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QUATRE MILLIONS D’EUROS
D’AIDE AUX COMMUNES
JURASSIENNES

Après
Du Lundi au vendredi - 8 h - 12

A•E•R•A

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...
DE VOS BARRIÈRES,
PORTAILS,
SALONS DE JARDINS ...

h et 14 h - 18 h - Samedi matin

sur RDV

ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41

aera.decapage@wanadoo.fr / www.peinture-sablage-aera.com

SOLIDE COMME UN ROC QUI SERAIT
ASSIS DANS UNE VOLKSWAGEN.
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Volkswagen, Audi, Véhicules Utilitaires

Tél. 03.84.82.21.11
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Tél. 03.84.82.21.11 www.automobiles-cuynet.com
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Paiement DIFFÉRÉ

Le Conseil départemental a voté lundi dernier la Dotation de Solidarité des Territoires (DST),
répartie sur les 17 cantons jurassiens. Certaines disparités n'ont pas manqué d'être relevées par
quelques conseillers. Des propos auxquels le président Pernot a rétorqué que "l'équité se mesure sur
plusieurs années". Détails.
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L'INVITE DE LA SEMAINE

Venez le jour que vous souhaitez
Demandez à votre hôtesse
de caisse
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Paiement par chèque differé sans frais supplémentaires
à votre demande, lors de votre passage en caisse

Gilles Conry

Voir page 9

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20 H ET LE

Voir page 5
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Du 01.09 au 31

- 03 84 81 95 87

DIMANCHE DE 9H À 12H30

LE PLUS

B

et si vous trouvez moins cher ailleurs
nous REMBOURSONS
2 FOIS la différence.
VOIR CONDITIONS ET RÈGLEMENT EN MAGASIN

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

LE DIMANCHE DE 9H À 12H30
Découvrez une nouvelle façon de consommer
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Dossier de la semaine
"POUR DÉGAGER ESSENTIELLEMENT
DES PROJETS STRUCTURANTS…"
Quel est le point commun entre la création d'un réseau de collecte et de transit
d'assainissement à Grozon, la rénovation
des vestiaires du stade Bobin à Dole, la
construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Claude, ou l'installation d'une cloison acoustique à Juraparc ?
Tous ces projets ont été cofinancés avec
la Dotation de Solidarité des Territoires
2018. Une enveloppe de quatre millions
d'euros que le Département a adoptée à
l'unanimité lundi dernier, "pour dégager
essentiellement des projets structurants,
les autres propositions étant également
soumises à l'assemblée délibérante"
comme l'a précisé Clément Pernot.
Bien sûr, il y eut quelques objections de
principe. A l'image de Jean-Daniel Maire
(LREM) qui remarquait :

Un bon point pour
le Département
du Jura

Moral au beau fixe en ce lundi matin, avec
ce rapport de la Cour des comptes mentionnant en toutes lettres que malgré la baisse
drastique des dotations de l'Etat, le Département du Jura est parvenu à maîtriser ses
dépenses de fonctionnement, notamment
en diminuant ses dépenses de personnel
pour la deuxième année consécutive.
"Ce qui est d'autant plus méritoire que les
Départements sont sous l'effet parallèle
de la hausse de leurs dépenses sociales"
indique dans son rapport, le président
de la Chambre régionale des comptes
Bourgogne-Franche-Comté.
Un bon point dont l'assemblée départementale s'est évidemment félicitée...

"Deux cantons (Dole-2 et Moirans NDLR)
captent à eux seuls la moitié de l'enveloppe. Est-ce un délit d'initié ? Le fait du
prince n'est plus une manière de gérer
aujourd'hui !" s'exclamait-il.
Françoise Barthoulot, pour le groupe
de Gauche, observait quant à elle "une
répartition peu équitable, préjudiciable
aux plus petites communes qui en sont
exclues".
"Une opposition entre la ville et la campagne, que nous dénonçons aujourd'hui"
insistait la conseillère départementale
de Dole-2, (qui bénéficie de près de
1 477 500 euros NDLR).
"Si vous voulez que je m'amuse à reprendre ce qui s'est passé avant 2015,
y compris avant 2010, vous allez voir
ce qu'est vraiment l'inéquité territoriale..."
Enfin la sénatrice Sylvie Vermeillet, plus
nuancée comme à son habitude, mentionnait tout de même une conséquente
donnée chiffrée.
"Forcément, il faut un arbitrage final. Evidemment, on en voudrait toujours plus
et mieux sur son canton. Rien n'est parfait, mais j'observe une disparité allant de
87 euros à 40 centimes par habitant, selon
les cantons les mieux ou les moins bien
lotis. C'est un gouffre ! Chaque contribuable a mis au pot, il eut été préférable
de garder un ordre de grandeur moins
important, ne serait-ce que par équité
contributive... "
Des propos qui faisaient conclure
Clément Pernot, en mettant toute le
monde d'accord :

Canton d’Authume :
30 510 €

Canton
de Dole-1 :

"Nous ne versons
140 000 €
que ce que nous
Canton
avons. Chacun
de Dole-2 :
Canton de
1 477 500 €
connaît les criMont sous Vaudrey :
385 775 €
tères d'attribuCanton
tion, chaque
de Tavaux : 800€
dossier
est
soumis
de
m a n i è r e
identique
à
l'appréciation
de l'assemblé délibérante. Il n'y a aucun
Canton
de Bletterans :
privilège, tout est
373 359 €
établi en totale transparence, pour dégager
essentiellement
des projets structurants.
Canton de Poligny :
Et vous le savez bien.
Canton
179 050 €
Certains ont plus que
de Lons-1 :
81 600 €
d'autres cette fois, mais ils en
ont peut-être plus besoin ou
Canton
ont aussi peut-être eu moins
de Lons-2 :
40 000 €
avant.
L'équité se mesure sur
plusieurs années, si vous
voulez que je m'amuse
à reprendre ce qui s'est
passé avant 2015, y compris avant 2010, vous
allez voir ce qu'est
vraiment
l'inéquité
territoriale..."

Canton d’Arbois :
188 460 €

Canton
de Champagnole :
6 620 €

Canton
de Saint-Laurent :
24 740 €

Canton de Morez :
106 950 €

Canton
de Saint-Amour :
125 860 €

Canton de Moirans :
692 595 €

En effet, tout le
monde était d'accord,
la délibération ayant été
adoptée à l'unanimité ■

Canton
de Saint-Claude :
124 000 €

Canton
de Saint-Lupicin :
12 200 €

Cyril KEMPFER

L'APPEL DE MARSEILLE "POUR LES LIBERTÉS LOCALES"
Avant l'entrée dans le vif du sujet,
Clément Pernot a lu "l'appel de
Marseille" qui a été prononcé le
26 septembre dernier, à la veille du
14e Congrès des Régions au Palais du
Pharo à Marseille, par plusieurs associations représentant les collectivités
locales (maires, présidents de Départements et de Régions) et pour "la
France des territoires" face à un Etat
centralisé, tout-puissant.

L'occasion d'exprimer via cette fronde
des élus locaux, unis "dans la diversité
des sensibilités politiques", un "appel
solennel pour les Libertés locales".

de pouvoir et le mépris de plus en plus
flagrant d’une technocratie, enfermée
dans ses certitudes et coupée de nos
territoires et de nos vies.

