbois le 4 septembre 1944 
et pour honorer les victimes des 
conflits.

Comme en 2017 l’ambassadeur 

de France auprès de l’Unesco, 

Laurent Stéfanini, était présent 

aux cérémonies. « C’est la troi-

sième fois que nous nous rencon-

trons, précisait Bernard Amiens, 

ce qui prouve l’intérêt que vous 

portez à notre demande d’ins-

cription du Biou au Patrimoine 

Immatériel de l’UNESCO. Cette 

inscription serait la certitude 

que nous pourrons durablement 

tenir nos valeurs. Notre dossier 

a été reconnu exemplaire par 

les experts de l’UNESCO mais 

par expérience nous savons qu’il 

faut être patient et nous saurons 

attendre. »

Durant tout le week-end, les ani-

mations se sont succédées : les 

feux d’artifice qui ont connu un 

succès retentissant, les exposi-

tions, concerts et bien sûr la fête 

foraine pour la plus grande joie 

des enfants ■

O.R.

4 violonistes accompagnent le biou jusqu'à l'église.

La grappe de 80 kg est hissée dans le choeur de l'église.

La troisième édition du forum 
des associations a réuni une 
vingtaine d’associations po-
linoises à la salle Omnisports 
du champ d’Orain samedi 
1er septembre à Poligny. 
Sébastien Jacques, conseil-

ler à l’animation à la mairie 
de Poligny, est l’organisa-
teur de cette journée dont 
l’objectif est de permettre 
aux habitants de Poligny et 
des environs de découvrir 
les associations culturelles, 

de loisirs et d’animations, 
de solidarité et sportives : 
basket, handball, football, 
rugby, boxe, tennis, judo …. 
Quelques-unes d’entre elles 
offraient aux visiteurs la 
possibilité de s’initier à une 

nouvelle discipline. C’était 
l’occasion pour certains no-
tamment les jeunes enfants 
de s’inscrire à un sport de 
leur choix après cette pre-
mière découverte  ■

O.R.

POLIGNY : À LA DÉCOUVERTE 
DES ASSOCIATIONS
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ACHATS

Achat

• 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.

Achat

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• 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

ACHETE BOIS  SEC verne 
tremble tilleul en stère , prix 
maxi 25€, tél 07.72.07.11.35. 

( siret 34816321300054)

Chauffage

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

• 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

Piscine

• VEND ABRI PISCINE 6 élé-
ments modulables 11x5, bé, 
cse santé, 550€ à déb, tél 
06.80.26.29.84.

Vêtements

• VEND VESTE CUIR H T52 
agneau coul bronze, peu 
portée comme neuve, ache-
tée 540€ cédée 150€, tél 
03.84.69.20.57.

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

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 LOT 2 FAUTEUIL 
ET 1 POUF  bé, ,à prendre 
sur place, 150€ à déb, tél 
03.84.47.31.35

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

Motoculture

• VEND TONDEUSE larg 53cm 
mot Honda servie 2 ans, 250€, 
tél 03.84.69.20.57.

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

Vie agricole

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

• VEND TRACTEUR MF 
274 4 RM avec divers ma-
tériels, tonne à eau, tél 
03.85.72.80.14.

• 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,2 pneus 
7.50x16 avt tracteur état 
neuf, tél 03.84.70.02.77. lais-
ser message je rappelle

• 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 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

• 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.

Animaux

• VEND CHEVREAUX 1/2 nain 
M 7 mois, tél 03.84.71.34.27. 
hr

• VEND 1 LOT DE 10 
agnelles de 6 à 18 mois, tél 
03.84.70.15.61.

• VEND AQUARIUM 500L avec 
meuble métallique ,2 pompes 
, équipé pour poissons ama-
zoniens , 1000€ ferme, 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...

DEPARTEMENTS LIMITROPHES 

LUDO BROC
D E B A R R A S

S18

www.ma.cuisinella ZONE DES EPENOTTES  
DOLE Parking Norauto - 03.84.79.28.11

�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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Partenaire

PRALON AUTOMOBILES
DAMPARIS - 2, rue du Moulin - 03 84 71 42 36

LE CREUSOT

GRAND DOLE RUGBY
VS

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE
STADE DE LA
PEPINIERE    15H

LEVEE DE RIDEAU A 13H30

Rosemonde
Voyant Médium Taralogue Numérologuelogue

www.rosemondemedium.fr
03 84 82 54 21 - 06 89 27 13 43

ROSEMONDE classée parmi  les cinquante meilleures 
voyantes de France des années 1987 et 1988

VOYANCE COMPLETE : 50€*
Prestations de grande qualité
et nombreuses références
Jusquʼau 30 septembre 2018

ROSEMONDE classée parmi  les cinquante meilleures 

Consultations 
sur 

rendez-vous

S35

 ZONE COMMERCIALE - CHOISEY 
 03 84 72 13 02 - cuisines-schmidt.com

Jusqu’au 29 septembre

ANNIVERSAIRE

Photo non contractuelle

• CSE DEMENAGEMENT 
vend gde armoire 2 p + glace 
100€, lit 140 + sommier lattes 
et 2 chevets 150€, canapé 
fixe tissu jaune 2 pl 80€, tél 
06.22.65.40.73.