"Notre pays meurt à petit feu de son
ultra-centralisation. Que l’on ne s’y
trompe pas, nous sommes d’authentiques républicains attachés à l’unité
de notre pays, à ses institutions, mais
nous ne pouvons plus accepter la prise

L’avenir de la France ne peut se résumer à quelques métropoles. Comme
le disait Gaston Defferre, « la France
est dans nos villes, dans nos villages.
Elle aspire à tenir sa place, à être

EUROPELLETS A gagner

www.europellets.fr

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE

Donner à découvrir des voix de toutes les esthétiques musicales et toutes les
formes d’expression, en solo, en polyphonies, à capella, avec instruments...
voila l’objectif de l’association de l’association MusikAp’Passionato à travers le
festival vocal Le Fruit des Voix du 12 au 28 octobre 2018.
Échappée culturelle - Lundi 8 octobre à 11h15

SPIRITUALITÉ
CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

FR019/FR307
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LE LIN

Des fibres de lin datant de 36 000 ans ont été découvertes en Europe centrale.
Elles ont servi à confectionner de la corde et de la ficelle. Le lin s’est ensuite
répandu en Asie, en Egypte et en Europe.
A la croisée des fils - Lundi 8 octobre à 11h45

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Le camping est le mode d’hébergement touristique qui a connu la plus forte
évolution ces 20 dernières années. L’hôtellerie de plein air s’est imposée
comme un moteur de l’industrie touristique. Les précisions de Jean-Pierre
Costantin, président de la fédération de l’hôtellerie de plein air du Jura.
Le Jura en valeur - Mardi 9 octobre à 11h45

GRITS

LIVRAISON
en vrac et en sac

03 81 43 10 77

une qualité de vie et répondent avec
toujours moins de moyens aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Le nombre inégalé de démissions de ces serviteurs désintéressés
de notre pays doit aujourd’hui tous
nous alerter. Il est temps d’entendre
leur demande de considération et de
faire cesser les causes de leur découragement" soulignait-il notamment.

LE FRUIT DES VOIX

ACTUALITÉ

1 PALETTE
DE PELLETS

Pour passer
commande

Au plus près du terrain, des élus colmatent les fractures de notre pays,
portent l’essentiel de l’innovation et de
l’investissement publics, maintiennent

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

CHAQUE
JOUR :

Venez tenter
votre chance !

considérée, à jouer son rôle, à choisir
son destin. Il est injuste et dangereux
de la maintenir sous le boisseau, de
l’empêcher de s’exprimer, de décider
pour elle-même » (...)

Le nom de ce groupe de hip hop chrétien originaire de Nashville, est un
acronyme pour «Grammatical Revolution In The Spirit». Avec déjà 7 albums
à leur actif, ce ne sont pas les perdreaux de l’année et la qualité de l’album
« Quarantine » le prouve !
Rock my soul - Mercredi 10 octobre à 20h00
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE,
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

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

Mardi 9 et Mercredi 10 octobre 2018

Jeudi 11 octobre 2018
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Sur les
produits cora

SUR LES STANDS
FRAIS TRADITIONNEL
(rayons boulangerie, primeurs, poissonnerie,
boucherie et stands fromagerie, charcuterie-traiteur)
Pour les paiements par carte Cora ou sur présentation de la carte malin.
Remplace l’offre du Mercredi. Hors articles en promotion.
Carte malin gratuite et disponible IMMEDIATEMENT auprès de l’hôtesse de caisse

Pour les paiements par carte Cora.
Remplace l’offre du jeudi. Hors articles en promotion.

(1)Offre de fidélité valable pour tout paiement par carte cora.
(2) Le compte est géré informatiquement dans le magasin émetteur de la carte malin ou carte cora. Un client fréquentant un autre magasin cora bénéficie des avantages €urocora mais son compte est tenu et mis à jour dès le lendemain par le magasin d'origine. Seul le magasin où
a été prise la carte peut diminuer et /ou solder le compte. Les €urocora cumulés en caisse sont utilisables dès le lendemain de leur acquisition et les €urocora crédités manuellement par l'hôtesse cartes sont utilisables le jour même. Ils peuvent venir en déduction de tout achat y compris
sur coradrive et à l'exclusion du SAV, carburant, fioul, livres, cafétéria, corabilletterie, carte cadeau, coffret cadeau, recharge téléphonique, boutiques en ligne et ventes exclu'web. Les €urocora ne sont ni remboursables, ni échangeables en espèces ; il n'y a pas de rendu de monnaie.
Le compte est valable jusqu'au 30 novembre de l'année en cours, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre. Tout compte non débité au 31 décembre est perdu par le client. Un nouveau compte redémarre au 1er décembre de l'année en cours.

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

(d)

(a)
(b)

(c)

(a) 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.
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L'hebdo politique
DE LA MARCHE TRIOMPHALE À L’OPÉRATION
RECONQUÊTE…
Après 16 mois d’exercice du pouvoir, le charme des débuts est rompu entre Emmanuel Macron et les Français.
Les multiples déconvenues qui ont émaillées l’été et la rentrée ont fait baisser la côte de popularité présidentielle au plus bas et poussent, aujourd’hui, l’Élysée à organiser une « opération reconquête »…
Après 16 mois à l’Élysée le
charme est rompu… Près d’un
an et demie après sa victoire
à la présidentielle, où rien ne
semblait pouvoir lui résister,
Emmanuel Macron connait sa
première véritable séquence
difficile. Plombé par un été
calamiteux, le Président veut
profiter de l’automne pour
renouer le fil de sa relation
aux Français. Sur fond d’affaire
Benalla, de démission de Nicolas Hulot, de départ précipité
de Gérard Collomb, mais aussi
d’étiquette de « Président des
riches » qui lui colle à la peau,
Emmanuel Macron traverse une
rentrée désastreuse. Une cote
de popularité tombée au plus
bas niveau (30%), des annonces
importantes phagocytées par
des phrases malheureuses ou
par l’annonce du départ d’un
Ministre, il n’en fallait pas plus
pour que le branle-bas de combat soit décrété à l’Élysée et
qu’une opération reconquête,
dont la première étape a été un

passage aux Antilles, soit mise
sur pied. Alors que le message
présidentiel était devenu inaudible, entre-autre, suite à son
impopularité, un retour au terrain s’imposait…
Un changement de storytelling… De retour, comme promis, dans ces territoire meurtris
par Irma, le Président a pu y
tester la nouvelle variable qu’il
songe ajouter à son répertoire.
Devenu arrogant aux yeux des
Français, à force de petites
phrases, Emmanuel Macron
que l’on avait connu jusque là
si sûr de lui a esquissé l’ombre
d’un mea-culpa en reconnaissant que l’emploi de certaines
expressions étaient des « erreurs ». Un style transgressif
et provocateur qui, s’il a pu
lui réussir durant la campagne
et à son arrivée à l’Élysée créé
plus de problème dès lors que
les réformes se succèdent sans
que les Français en voient les
bénéfices. Face à une image

dégradée, l’Élysée ne pouvait
pas courir le risque, de voir
cette situation perdurer, d’où
la volonté de montrer un Président emphatique et pédagogue. Cependant, si le discours change, la politique, elle
ne variera pas d’un iota…
Pour mieux conserver le
cap…Confronté à un manque
de pédagogie de la part de
certains de ses Ministres, peu
rompus aux joutes politiques, le
Président se retrouve contraint
et forcé d’améliorer la situation. La consigne a été passé
par Matignon, relayées par les
conseillers du Premier Ministre
à l’ensemble des cabinets ministériels, que le « boulot » de
Ministre ne pouvait pas se limiter aux tâches techniques, mais
qu’il faudrait désormais assurer
de façon beaucoup plus vive le
« service après-vente ». Après
avoir déjà engagé plusieurs
réformes, Emmanuel Macron, a
bien compris que s’il souhaitait
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aller au bout de sa logique « de
réparer la France », il devrait
être beaucoup plus pédagogue
et emphatique envers les Français. D’autant que de nombreux textes, qui ne sont pas de
natures à améliorer sa popularité, arrivent à l’agenda législatif
des prochains mois. Une large
frange de la population ne s’attend certainement pas à les résultats des réformes engagées
« à la fin du mois », encore fautil leur offrir des perspectives et
une cohérence de l’action gouvernementale. Une autre solution s’offre à lui, en tirant une
conséquence du constant tiré
par Gérard Collomb, regrettant
« le manque d’humilité » dont
la majorité a pu faire preuve
par moment, étant de s’ouvrir
un peu plus aux corps intermédiaires, jusque là grands oubliés
du début de quinquennat.
La réforme du pouvoir… Ces
derniers mois, ils étaient nombreux dans le premier cercle

de la macronie, à pointer la
solitude et l’isolement d’un
Président qui décidait de tout,
entouré de jeunes conseillers,
manquant parfois de suffisamment d’expérience politique,
pour lui dire qu’il se trompait.
Après une année 2018 vierge
de tout scrutin, Emmanuel
Macron semble avoir tiré les
enseignements de ses erreurs
avant le début d’une séquence
qui va voir le retour d’une
échéance électorale annuelle
jusqu’à l’élection présidentielle
de 2022. Or, si pour l’instant,
l’opposition est totalement

inaudible et fragmentée, le Président s’il souhaite pouvoir mener à bien son programme, doit
renouer un lien avec les Français, sous peine de voir ses opposants se restructurer lors de
chaque échéance. Pour Emmanuel Macron, il devenait donc
urgent, pour espérer continuer
à réformer, sans trop froisser les
Français, de réformer sa façon
de fonctionner, et ainsi éviter
de se retrouver pris au piège de
l’impuissance politique… ■
Stanislas LEHMANN

L'invité de la semaine
GILLES CONRY
Rencontre avec le président de l’Automobile Club Jurassien.
Gilles Conry, vous êtes le président
de l’Automobile Club Jurassien. Depuis quand existez-vous, combien
comptez-vous d’adhérents et quels
sont les objectifs de votre association ?
J’ai commencé ma présidence en juin
2016. L’Automobile Club Jurassien
existe depuis 1924. C’est une association qui a su perdurer dans le temps et
qui se développe encore aujourd’hui.
Je suis très fier de pouvoir la présider.
Elle compte quatorze personnes au
Comité de Direction. On recense 500
adhérents pour l’année 2017 dont
20 nouvelles adhésions. Nous observons tout de même une baisse des
renouvellements. Elle s’explique par
l’ancienneté des adhérents qui pour
certains ne conduisent plus ou, malheureusement, sont décédés. Il faut
savoir qu’au départ cette association
était régie par des passionnés de
voiture bien avant que les contrôles
techniques soient obligatoires. L’association permettait de réunir des
individus, aux centres d’intérêts communs, où de grandes discussions,
autour de l’automobile, étaient engagées. Il y avait beaucoup plus de liens
et d’échanges entre les adhérents.
Les objectifs évoluent avec le temps.
Aujourd’hui, le législateur a modifié ces aspects : passion, relationnel,

échange, en imposant le contrôle de
tous les véhicules. Ce n’est plus un
plaisir mais une contrainte...
C’est pourquoi nous voulons apporter
de nouveaux services utiles à l’usager
toujours en lien avec l’automobile et
élargir notre public.
Vous organisez votre Assemblée
Générale annuelle le 10 Octobre
à 18h30, au centre de contrôle du
30 Avenue Camille Prost à Lons.
Quelles vont être les principales
thématiques abordées ?
Nous espérons réunir un maximum
d’adhérents. Je souhaite vraiment
insister sur le fait que l’Assemblée
Générale se déroulera au nouveau
siège de l’Automobile Club Jurassien
qui est aussi de ce fait le centre de
contrôle technique 30 Avenue Camille Prost. Nous allons énoncer tous
les changements réalisés sur l’année
2017.

développement de l’ACJ, nous proposons de faire rentrer de nouvelle

"Les conducteurs sont
en permanence dans
l’angoisse et le stress"
personne au comité de direction. De
nouvelles idées pourraient surgir et
surprendre...
Parlons d’un sujet qui fâche, la limitation à 80 km/h… Qu’en pensezvous dans un territoire très rural
comme le nôtre ?
Il faut attendre de voir si cette loi a,
en effet, un réel impact sur les accidents de la route et toutes les autres
problématiques liées à la mobilité.

Nous avons changé l’adresse du
siège sociale pour des questions
pratiques. Le bâtiment, 1 Rue Pasteur, est dorénavant.

Cependant, une chose est sûre, les
conducteurs sont en permanence
dans l’angoisse et le stress de crainte
de prendre une amende. On pourrait
apparenter cela à « la peur du gendarme ». Ils ne roulent, pour la plupart, pas à 80 km/h mais bien en-dessous ou bien au-dessus...

Pour faire suite à la réglementation du
mois de mai, le Vice-Président va faire
un bilan des contrôles techniques.
Une intervention qui va surement
faire débat et apporter des réponses
pour certains. Pour nous aider dans le

Des tensions entre conducteurs se
manifestent. Il ne faut pas non plus
oublier la durée des trajets qui se prolongent et la monotonie du parcours
engendrée par des voitures plus
confortables et plus maniables. De

nouvelles problématiques en perspectives...
Vous avez depuis ce début d'année
ouvert des sessions de code. Comment et pourquoi vous est venue
cette surprenante initiative ?
Les sessions de code sont fonctionnelles depuis Janvier 2018. Il ne faut
pas se mentir les contrôles techniques
sont en baisses. Les statistiques sont
formelles. Nous avons donc cherché à
diversifier nos activités tout en restant
dans le domaine de l’automobile.
Comme vous devez le savoir DEKRA
est notre collaborateur pour la réalisation des contrôles techniques.
Lorsque l’agrément pour le passage
de l’examen du code de la route a
été obtenu, nous avons saisi l’opportunité pour le mettre en place au 30
Avenue Camille Prost.
Une salle a donc été aménagée pour
le plus grand confort des candidats :
locaux neufs, matériels neufs, grande
pièce lumineuse et accès pour personne à mobilité réduite. Nous
cherchons à ce que les candidats se
sentent à l’aise et passe leur examen
dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse des candidats permet aussi d’apporter de la vie dans
l’établissement.

Que prévoyez-vous comme autres
actions à plus ou moins long
terme ?
Ce ne sont pas les idées qui manquent
mais il ne faut pas oublier de prendre
en compte les formalités et le temps
pour la mise en place. Nous souhaiterions à l’avenir faire passer les
stages de récupérations de points. Il
est compris dans certaines cotisations
et donc pris en charge dans sa totalité par l’association, ce qui n’est pas
négligeable.
Egalement participer à des évènements et créer des partenariats. Justement, pour la première fois, en partenariat avec la Croix Blanche, nous
mettons à disposition la salle pour
la réalisation d’une session de PSC1
(Prévention et Secours Civique de niveau 1). La journée est programmée
le 19 Octobre 2018. Tous les participants recevront un bon de remise
pour leur contrôle technique ■
Contact : Automobile Club Jurassien.