• 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 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 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.

• 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

Matériel

• VEND FENDEUSE thermique 
tractable 40T 105mm 13cv, 
vérin 24T, 2600€ à déb rai-
sonnablement , état neuf, tél 

06.50.26.06.13.

• 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

Téléphones

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

Divers

• VEND 20M2 TUILES ca-
nal St Julien sur Suran, tél 
03.84.85.43.66. matin de pré-
fér.

• VEND APPAREIL  audi-
tif en état de marche, 
200€, tél 06.87.50.11.07 ou 
09.70.99.71.57.

• 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 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 TELEPHONE  fixe, tél 
06.43.25.29.39.

• 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.

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

• 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

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.

Electroménager

• VEND FRIGO COMBI  3 ans 
d’âge, parfait état, frigo 245 
L , congel 190L , h1.80, 240€, 
tél 03.84.82.11.54 hr

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

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 GARAGE  différ maté-
riaux pierres briques, clapiers 
béton , volière et cage oi-
seaux, tél 06.50.26.06.13.

• VEND CANON C2220I pho-

tocopieur multifonction A3/

A4 tbé + 4 cartouches neuves, 

1000€, tél 06.74.46.60.83

RETROUVEZ L’ÉDITION

DE LA SEMAINE

DÈS LE LUNDI SUR

www.
hebdo39.fr

RETROUVEZ L’ÉDITION

DE LA SEMAINE

DÈS LE LUNDI SUR

www.
hebdo39.fr

RETROUVEZ L’ÉDITION

DE LA SEMAINE

DÈS LE LUNDI SUR

www.
hebdo39.fr

www.hebdo39.fr
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Les Pros à votre service

Dépannage volets roulants
Donnez

du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 03 84 24 64 32  //  06 51 49 49 98
16 rte de Louhans - 71330 Simard

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

Lavage véhicules• Ménage 
•  Aide à la toilette 
• Courses/Repas
• Lever/coucher
•  Et bien plus  

encore...

S37

Interventions à domicile dans le Jura
7J/7   24h/24

18, Bd Wilson 
39100 DOLE 

Tél: 03 84 82 74 01
www.senior-compagnie.fr

Interventions 
sur mesures

Service à la personne

Poêle et chaudière
à granulés

Multi-travaux
INTÉRIEUR/EXTERIEUR

Tél. 06 42 08 38 06

PRESTATIONS DE SERVICES 
Chauffeur TP et agricole
Tous travaux d’entretien
Espaces verts
Nettoyages cheneaux,
terrasses, etc...
Décoration et bricolage

MICKA A VOTRE SERVICE

Tous travaux

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

Rentrée
2018

R
en

tr
ée

20
18

Rentrée
2018

Rentrée
2018

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  SEPTEMBRECOURNAULT 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

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

S37

Qigong
Améliorez votre énergie vitale :
structurer le corps
structurer la respiration
structurer l’esprit (concentration)
et harmoniser ces 3 niveaux 
pour arriver à l’unité 
corps et esprit !

Renseignements et inscription :
CATHERINE CHANDON
Diplômée des Temps du Corps et CQP de la Faemc
06 63 52 08 54 
cat.chandon@gmail.com
http://lemomentpresent.xyz

REPRISE DES COURS LUNDI 3 SEPTEMBRE
Lundi à Biarne : cours à 18h30 et 20h
Mardi à Brevans : cours à  17h45 et 20h
Jeudi à Pesmes : cours à 18h30

Améliorez votre énergie vitale :Améliorez votre énergie vitale :Améliorez votre énergie vitale :Améliorez votre énergie vitale :

Art corporel 
énergétique 
chinois

1re séance offerte

structurer l’esprit (concentration)

	  

PERDEZ DES CENTIMETRES

Réseau National • 30 ans d’expérience

PERDEZ DES CENTIMETRES

O�  e
 de découvertertetet

8€90
   1 bilan
+ 1 soin

Résultats visibles dès les premières
séances

• Elimine les déchets et toxines
• Active les échanges
• Améliore la circulation
• Anti jambes lourdes
• Action anti-cellulite

PRESSOTHERAPIE
(DRAINAGE LYMPHATIQUE)

10 avenue de Northwich • 39100 DOLE -  Tél. : 03 39 04 77 07 www.relooking-minceur-dole.fr

S35
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Emploi

• 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.