Tel : 03.84.24.20.63 / 03.84.24.13.82
Mail : acj39@orange.fr

Propos recueillis par

CYRIL KEMPFER

FESTIVAL

www.lesjeuxdubaroque.fr

Concert
Baroque

L’OPERA DU ROY
d’après Atys, tragédie mise en musique par Jean-Baptiste Lully

Auxonne

EGLISE NOTRE-DAME
20 octobre à 17H - 15€

BILLETTERIE : OFFICE DU TOURISME ET SUR PLACE
Ville de Mouthe
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LES BONS MOMENTS
Il est des artistes qui épousent leur temps, laissent une empreinte sur leur époque et colorent ainsi la postérité, de la
tonalité de leurs œuvres.
L'auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain franco-arménien Charles Aznavour, disparu lundi dernier, est de ceuxlà. Son incroyable palmarès faisant état de plus de mille chansons, écrites ou coécrites, l'atteste formellement.
Lui qui avait écrit, promis, chanté, qu'il ne ferait pas ses
adieux, a donc tenu parole.
Autant que je me souvienne, je me rappelle avoir été surpris,
bluffé, admiratif pour tout dire, de la popularité planétaire
d'Aznavour (que ma maman m'a fait plus ou moins volontairement découvrir, fredonnant parfois ses refrains et écoutant
ses cassettes, lors des longs trajets en voiture), lorsque jeune
collégien à l'occasion d'un séjour linguistique en Angleterre,
les enfants de notre famille d'accueil évoquaient la France
en étant fiers de nous indiquer connaître et aimer "Charles
Aznavou" (sans le r, avec l'accent british).
Charles Aznavour, c'était une personne hors norme, toujours
fidèle à ses convictions, même les plus inconvenantes ou
incorrectes.
En 1977, il prit à partie le président du tribunal, lors de son
procès pour fraude fiscale, déclarant :
« La France devrait me remercier pour tous les milliards que
j'ai fait rentrer dans ses coffres ! Savez-vous que je suis le
seul chanteur au monde à se produire dans soixante-dixhuit pays ? (...) Toute ma vie, j'ai travaillé dur ! En France, on
taxe les artistes et les créateurs comme si on voulait les faire
crever. »
Déjà...
Et puis que dire de tous ces succès inoubliables que même
les plus jeunes connaissent : Je m'voyais déjà, Hier encore,
La Bohème, Emmenez-moi, Je rentre chez nous, Les plaisirs
démodés, Les bons moments...
Charles Aznavour portait en lui et exprimait avec talent ces
notions aujourd'hui galvaudées que sont la valeur travail, le
goût de l'effort, le sens de l'honneur, la satisfaction du travail
bien fait : l'accomplissement en quelque sorte.
Il était un modèle d'intégration. D'acceptation d'un autre
idéal. Une voie vers la résilience, cet apaisant mais sulfureux
sentiment, subjectif et intime, que l'on ne maîtrise jamais
vraiment complètement, mais qu'il sublimait artistiquement,
de la meilleure manière qui soit.
Au sujet du vivre-ensemble et de"l'assimilation" qui fait tant
débat aujourd'hui, il déclarait en février 2013 :
« Je suis devenu Français d'abord, dans ma tête, dans mon
cœur, dans ma manière d'être, dans ma langue… J'ai abandonné une grande partie de mon arménité pour être Français… Il faut le faire. Ou alors il faut partir ».
Un raisonnement dont nous ferions bien de nous souvenir et
de nous inspirer, pour trouver un meilleur sens à la société
de demain...
Cyril KEMPFER

DOLE

LE GRAND DOLE INNOVE POUR
SON TERRITOIRE
Mardi dernier s'est déroulée la pose de la première pierre de la station de distribution d’hydrogène
Pôle Innovia, l'inauguration de l’aire de covoiturage “Porte du Jura” à Choisey, ainsi que la signature d'une
convention de cofinancement entre la banque des Territoires, le ville de Dole et l'ADEME.
Le Grand Dole a acheté une parcelle
(40 000 €), située sur le pôle Innovia (Damparis/Choisey), de 2 348 m2 à SEDIA afin
d’installer la première station de distribution de carburant hydrogène du Grand Est
qui est une grande avancée dans le développement de la filière hydrogène promue par la Communauté d’agglomération
depuis 10 ans.
Les travaux ont démarré début juillet (pour
un coût de 150 000 €) : terrassement,
création voies d’accès et sortie, dalle en
béton désactivé de 300 m², installations
électriques, pose tuyauterie souterraine
en inox supportant la haute-pression.
La station hydrogène proprement dite
(6m X 2,10 m) achetée à l’Université
Technologique de Belfort-Montbéliard
(20 000 €) et le local technique devraient
être installés sous peu et placés sous
vidéosurveillance.
La Poste et Inovyn, pour commencer...
Propriété du Grand Dole, la station sera
exploitée par la société Colruyt. Des subventions ont été sollicitées auprès de
l’ADEME et de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Les premiers véhicules à en profiter seront
les cinq voitures de la Poste et ceux d’Inovyn (Kangoo ZE). Le projet futur est de développer une flotte de véhicule à hydrogène en lien avec d’autres entreprises du
territoire qui deviendront des clients de la
station de distribution.
Ce site va continuer d’évoluer dans le futur avec une station expérimentale dans le
cadre du projet VHYCTOR où l'hydrogène
coproduit par Inovyn pourra alors être utilisé. Mais aussi des locaux du futur Institut
de stockage d’hydrogène via le « plan de
déploiement de l’hydrogène, outil d’avenir pour la transition énergétique », présenté par Nicolas Hulot, ministre de la
transition énergétique et solidaire le 1er
juin dernier. Cette feuille de route ambitieuse est dotée de 100 millions d’euros,
débloqués par l’État dès 2019.

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

® Véranda
® Pergola
® Portail
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS ! ® Porte de garage
31 Route de Dole—39380 OUNANS
® Fenêtre / Baie vitrée
® Volet battant / Volet roulant
® Store
® Moustiquaire

03 84 37 71 73

S02
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Pose de la 1ère pierre de la station de distribution d’hydrogène (Frédérique Colas
Vice-Présidente Région BFC, Jean-Marie Sermier Député Jura, Arnaud Leroy Président Ademe,
Jean-Pascal Fichère Président Grand-Dole et Conseil Communautaire,
Nicolas Ventre Sous-Préfet Dole)

L’aire de co-voiturage
D’ores et déjà en service, elle a été inaugurée ce mardi 25 septembre. Une convention signée entre APRR et la Communauté
d’agglomération précise les modalités de
cette opération.
Les travaux ont été réalisés par le Grand
Dole, afin de créer un parking de 85 places
(dont 2 PMR), clôturé et équipé d’un portique pour éviter l’entrée des poids lourds
et des campings cars. Une borne de recharge, payante des véhicules électriques
a été installée.
Enfin, un arrêt de bus sécurisé est aménagé pour les autocars des lignes ParisGenève et Grenoble-Stuttgart. Le coût
total de cet espace est de 265 190 € HT,
financé à 47,8 % par la société d’autoroute
et 26 % par des fonds européens ; un projet similaire devrait voir le jour à Authume
vers le péage de l'autoroute A36.