Offre

• CHERCHE PERS  pour jardi-

nage et divers travaux, rég 

Auxonne, qques heures par 

sem, CESU, tél 06.86.85.05.61

Formation

Demande

• ASSISTANTE MATERNELLE 

garderait enft 18 mois ou + à 

Conliège, tél 03.84.24.23.14.

• DAME SERIEUSE dispo we 

et semaine pour garder enfts 

sur Lons et alentours, CESU , 

tél 06.83.12.69.37

• PERS SERIEUSE cherche 

heures ménage repassage 

Lons et environs, CESU tél 06 

86 80 04 98

• 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.

• 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.

• 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.

• DAME AVEC EXPER cherche 

heures de ménage et repas-

sage sur Lons et env, CESU, tél 

06.52.44.54.91.

• CHERCHE PERS  âgée à gar-

der à leur domicile 24h/24 

7j/7, poss we, CESU , tél 

06.19.44.79.70.

• 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.

« 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

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.

VENDEUR (EUSE) CARRELAGE
CONFIRMÉ (E)

Adresser C.V. à :
inspirationparquets@gmail.com

03 84 79 13 70

DOLE
RECHERCHE

Domaine en pleine expansion, la sécurité  néces-
site d'acquérir des compétences particulières, ap-
profondies et multiples. 
C’est pourquoi, le GRETA JURA  propose sur ses 
antennes de Dole, Lons, Champagnole et Morez  
toute une gamme de formations dans le domaine 
de la prévention et de la sécurité pour vous former 
et actualiser vos connaissances.

Notre ambition : proposer une formation person-
nalisée (dans votre entreprise ou dans les locaux 
du GRETA), modulaire et adaptée aux réalités pro-
fessionnelles.

Des sessions sont programmées tout au long de 
l’année, sous réserve d’un nombre minimum de 
participants.

Formez-vous à la sécurité au GRETA Jura
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ESSAI AUTO

Désormais disponible en Trac-
tion, Propulsion et 4X4, il amène 
des solutions révolutionnaires : sa 
nouvelle boîte automatique 9 rap-
ports et sa connectivité (suivi des 
véhicules, gestion de fl otte, entre-
tien prédictif…) n’en sont que des 
exemples.

Vive la traction : 
Afi n de répondre à une concurrence 
très forte et élargir le spectre de 
clientèle de son modèle, Mercedes 
a développé une version traction 
de son Sprinter, une solution tech-
nique inédite sur ce modèle. Les 
Sprinter traction adoptent le « pe-
tit » moteur maison (OM651), le 
2.1 l turbo diesel proposé avec les 
deux plus faibles niveaux de puis-
sance : 114 et 143 ch.

Propulsion et 4X4 : 
La gamme comprend toutes les 
dimensions de fourgons (du L1H1 
au L4H3) et les châssis, simple et 
double cabine. 
Enfi n une version 100% électrique, 
le eSprinter, devrait apparaître sur 
le marché en 2019 (autonomie an-
noncée : 150 km). Tous les moteurs 
diesel font appel à l’Adblue pour 
répondre aux normes antipollution 
Euro 6(VL) ou Euro VI (PL) selon 
la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent, les PTAC allant de 3 à 
5 tonnes.  Les nouveaux Sprinter 
bénéfi cient d’un réservoir d’additif 
de plus grande capacité (22 litres) 
et des espacements des révisions 
de 60 000 km/tous les 2 ans pour 
les versions propulsion et 40 000 
km/tous les 2 ans pour les versions 
traction.

A noter aussi les nombreux espaces 
de rangement et  très nombreux 
équipements de sécurité et de 
confort. La planche de bord épurée 
au possible est, sans conteste, l’un 
des points forts du nouveau Sprin-
ter. La suspension réalise un travail 
de fi ltration remarquable, bon point 
à gros coeffi cient à l’Item confort.

Les points forts du Sprinter
Effi cience et rentabilité exception-
nelles grâce au Pack BlueEFFI-
CIENCY, le Sprinter fait également 
preuve d’une sobriété exemplaire. 
Ces Packs disponiblent en option 
pour les motorisations diesel opti-
misent encore d’avantage l’effi -
cience et permettent d’obtenir des 
valeurs de consommations particu-
lièrement avantageuses.
La technologie BlueTEC est utili-

sée dans le Sprinter pour que ce 
dernier arbore un comportement 
respectueux de l’environnement 
en matière d’émissions polluantes. 
Elle permet de réduire les émis-
sions de NOx1 rejetées par les 
moteurs diesel.
La sécurité fait partie des disci-
plines dans lesquelles le Sprinter 
excelle. Le choix et la qualité des 
systèmes d’aide à la conduite sont 
exceptionnels dans le segment 
des utilisateurs légers. 

Le Nouveau Sprinter est un ou-
til que vous pouvez confi gurer 
exactement en fonction de vos 
besoins, grâce à ses milliers de  
confi gurations et d’équipements 
optionnels. Partenaire robuste et 
fi able effi cace et rentable, il est à 
votre image.

LE  NOUVEAU  SPRINTER Fourgon :  
100 %  PERSONNALISABLE   
100 % POUR VOUS
Le Nouveau SPRINTER est arrivé avec  des versions à traction inédites pour la gamme. La marque 
attaque ce « nouveau » marché  avec des prix catalogue ultra-compétitifs. La référence du segment 
des utilitaires innove à nouveau et progresse sur tous les plans. Fort d’une expérience de plus de 
20 ans dans tous les métiers et sur les terrains les plus durs. Il conserve sa fi abilité légendaire tout 
en améliorant encore son confort, sa sécurité, sa rentabilité et donc les vôtres. Depuis son lancement  
il compte parmi les utilitaires les plus vendus au monde. Au sein de la catégorie qui porte son nom, il fait 
aujourdʼhui encore fi gure de référence.

Fiche technique

Motorisations : 4 cyl. 2 143/ V6 2 987 

cm3

Puissance : 114 ch à 190 ch

Equipements de série : Direction 

assistée, cloison de séparation, 

airbags, ABS, ESP, antipatinage, aide 

au démarrage en côte, vitres teintées, 

régulateur/limiteur de vitesse (liste 

précise non encore déterminée)

Volume utile maxi : 10 à 17 m3

Charge utile maxi :  NC

Longueur fourgons : 5 267/ 5 932/ 6 

967/ 7 367 mm

Longueur chassis nus : 5 429/ 5 986/ 

6 696/ 6 864

A partir de : 15 990 € HT (version worker)
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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.

2 Roues

• VEND VELO SOLEX 3008 
à remettre en état 60€, tél 
03.84.69.20.57.

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

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

Etrangères

• CSE DOUBLE EMPLOI vend 

Mercedes B180 122cv ess, 

nov /2016, nbx opt, 16000 

km, gtie const , 21800€, tél 

06.47.15.10.90.

• VEND SEAT IBIZA PH 2 EVO 

1.0 ECO TSI 110 FR , ess, 01/17, 

peu roulé 1000 km, état neuf, 

tél 06.80.21.78.42

Peugeot

• VEND 208 ALLURE PURE-
TECH 110CV -  Essence - an 
2018 - -Etat neuf - Régul., 
GPS, Caméra - 9200km - 14 
500€- Tel 06 74 73 44 28

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

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.

• VEND NISSAN PRIMERA an 
11/2000 ,CT ok, ess , 152000 
kms, 1è main , 1900 € a déb, 
tél 06 89 30 74 74

• VEND HUYDAI IX20 D  an 
2012, CT ok, 5 cv, 62500 km, 
2 pneus neufs, excel état, 
6800€, tél 06.75.95.80.79. hr 
Jura

• VEND FIAT PUNTO S an 95, 
ess, bé, attel remorque, auto-
radio, 190000 km, roulante 
ou pour pièces, 300€, tél 
03.84.64.69.10.

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

• 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.

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

06.50.43.94.51. Lons

Pièces 
détachées

• VEND 405 GRDT acciden-

tée an 1992 pour pièces, tél 

06.37.28.91.45.

• VEND 4 ROUES Scé-

nic complet + 2 2 pneus, 

150€ à déb, 85/65/R15T, tél 

03.81.46.32.93.Citroën

• VEND C3 PICASSO  HDi 
an 2011 tte opt noir, vt, 
état neuf, CT ok rien à pré-
voir, fact à l’appui bien 
entretenu 5300€ à déb , tél 
06.48.15.58.27.

• 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.