Signature convention cofinancement
étude rénovation énergétique
Les acteurs publics et tout d’abord les
collectivités telle que la ville de Dole occupent une place centrale pour relever le
défi de la transition énergétique et écologique. Ils doivent montrer l’exemple, car il
est de leur responsabilité directe d’investir
à long terme sur ce champ.
La mise en œuvre d’actions d’adaptation
au changement climatique et à la réduction des coûts liés à l’utilisation des énergies doit être active. C’est dans ce cadre
que la ville de Dole a décidé de signer
une convention de cofinancement avec la
Banque des Territoires et l’ADEME pour
lancer une étude autour de la rénovation
énergétique du patrimoine de la collectivité ■
M-L.P.

La carte de fidelité

Jeudi 11
octobre
Avec votre
carte de fidelité

ECONOMISEZ 20 *
%

sur tout
le magasin

récompense

chez

20

%
*

* Le jeudi 11 octobre 2018, 20 % du montant total de vos achats crédités sur votre carte de ﬁdélité (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 ﬁdélité en caisse. OFFRE NON CUMULABLE AVEC LES PROMOTIONS EN COURS.
** Voir conditions en magasin.

AUXONNE
DOLE
La carte
est gratuite
et utilisable
immmédiatement**
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papiers
Avec Ecofolio
tous les papiers
serecyclent.
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QUATRE QUESTIONS À STÉPHANE BOURGEOIS
Rencontre avec le président du Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région.
Stéphane Bourgeois, vous
êtes le président du Cercle
des Nageurs de Dole et de
sa Région (CNDR). Au total,
combien d'adhérents regroupez-vous et dans quelles disciplines ?
La saison 2017/2018 s'est
achevée sur 454 licences, ce
qui est notre moyenne ces dix
dernières années.
Les adhérents se répartissent
sur un panel large d'activités autour de la natation : on
commence avec notre Ecole
d'Eveil/Acclimatation à partir de 4 ans, puis notre Ecole
de Natation agréée pour
apprendre les bases essentielles de la natation. Ensuite,
pour celles et ceux qui le souhaitent, démarre la formation
du nageur compétiteur.
Les adultes ne sont pas en
reste puisque, en natation,
nous proposons des groupes
de niveaux allant du perfectionnement au compétiteur
également.
N'oublions pas la partie "Nager Bien être" avec la natation
Ados et Adultes pour le loisir,
ainsi que tout ce qui tourne
autour de l'Aquagym, et notre

Le "Savoir-Nager" pour les
enfants, ainsi que le manque
de piscines en France, est
au cœur des préoccupations
actuelles du gouvernement
et notamment de la nouvelle ministre des sports,
Roxana Maracineanu... Quel
est votre avis sur cette
question ?

section Handisport, plutôt
orientée vers les jeunes.
Depuis 2012, le CNDR est
labellisé "club formateur",
et depuis 2016, 4 nouveaux
labels fédéraux ont couronné
la qualité des actions mises en
place.
Les premières compétitions
vont débuter d'ici quelques
semaines,
comment
les
abordez-vous ?
Cette saison sera bien moins
sereine que les précédentes.
Nous serons plus que tributaires de la météo dans notre
fonctionnement et celui de
l'Aquaparc, alors forcément,
sous nos latitudes, le risque
n'est pas négligeable pour cet
hiver, même si nous avons des
solutions ponctuelles (stages
extérieurs, mise à disposition
de nouveaux locaux avec un
espace de préparation physique, coopération avec des
clubs voisins).
Mais il faut rester optimiste :
nous avons la possibilité de
continuer à fonctionner d'une
part et nos éducateurs et entraineurs ont forgé un groupe
plus que motivéspuisqu'une
bonne partie des nageurs a

Le "Savoir-Nager" est fondamental : il y a encore beaucoup
trop de noyades en France,
dont une grande partie dans
des piscines privées.

"rempilé" en connaissance de
causes.
L'année sera singulière, il
faudra sortir de notre "zone
de confort", transformer nos
habitudes, avec notamment
un travail modifié dans la préparation physique (mais nos
entraineurs se sont formés
pour les saisons précédentes),
mais elle peut réellement déboucher sur de bonnes surprises car le mental sera mis à
l'épreuve et la cohésion indispensable pour arriver au bout,
ce qui est quelque peu antinomique dans un sport classé
"individuel".

Trop d'enfants ne savent pas
nager en arrivant en 6° et c'est
inconcevable : comment sontils passés entre les mailles
du filet ?
L'Education Nationale a depuis quelques années intégré
le "Savoir-Nager" dans les programmes, mais le manque de
moyens reste aberrant : entre
le manque de MNS, le réseau
de piscines qui ne couvre pas
le territoire national, les communes qui ont de moins en
moins les moyens de soutenir
les écoles primaires dans ce
type d'action, beaucoup de
choses s'expliquent, des choix
sont faits.
Souhaitons vivement que notre
nouvelle Ministre des Sports,
forte de son expérience dans

l'apprentissage de la natation
pour tous, et avec qui nous
avons pu échanger lors de son
passage à Dole en avril 2018,
pourra réellement faire avancer les choses. Mais en aurat-elle les moyens ? Pourra-t-on
enfin toucher ces enfants dans
les villages éloignés par des
opérations gratuites comme
"J'apprends à nager" et faire
de l'apprentissage de la natation un véritable enjeu ?
Plus localement, on constate
un fort préjugé s'étant installé dans l'esprit des Grand
Dolois suite aux fermetures
successives de la piscine
Barberousse en avril, et
de l'aquaparc Isis en cette
première quinzaine de septembre. Cela vous a-t-il impacté ?
Sans aucun doute. Nous
avons cumulé 537 licences
en 2016/2017, mais la fermeture annoncée la piscine Barberousse courant 2018 en a
freiné près d'une centaine sur
la saison suivante, n'osant pas
faire confiance ni aux Elus, ni
aux solutions et ajustements
que nous avons mis en place
sur le premier semestre de
2018.
Forts de cette expérience, il
est évident que nous avons
des craintes.

Pourtant, les infrastructures et
investissements mis en place
par le Grand Dole sont réels et
très prometteurs (eau chauffée
à l'année à 27/28°, tunnel menant des vestiaires au bassin,
etc...), ce qui permet au CNDR
de continuer à exister d'une
part, à se diversifier avec de
nouvelles sections comme la
Nage avec Palmes ou encore
la Natation pour les Débutants
(dont certains ont une très
grande appréhension de l'eau)
d'autre part, mais surtout
mettre en place davantage de
créneaux pour notre Ecole de
Natation.
L'inconnue reste la même :
les gens vont-ils adhérer à ce
projet, y trouver leur compte
et accepter de changer leurs
habitudes ?
Tout changement entraine une
perte de repères et donc des
inquiétudes, mais le bénéfice
de pouvoir nager en découvert à l'année est indubitable
au niveau santé. Et c'est également une façon de s'habituer
au bassin nordique du futur
centre aquatique et sportif ■
C.K.