FOIRE DE DÔLE
Du 14 au 17 septembre

N°1 du sans permis

 www.garage-vivant.fr
01 BOURG-EN-BRESSE  Tél. 04 74 23 47 3304 74 23 47 33

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce auto

Nautisme

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

Achat

• ACHETE TOUS TOYOTA ET 
MERCEDES EN L ETAT tous 
modele TOYOTA: Hilux, 
4x4, corolla, hiace avensis 
etc..et MERCEDES même 
rouillé ,avec ou sans CT , tél 
06.99.56.63.64
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Rencontres

Homme

• H 45 ANS  cél ss enft renc 
F 30/50 ans mince , accepte 1 
enft relation sérieuse et du-
rable, réf/4051écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 39000 
Lons le Saunier

• POUR SORTIR DE LA ROU-
TINE H 58 ans , non libre, 
compréhensif désire renc F 
libre ou non, âge indiff pour 
ap midi câlines, discrétion as-
surée. réf/4049 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 39000 
Lons le Saunier

• ALAIN 59 ANS retraite de 
la fonction publique, auteur 
de presse, de Lons, souh renc 
F 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 CEL  retraité renc H pour 
faire un bout de chemin 
ensemble . réf/4050 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 70 ANS  NF renc F 55/70 ans, 
camping car la mer, voyage, 
les sorties, réf/4043 écrire au 
journal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue 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

• 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

Femme

• FAITES DES RENCONTRES 

DE qualité avec F de votre ré-

gion ou près de chez vous, en 

toute discrétion et en toute 

sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 

Rcs 489 288 662 )

• DAME 70 ANS libre renc Mr 
70/75 ans pour rompre soli-
tude rég Champagnole réf/ 
4048. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue 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 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

• 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

En 2 clics,
déposez votre

petite annonce
sur

www.
hebdo39.fr
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Immobilier

Chantal BONIN
Notaire

10 bis r. Jules-Grévy

 03 84 81 55 50

MONT SOUS VAUDREY

email : 

chantal.bonin@notaires.fr

www.immonot.com

POLIGNY. Maison sur sous-sol avec garage, cave 
et remise, comprenant au 1er étage cuisine équipée, 
salle à manger-salon, 3 ch, salle de bains et WC. Au 
2ème étage 2 ch, salle d’eau, WC, grenier. Sur terrain 
d’1ha 53a 60ca dont 1 partie boisée. DPE : E / GES : D. 
Prix : 350.000 €. Réf : 18-04

MONT-SOUS-VAUDREY. Maison mitoyenne 
comprenant : cuisine, salle à manger, trois 
pièces et à l’étage 3 chambres, salon, salle de 
bains, WC. DPE : E GES : F.
Prix : 88.000 €. Réf : 17-12

CHAMBLAY : 10a 00ca : 35.000 € 
BANS : 13a 63ca : 47.705 €  25a 68ca 77.040 €
OUNANS : 14a 09ca : 35.225 € 
12a 24ca : 30.600 € 
TASSENIÈRES : 4a 78ca : 8.000 € 
SOUVANS : 17a 96ca : 35.920 € 10a 67ca : 21.340 
€  11a78ca 23.560 € 14a43ca 28.860 €
VAUDREY : 12a 17ca : 25.000 € 
OUNANS : 4 parcelles environ 10 ares : 30.000 €

BELMONT. Maison avec entrée, séjour, cui-
sine, 2 SDB, 2 WC, 4 chambres, bureau, cave, 
2 garage, buanderie, sous-sol. Terrain clos et 
arboré . DPE : D / GES : E  
Prix : 220.000 €. Réf : 18-08

SALINS LES BAINS. Maison de ville sur 3 
niveau comprenant salle de séjour, cuisine,  
3 chambres, 2 SDB, 2 WC, grenier, cave, garage 
et cour intérieure.  DPE - GES : en cours.
Prix : 86.000 €. Réf : 18-11

MONT-SOUS-VAUDREY. Maison comprenant 
à l’étage : véranda, couloir, séjour, cuisine,  
3 chambres, SDB, WC. Au RDC : cuisine, SBD, 
WC, une pièce, garage. Autre garage séparé.
DPE : en cours. Prix : 149.500 €. Réf : 18-10

MONT-SOUS-VAUDREY. Ancienne ferme mi-
toyenne à rénover comprenant trois pièces, 
grange, remise.  DPE /GES : Vierge 
Prix : 40.000 €. Réf : 17-06

  
MONT SOUS VAUDREY – T3, 65 m2. Loyer 375 € + 
20 € de charges
MONT SOUS VAUDREY – T3, 115 m2. Loyer 500 €

SALINS LES BAINS. Un bâtiment à usage de commerce 
et d’habitation comprenant 1 salle de café restaurant, 
cuisine, réserve à la suite, terrasse, sanitaires. Un appar-
tement : cuisine, SDB avec WC, 2 pièces et 1 chambre 
Un appartement : salle de bains wc, séjour, 1 chambre. 
Un bâtiment avec 3 garages.  Prix 275.000 €. Réf : 16-13

TERRAINS A BATIR 

LOCATIONS

Cabinet LACROIX
03 84 72 57 69

RCS : 752 887 158

LOCATIONS

s35

APPARTEMENTS
STUDIO
- DOLE 2e ét., 25 m2, Chauff elec. 250 € HC
T1
-  CHAMPVANS T1 RDC avec terrain. 380€ HC. 

chauf. Elect.
- ARBOIS T1 bis  MEUBLE 41 m2 Chauff. elec.  
  400€ HC
T2
- DOLE T2 420€ HC 1er, 59 m2. chauff gaz. En D
- DOLE T2 1er ét. 42 m2. 380€ HC. Chauff elec. En D
- DOLE T2 RDC, 35 m2, chauf. élec. 360€ HC
T3
-  DOLE RC avec terrain. Cave, 58 m2, chauff gaz 

530€ HC.
- DOLE T3. 4e ét. 65 m2,chauf. collectif calindex 
  ind. 400 € HC.
- CHAUSSIN 1er ét. 57 m2 Chauff Gaz. 420€ HC. 
  DPE EN D 
T4
- CHAMPVANS 1er ét. + garage. 500€ HC. EnC
- CHAMPVANS 1er + garage. 520€ HC chauf gaz En C
-  DOLE 1er ét. chauff. commun calindex ind., 78 

m2, 500€ HC
-  MONTBARREY 1er ét. avec terrasse et garage, 

88 m2 Chauff. elec.  440€ HC
- CHAUSSIN RC, 88 M2, 500€ HC. chauf gaz. DPE E
MAISONS
- ROCHEFORT/NENON T5 590€ HC, chauf Gaz, 
  DPE vierge
- CHAUSSIN 80 m2, chauf. gaz, 440€
-  CHAMPVANS Maison avec dépendance, terrasse. 

750€ HC. DPE C
LOCAUX
- DOLE, rue Marcel Aymé, 64 m2, 460€ HC
- DOLE, place aux Fleurs, 40 m2, 400€ HC
- DOLE, garages, 40€ HC

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

• 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 *O
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 (coût d’un appel local)

VENTE

Maison

• VEND MACORNAY mai-
son 100m2, salon, sàm, 3 
chbres, s/s 120m2, terrain 
1500m2 dont cour 200m2, 
tbé, 230.000€, DPE NC, tél 
06.79.94.83.30.

• VEND LONS  10mn pied 
gare, calme nature petite 
maison 1976 au centre de 6 
ares, 65m2 + véranda hab 
20m2, terrasse ouest fermée, 
s/s: chaufferie fioul 32m2, 
gge 25m2, 2 ch dressing, 
sdb, wc, combles isolées, ttes 
menuiseries alu, gros oeuvre 
parfait état, DPE NC, tél 
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h 
ou ap 20h30.

• 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 LAVANS-LES-DOLE  
12 km de Dole maison mitoy 
de 172m2, Terrain 833m2 clô-
turé, 91m2 RdC séj,cuisine, 
1ch, sdb/wc sép, garage, cave 
, 81m2 étage 3chs, sdb/wc 
sép, rangements, Chauf Géo-
thermie, contrat énergie ec, 
175000€, tél 03.84.71.33.78 
ou 06.41.12.71.08

• 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.

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.

Terrain

• VEND MACORNAY 7 ter-

rains prêts à bâtir , tél 

06.87.49.44.75.

• 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.

• VEND REG PETITE MON-
TAGNE petite parcelle boi-
sée sapins et bois de chauff 
57 ares, ouvrant à droit de 

chasse, tél 06.16.35.65.55.

LOCATION

Maison

• LOUE NEUBLANS maison 
F4 70m2, cellier , chaufferie 
et gge, terr clos 100m2, libre 
21/09/18, 500€ HC, DPE NC, 
tél 03.84.81.60.36.

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

• 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.

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

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 ST CLAUDE apprt 
105m2, 4 pièces,cuis équip, 
balcon, pl de stationnement 
au s/s , lumineux, 2è étage, 
chauff coll, 85000€, DPE 
NC, tél 03.84.42.84.40 ou 
06.52.57.09.33.

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 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

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

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 DOLE SECT AZANS 
rue calme prox ts comm, 
logement tbe , cuis équip 
avec électroménager, 1 ch, 1 
sal, sdb/douche, wc, chauff 
gaz indiv, parking facile et 
gratuit, 480€, DPE NC, tél 
06.07.03.68.38.

• 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.

F3

• LOUE BLETTERANS PROCHE 
CV  T3 62m2, chauff gaz, 
dble vit, terrasse 23m2, 1er 
étage sur gge pour 2 vl , 
570€ + 25€ charg, DPE NC, tél 
06.71.47.17.49.