LA MARCHE DE MELVYN
Melvyn a besoin de vous ! Une cagnotte est en ligne pour soutenir son combat contre la forme de myopathie très rare, dont le jeune garçon est atteint.
peu à peu ses capacités et les
besoins spécifiques et coûteux
augmentent.
C'est pourquoi Melvyn a
besoin de vous pour vivre au
mieux son handicap
Après une naissance merveilleuse, la vie de Melvyn a
basculé.
La maladie, présente mais
endormie, s'est réveillée : une
myopathie rare (seulement

20 cas de ce type sont recencés en France), est venue le
priver de son autonomie. Le
parcours du combattant commence alors et à 3 ans, Melvyn
perd la marche. Chaque jour,
l'évolution de la maladie réduit

L'association a pour but :
- d'apporter de la joie à Melvyn
dans son quotidien bien char-

gé avec des journées inoubliables nécessitant une organisation particulière (course de
voitures, baptême de l'air, parc
d'attraction...).

- financer les nombreux aménagements nécessaires pour
son bien-être et ses aidants
(aménagement du domicile,
véhicule, etc...).

- l'acquisition de matériel spécifique au handicap, qui n'est
pas toujours remboursé entièrement (fauteuil électrique, lit
médicalisé, verticalisateur...).

- avoir accès à une possible
thérapie à l'étranger, avec tous
les frais que cela implique...

présents sur l'avenue de Lahr
dans le village des exposants
du Marathon Pasteur, une
épreuve à laquelle participeront deux équipes du BNI
DOLE
DEVELOPPEMENT
dimanche prochain.
Venez lui rendre visite... ■
C.K.

Melvyn et les siens seront

Page Facebook : https://www.facebook.com/La-marche-de-Melvyn-178373579398024/
Contact mail : jennifer336.amiot@laposte.net
Lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-francois-melvyn.

SE LOGER
MAISON &
APPARTEMENT

RÉNOVER

CONSEILS & ASTUCES

AMÉNAGER

INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR
& MOBILIER

UNE PRODUCTION
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VAL DE SAÔNE

CHRISTINE NICOLAS, GÉRANTE DE PROXI BIO, FERME LES PORTES DU
SEUL MAGASIN BIO D'AUXONNE
Proxi Bio, seul magasin de produits bio à Auxonne, fermera ses portes d'ici la
fin du mois d'octobre : un crève-coeur pour Christine Nicolas qui avait repris ce
magasin il y a un an.
La pharmacie et le magasin
bio sont les seuls commerces
du quartier de la Colombière,
un quartier populaire excentré
à environ deux kilomètres du
centre-ville d'Auxonne.
« Quand j'ai repris le magasin, à la suite de Jocelyne et
Francis Sanchez, je me suis
aperçu que beaucoup de gens
ne savaient pas qu'il y avait un
magasin bio à Auxonne. J'ai
donc fait beaucoup de communication, des flyers, etc … .
Le problème, c'est que le magasin est trop loin du centreville, qu'il y a la concurrence
des grandes surfaces et que
dans l'esprit de nombreuses
personnes le bio c'est cher »,
explique la gérante qui proposait une offre de produits bio
de qualité et local et également du conseil.
« Malgré mes efforts, le
contexte économique fait que
je dois prendre une décision

qui me coûte, à savoir la fermeture du magasin », confie
Christine Nicolas qui a cherché
des solutions avant de jeter
l'éponge : « J'ai pensé déménager en ville, rue de la Paix,
mais cela ne s'est pas fait ».

connaître des gens, il y avait
un échange sur les produits,
un contact souvent enrichissant », poursuit-elle.

Des clients déçus aussi

« Pendant cette année de
gérance, j'ai organisé de nombreuses animations et ateliers
autour du bio et du bien-être.
Avant de fermer je vais organiser encore deux animations : le
samedi 10 octobre à 15 heures
sur le thème « Comment lire
les étiquettes », et le samedi
20 octobre sur l'hypnose, la
thérapeutique et la sophrologie avec Sébastien Lehnert
installé depuis peu à Auxonne,
rue Marin », indique Christine
Nicolas.

« Mes clients sont très déçus
qu'il n'y ai plus de magasin
bio à Auxonne, ils étaient attachés à ma petite structure. Ils
ne savent plus où aller maintenant, notamment pour les
fruits et légumes, alors je leur
indique le Pré Valot, route de
Rainans, chez un maraîcher bio
qui fait des ventes de paniers
et chez lequel j'ai trouvé un
emploi après la fermeture »,
indique la gérante.
« C'était une expérience enrichissante dans le sens où je
voulais faire du conseil sur
le bio, les compléments alimentaires, etc. Ça m'a fait

Des animations
magasin

dans

le

Un magasin de quartier
« Ici, j'avais des retraités du
quartier qui n'ont pas de

Christine Nicolas entre amertume et déception.

moyen de locomotion. Le
mercredi après-midi, c'était
le défilé des enfants, un lieu
de rendez-vous pour eux. Il
y avait aussi les mamans et
les nounous qui passent par
là pour amener les enfants
à l'école. C'est un quartier
que je connais bien, j'habitais
tout près, rue du champ de tir
pendant ma jeunesse, j'étais
donc de retour après trente
années ».

La course de chiens de traineau organisée le week-end dernier à Auxonne inaugurait la saison 2018-2019. Cette course verte sprint nationale organisée sous l'égide
de la FFPTC(Fédération française de pulka et traineau à chien) par le CTPMV (club
de traineau et de pulka du massif vosgien) était sélective pour les championnats
d'Europe terre. C'était aussi une première à Auxonne.
« Pour la suite de la saison, nous
allons encore faire des petites
courses sur terre en championnat catégorie six chiens en
kart. Nous participerons aussi
à une course de la Fédération
mondiale à Bessans en HauteSavoie. Nous serons ensuite à
La Lekkarod, une course internationale par étape qui a lieu
chaque année en Savoie. En
attendant, je remercie les organisateurs auxonnais, il n'y avait
pas de course dans le coin, et
c'est bon pour la promotion de
notre sport qui est peu connu »,
poursuit Jason Fournier qui terminera 1er de la course version
cross avec un temps total (deux
manches) de 24'59''.
Nicolas Cramoisy, un auxonnais
passionné de Husky, musher
et aussi rugbyman au Rugby
club auxonnais, était aux commandes de l'organisation de
cette compétition qui se disputait sur un circuit de 3,6 km
de chemins en herbe et terre
battue, et qui a réuni 53 attelages venus des quatre coins de
l'hexagone.

Parmi eux, Jason Fournier, originaire d'Is-sur-Tille, champion
du monde de course en chien
de traineau mi-distance, venu
en voisin : « Les 3, 6 km sont
suffisants vu la chaleur et c'est
bien pour une reprise. C'est
aussi l'occasion de se retrouver
entre compétiteurs », confie le
champion.

depuis

le

« Je me suis mis en liquidation à partir du 1er octobre.
Je vais faire des remises sur
tout le magasin de plus en
plus importantes, jusqu'au
27 octobre et jusqu'à liquidation des stocks puisqu'il n'y a
pas de repreneur. Il faut que
tout parte, produits et matériel, pour que je parte dans
les meilleures conditions »,

conclut Christine Nicolas qui
remercie sa clientèle pour sa
fidélité et sa confiance ■
L.L.
Tout doit disparaître : ouverture du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h, le samedi
de 8 h 30 à 19 h. Contact :
03.80.65.74.32. ou proxi.bio21@orange.fr. Facebook :
Proxi-bio21

TRAIL NOCTURNE URBAIN « LES
COULOIRS DU TEMPS 4 : C'EST CE
SAMEDI 13 OCTOBRE À AUXONNE

COURSE DE CHIENS DE TRAINEAU :
UNE PREMIÈRE À AUXONNE AVEC
UN CHAMPION DU MONDE

Le champion du monde Jason Fournier en version cross.