• LOUE ST LAURENT EN 
GRANDVAUX F3 , chauff ind 
fioul et bois, libre , 420€, 
DPE NC, poss gd gge, tél 
06.41.56.63.72.

• 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.

• 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.

Villégiature

• 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

• LOUE LONS (39) proche 

gare , ville et Ets Thermal , 

nature calme, petite maison 

véranda hab, terrasses à va-

canciers ou curistes pers seule 

ou couple NF , pas d’animaux, 

tél 03.84.43.26.65. jusqu’à 

13h ou ap 20h30. 

• 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 ARDECHE SUD villa 

avec piscine, clim, 6/8 pers , 

idéal pour profiter de l’arrière 

saison, tél 06.80.91.64.30.

• 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.

• 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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DOLE
à partir de 171 595 €*

Maison RT 2012, modèle AMBRE, 75 m2 habitables et garage de 17 m2. 
3 chambres, 36 m2 de pièce à vivre et cuisine. 

Chauffage gaz. Terrain, Notaire, VRD, Dommage Ouvrage. 

 Top Duo Marque d’AST GROUPE capital de 4 593 599€. *Prix 2018 

07.61.75.18.65  -  03.84.69.08.08

AGENCE de DOLE 

dole.top-duo.fr

03.84.69.08.08  -  06.68.47.21.29

• 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 : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo : 
Prix : ...........................................................    Règlement : Chèque      Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................

Cryptogrammes ..........................................................................

Coordonnées et règlement

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit

Oyonnax
Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

Lons-le-Saunier 
Dole-Auxonne-St-Vit

Oyonnax
Lons-le-Saunier

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

80€
3 semaines
+ 3 gratuites

110€
3 semaines
+ 3 gratuites

 30€  60€  90€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• VILLÉGIATURE ( h o r s  i m m o b i l i e r )

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

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

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

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

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

Passez votre 
annonce

3 éditions
 J’ entoure mon choix ✂

• EMPLOI

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Par téléphone : au 03 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)
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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

C h a u s s i n . 
Dans petite 
rue , sur 
grand terrain 
de 2050 m2, 
maison sur 
sous sol se-
m i - e n t e r r é 
avec grenier 
aménageable 
comprenant 
hall d’en-
trée, cuisine 
é q u i p é e , 
salon-salle à 
manger avec 
grand balcon, 3 chambres avec placards et dressing, salle 
de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol complet : ga-
rage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. Isola-
tion par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibilité 
cheminée. Classe énergie : E .130 000 € Hon. négo charge 
vdr. Agnès Ruez

A U M U R . 
Sur terrain 
de 1880 m2, 
maison de 
p la in -p ied 
se compo-
sant entrée, 
c u i s i n e 
é q u i p é e , 
sé jou r-sa -
lon avec 
cheminée, 
c h a m b r e , 
salle de 
bains-wc. Appartement avec entrée indépendante rénové 
récemment : une pièce, sdb-wc, une chambre plus mezza-
nine. Toiture refaite. Double vitrage. Garage. Chauffage cen-
tral bois. Cabanon et chalet. DPE : F. 119 500 € Hon. Négo 
charge Vdr. Virgine Battu

CHEMIN. Sur 
terrain clos 
de 1301 m2, 
dans petite 
rue, maison 
F5 sur sous 
sol complet 
(95 m2 hab). 
Sous-sol : un 
garage, un cel-
lier, une cuisine 
d’été buanderie 
avec chauffe-
rie, un chambre 
et un grand dégagement. Etage : une entrée, une pièce à 
vivre (cuisine équipée, salon, salle à manger), 3 chambres, 
salle de bains et wc. Chauffage central au bois (chaudière 
neuve). Double vitrage récent. Remises de jardin. Tout à 
l’égout. Classe énergie : E. 120 000 € Hon. négo charge 
vdr. Agnès Ruez

Secteur AZANS. Sur terrain de 12a43ca, propriété spa-
cieuse de 210 m2 se composant de : entrée, cuisine équi-
pée, vaste séjour - salon  donnant sur une terrasse, salle 
de bains, deux wc, salle d’eau. Etage : six pièces.  Cave. 
Garage. Remise Extérieure. Pls syst. chauf : (gaz, électricité, 
bois: poêle de masse). Belles prestations. Classe Energie : C 
320 000 € Négo charge Vdr. Virgine Battu