Liquidation
1er octobre

Sinon, que ce soit en catégorie
VTT un chien, VTT deux chiens,
kart deux, quatre, six ou huit
chiens, roller un ou deux chiens,
les temps pour couvrir les 3, 6
kms se situent entre 8 et 12 mn,
une belle performance compte
tenu de la chaleur, notamment
pour les chiens plus à l'aise
dans la neige avec des températures hivernales ■
L.L.
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La quatrième édition du trail nocturne urbain, « Les couloirs du temps 4 »,
organisé par le Triathlon club auxonnais avec le club des Acraux (association
des coureurs sur route auxonnais) et les randonneurs auxonnais, aura lieu le
samedi 13 octobre : deux courses de 7 km et de 14 km sont au programme.

Un succès toujours grandissant pour ce trail Les couloirs du temps.

Né de l'imagination de Thomas Lanni, ce trail nocturne
urbain propose chaque année un circuit atypique qui
réserve des surprises et des
nouveautés à chaque édition
avec de nouveaux passages
secrets et insolites habituellement non ouverts au public.

en bord de Saône, etc …. :
un record qui sera certainement battu.

Ils étaient près de 700 lors
de la 3e édition à s'élancer à
la découverte d'un parcours
dans le centre historique de
la ville, les coursives et les
passages secrets du château
Louis XI, le long des remparts

Les organisateurs rappellent
que la lampe frontale est
obligatoire ainsi qu'un certificat médical de moins d'un
an à la pratique de la course
à pied pour les non licenciés.
les premiers et premières de

Animations et récompenses
Le parcours comportera de
nombreuses animations lumineuses habituelles et aussi
inédites.

chaque course seront récompensés mais aussi le meilleur
déguisement individuel et le
meilleur groupe déguisé. Un
lot au couleurs des couloirs
du temps à chaque participants et le ravitaillement final
à tous les finishers seront
offerts.
Le départ du « Grand couloir » (14 km) sera donné à
19h30 et celui du « Petit Couloir » vers 20h15 ■

Pour s'inscrire en ligne : http://www.njuko.net/lescouloirsdutemps-2018/
Info : http://triathlon-auxonne.onlinetri.com/
https://www.facebook.com/LesCouloirsDuTempsAuxonne/

L.L.

Vie locale

JURA NORD

LA RETRAITE SPORTIVE : UNE RENTRÉE ET UN SUCCÈS NON DÉMENTI
AU FIL DES ANNÉES
Une reprise des différentes activités, de plus en plus d’adhérents et le plaisir du sport en groupe, avec convivialité et professionnalisme. C’est ce que nous présente
Françoise Myin véritable cheville ouvrière de l’association qui a été créée en 2015. Nous l’avons rencontré, et elle nous livre les dernières nouveautés et l’évolution de
la structure.

Françoise, à gauche, allie le travail à une détente bien méritée
(sortie vélo).

"Vivons sport
senior !"

–

Vivons

C’est ainsi que le leitmotiv
résonne pour toutes les personnes concernées ; du dynamisme, des sorties programmées et de la bonne humeur.
« Oui, c’est comme ça que
nous voyons les choses, avec
aujourd’hui plus de 80 adhérents qui profitent des acti-

vités que nous avons mises
en place, comme la rando
pédestre (le lundi) - la marche
nordique (mardi et jeudi) – les
séances gym (mercredi) - la
danse (mardi) - la piscine (jeudi) – la pétanque (mercredi)
puis enfin le vélo découverte
ou le cyclotourisme (lundi et
jeudi) ; Toutes ces activités
permettent à nos adhérents
de garder la forme et la santé

Randonnée.

Danse en ligne.

dans un bon esprit de camaraderie pour une adhésion de
(seulement ndlr) 50 euros à
l’année ! »
Du nouveau encore
La nouveauté de la rentrée
cette année est la mise en
place SMS (section multi-activités seniors) cette animation
est proposée par Bernard les
mercredis matin de 9h30 à

11h30 au complexe sportif
Michel Vautrot .
« Il est important de noter que
cette nouvelle formule fait partie intégrante du "sport sur
ordonnance" ; elle s’adresse
aux personnes fragilisées afin
de leur permettre de pratiquer des activités physiques à
leur portée en tenant compte
de l’avis médical : suite par
exemple à des pathologies

chroniques telles un cancer,
des problèmes cardio-vasculaires, etc… Ce concept soutenu par la Fédération française
de la Retraite sportive, est basé
sur la pratique de l’équilibre,
du renforcement musculaire
avec pour objectif le maintien
de la souplesse, la prévention
des chutes, et surtout une aide
à la mémoire. », affirme avec
conviction Françoise.

Contact Retraite sportive : Tel : 03 81 55 16 41 : Françoise Myin Site web : www.ffrs-retraite-sportive.org

Par Gérard BOUVIER

LE SEXE DU CLAFOUTIS

Deux pages et trois générations plus loin ce
sont Louna, Djuliann, Théa, Naomi. Les prénoms de ceux qui arrivent. La néophobie,
cette peur de la nouveauté, attribut de
tant d’anciens, fait grincer quelques dents.
Et quelques dentiers.
Il est vrai qu’il y a parfois des abus. Un
tribunal vient d’interdire à des parents
d’appeler leur fille Nutella car « cela pouvait entraîner des moqueries ». Et pire
encore, un surpoids ? A Besançon on a
refusé Princesse-Rebecca et à Perpignan
Mini-Cooper.
Notons que les prénoms automobiles, Mercédès, Mégane, Clio, Dyane, qui entretenaient un quiproquo entre la fille ainée et
la voiture, sont en panne sèche depuis les
chocs pétroliers et la taxation du diesel.
J’imagine la tête des anciens, Raoul,
Philomène, Amédée…quand arrivèrent

C’est véritablement ici le cas
de le dire, devant la somme
des possibilités d’accéder
quand on le désire à du soutien
dans la découverte du plaisir
d’une activité choisie, adaptée
aux seniors et supervisée par
des animateurs dynamiques
et professionnels formés par la
FFRS* ■
J-C.B.

EN OCTOBRE, À LA MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC
DU VAL D’AMOUR

Grands mots... Grands remèdes...
Hyacinthe, Lucienne, Alphonse, voilà les
prénoms de ceux qui nous quittent.

Chacun peut trouver chaussure à son pied

les petits nouveaux avec leurs prénoms
avant-gardistes : Gaston, Henriette, Roger,
Josette !
On m’appela Gérard. De par Dieu et de
par tous les saints du Paradis, où diable
sont-ils allés chercher ce prénom ? Ce fut le
mien. Un sexe mâle de belle facture et à la
finition soignée me permit d’éviter à jamais
Marie-Christine, l’alternative qui m’était
promise.
Dans les années 60, le couturier Courrèges
a prénommé sa fille Clafoutis. Bévue de
l’atelier de confection car le clafoutis est
un gâteau masculin.… Aujourd’hui Clafoutis porte son second prénom, moins bourratif : Marie.
Les prénoms collent à leur temps. Ainsi si vous accouchez dans l’ambulance parce que la maternité de SaintClaude est fermée à la demande
de l’ARS, prénommez votre enfant
ARSène.