Petit Noir (proche centre), sur petit terrain de 245 m2, mai-
son individuelle (123 m2) sur sous sol complet. RDC suré-
levé : une entrée, un séjour, une cuisine, une grande pièce 
(salon-salle à manger), une salle de bains (douche et bain), 
un wc. Combles : 3 chambres (dont une avec wc et lavabo) et 
plusieurs petits greniers. fenêtres double vitrage, chauffage 
� oul. 95 000 € Hon. Négo charge Vdr. Agnès Ruez

Chaussin. Centre bourg, maison de charme des années 
20-30 (239 m2 hab env) sur terrain clos de 786 m2 : - RDC : 
2 pièces, une cuisine, un cabinet de toilette et wc, chauffe-
rie, atelier, cave. Etage : dégagement, grand séjour, cuisine, 
deux chambres, salle de bains et wc. Grenier aménageable 
Garage et véranda. Travaux à prévoir. 105 000 € Hon. Négo 
charge Vdr. Agnès Ruez

DAMPARIS. Sur terrain de 804 m2 propriété située dans 
une impasse se composant : entrée, cuisine, séjour, trois 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol : garage, cave, chauf-
ferie, cuisine d’été, cabine de douche-wc. Classe énergie : F 
125 000 € Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu

TAVAUX. Sur terrain de 1209 m2 propriété spacieuse d’une 
sup. hab. de 165 m2, se composant : RDC : entrée, cuisine 
bien équipée, séjour-salon, salle de bains, wc. Etage : palier 
desservant quatre grandes chambres, salle de bains-wc, 
cellier. Grenier. Dépendances. Terrasse. Classe énergie : C. 
168 000 € Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu
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D O L E 
A Z A N S .
Maison T3 
a c t u e l l e -
ment louée 
comprenant 
entrée di-
recte dans la 
cuisine, un 
séjour don-
nant accès à 
la terrasse, 
wc sé-
paré avec espace buanderie, 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 630 euros. DPE : D. 110 000 € 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 
contemporaine très 
lumineux, bien si-
tuée et très bien en-
tretenue offrant 184 
m2 sur trois niveaux 
comprenant au Rdc : 
entrée, lingerie, 
buanderie, cellier, 
garages. Au premier 
niveau cuisine équi-
pée aménagée ouverte sur un salon séjour avec poêle à 
bois, accès terrasse, une chambre avec salle d’eau, WC sé-
paré 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 com-
prenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, séjour, quatre 
chambres, salle d’eau, wc séparé, studio attenant, combles aména-
geables, garage, cellier / cave. Chauffage 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

TAVAUX.  au calme. Maison mitoyenne d’un côté de 80m2  
avec petit garage attenant comprenant au rdc entrée, cui-
sine équipée et aménagée donnant accès à la terrasse, 
un salon-séjour avec placard, wc séparé. A l’étage trois 
chambres, salle de bain. Terrasse, piscine hors sol. Chauf-
fage au gaz de ville Le tout sur une parcelle de terrain clos 
de 676 m2. Piscine hors sol DPE : E. 105 000€ HNI

DAMPARIS. Maison mitoyenne d’un côté de 77 m² à 
conforter, 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

DOLE rue Mar-
cel Aymé, au 
calme et lumi-
neux agréable 
a p p a r t e m e n t 
avec vue sur le 
canal. Au 1er 
étage par esca-
lier ce bel ap-
partement vous 
propose une 
grande pièce de 
vie avec espace 
cuisine aména-
gée 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 
muraux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€. 
A voir sans tarder. DPE : D. 144 000€ HNI

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. 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 dressing, 
une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave.
Stationnement aisé. Ref 1666 : 120 000€

PROCHE DE DOLE SUR L’AXE DOLE-LONS.  Local com-
mercial , comprenant une surface de vente, des bureaux, sa-
nitaires, une salle de préparation et un entrepot avec un quai 
de déchargement. Parking privé. Pour investisseurs : bail en 
cours, rentabilité  nette 7% ! Ref 1700 : 375 000€

DANS LES HAUTEURS D’UN VILLAGE À CÔTÉ DE DOLE, 
maison comprenant sur sous-sol : une cuisine équipée, un sé-
jour très lumineux, quatre chambres dont une suite parentale 
une mezzanine. Au sous-sol vous trouverez 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€

DOLE. dans un quartier calme et proche du centre ville,  une 

maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un sé-

jour, trois chambres, une salle de bain et wc. Garage, cave et 

cuisine d’été au sous-sol. Terrain de 586 m2. A rénover.

Ref 1701 : 149 000€

DOLE. Proche des commerces et du centre ville, à vendre 
maison sur sous-sol comprenant une cuisine, un séjour, trois 
chambres, salle de bain et wc. Terrain de 506 m2. Chauffage 
au gaz. A rénover.
Ref 1621 : 115 000€

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

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. Ref 1663 : 94 000€