Mercredis 10 et 17 octobre

Entrée libre et gratuite

ATELIERS « QUESTIONS DE
SENS » (+ DE 60 ANS)

Jeudi 11 octobre

Les 7 séances, animées par la
Mutualité Française, ont pour
but de (re)découvrir les 5 sens
et de donner des clés pour les
préserver.
Seront abordés : la vue et l’audition (avec des tests individuels), le goût, l’odorat (avec le
plaisir de manger), et le toucher
(avec la notion d’amour et de
sexualité)
Mercredi 10 octobre
ESPACE ENFANTS-PARENTS
Venez
rencontrer
d’autres
parents le temps d’un goûter
convivial et d’un temps de jeux
avec votre/vos enfants.
Entre 15h30 à 17h30 au Pôle
Enfance de La Loye (1 rue de la
Plaine)

ATELIER « FABRIQUER SES
PRODUITS
MÉNAGERS
MAISON »

RDV à 9h00 à la MSAP : pot
d’accueil puis départ pour la
marche aux Baraques du 14
(covoiturage possible)
Inscription nécessaire

Pour vous sensibiliser au développement durable, et vous faciliter la vie au quotidien, venez
découvrir des recettes 100%
naturelles et à moindre coût.

Permanences à la MSAP

De 14h à 16h à la MSAP

Mission Locale : les vendredis 5 et 19 octobre aprèsmidi

Inscription nécessaire
Jeudi 19 octobre
MARCHE ROSE
Afin de sensibiliser et de promouvoir le dépistage du cancer
du sein, la MSAP du Val d’Amour
s’associe avec la CPAM du Jura
et participe à la campagne de
prévention « Octobre Rose »,
en proposant une marche rose
sur le Val d’Amour.

Soliha : tous les lundis de
17h à 19h et tous les mercredis
de 10h à 12h

Assistante sociale de
la Maison des solidarités d’Arbois : les lundis et les mardis
matins
Assistante sociale de
la Maison des solidarités de
Dole : les lundis après-midi ■
C.K.

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter le 03 84 37 77 40 ou par mail
à l’adressemsap.valdamour@agate-paysages.fr

Ce ne sera pas volé !
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Culture vivante
LES MICROBES EN QUESTION À DOLE

Rubrique en vrac... !

A l’occasion de la Fête de la science, des événements gratuits, inventifs et ludiques sont proposés
dans toute la France et dans le Jura, à Dole, à Arbois, à Morez et à Prémanon. Focus sur la grande
opération Microb’scopic 2018 proposée par la ville de Dole et l’EPCC Terre de Louis Pasteur.

➽ Visite théâtralisée à la cidrerie

Dans le Jura comme ailleurs, la Fête de la science
s’empare de la thématique
« l’Homme et son environnement ». Rendez-vous
annuel
incontournable
de la culture scientifique
depuis vingt-sept ans, la
Fête de la science invite
petits et grands à observer, expérimenter, questionner, échanger pour
comprendre l’impact de
la science au quotidien.
Cette manifestation donne
des clés de compréhension, de façon ludique, via
des expériences, des rencontres, des débats… En
un mot, elle éveille la curiosité ! Mettre la science à
la portée de tous en favorisant le partage des savoirs
entre les chercheurs et le
public, tel est son objectif.
A Dole, la ville de Dole et
l’EPCC Terre de Louis Pasteur ont décidé d’articuler
leur participation autour de
la question des microbes.
Alors que nos vies sont de
plus en plus sédentaires,
maintenir une pratique
physique régulière s’avère
primordial. On le sait aujourd’hui, mettre le corps
en mouvement, c’est agir

sur l’ensemble de notre
métabolisme. Mais la pratique d’un sport nécessite
une alimentation adaptée.
Durant cette semaine de
la science, conférences,
animations scientifiques,
rencontre avec des professionnels,
permettront

aux participants de comprendre l’importance du
lien « sport et alimentation » pour rester en bonne
santé !
Demandez le programme
A la Maison natale de
Louis Pasteur. Visit’scopic :
Pasteur, l’inventeur des
microbes ? Retrouvez les
grandes étapes de la révolution pasteurienne dans la
maison natale du savant,
ce samedi et ce dimanche,
de 14 h à 18 h. Gratuit.

Serious Game’scopic : un
jeu numérique sur tables
tactiles pour reproduire les
expériences de Pasteur. Ce
samedi et ce dimanche, de
14 h à 18 h. Gratuit.

seur aidé de son assistant
évoque ses recherches
et mène quelques expériences redoutables en
direct. Ce samedi, à 16 h.
Gratuit.

Expo’scopic.
Microbes
en questions. Cette exposition produite par le
Pavillon des sciences fait
partie d’un programme
de prévention national.
Autour des interrogations
de la petite Juliette à son
médecin sur les maladies
infectieuses,
l’animateur
accompagne l’histoire de
petites manipulations pour
faire jouer et participer les
enfants sur ce thème. Ce
dimanche, de 14 h à 18 h.
Gratuit. Mais aussi Drogues
d’hier et d’aujourd’hui.
Herbiers, pots, flacons, rescapés d’une pharmacie de
Moselle annexée par deux
fois témoignent des pharmacopées allemandes et
françaises de 1870 à 1945.
Ce samedi et ce dimanche,
de 14 h à 18 h. Gratuit.

A la salle Edgar-Faure de
l’Hôtel de Ville, Confer’scopic. De la soie naturelle à la
soie artificielle : la Rodia de
Besançon. Serge Luneau,
professeur de chimie, est
l’invité de la Société des
amis de Pasteur pour cette
conférence Université ouverte. Ce mercredi, à 18 h.
Gratuit.

Specta’scopic : Cerebellum, la conférence éclairante sur le cerveau ! Lors
de cette conférence-spectacle jubilatoire, le Profes-

A la médiathèque de
Tavaux, Enigm’scopic. Panique dans la bibliothèque.
Une heure pour mener
l’enquête. Dès 11 ans.
Gratuit. Ce mercredi et le
17 octobre, de 14 h à
18 h, sur réservation au
03 84 81 10 33.
A la médiathèque de
l’Hôtel-Dieu,
Enigm’scopic. Même chose qu’à
Tavaux mais le vendredi
19 octobre, de 18 h à
23 h, sur réservation au
03 84 69 01 50 ■
C.T.

Invitée par la cidrerie de Salans, dans
le cadre de la campagne « Manger
bio et local, c’est l’idéal ! », La Carotte
propose deux représentations du
spectacle « 2168 – Sous les pavés, La
Ferme », adapté pour l’occasion à la
production de pommes. Rendez-vous
ce samedi 13 octobre, à 15 h ou à
17 h. Tarifs : 3, 5, 8 et 10 euros. Se
présenter quinze minutes avant
l’horaire indiqué. Réservation obligatoire au 03 84 81 36 77 ou à
contact@lacarotte.org
Au programme également… Marché
bio de 9 h à 18 h. Petite restauration
sur place avec des assiettes de La
Bonne Idée. Apéro musical à partir
de 18 h 30 ■
➽ My ladies rock
Contrairement à une idée largement
répandue, l’histoire du rock n’est pas
qu’une affaire de virilité et de testostérone. Trois ans après « My Rock »
qui gravitait autour d’Elvis Presley,
des Rolling Stones ou de Bob Dylan,
le chorégraphe Jean-Claude Gallotta
a décidé de s’attaquer à l’autre versant de ce paysage musical – moins
exposé à la lumière, peut-être, mais
tout aussi fertile…
« My Ladies Rock » est donc un hommage aux plus mythiques des voix
féminines du rock, à toutes ces défricheuses, ces combattantes et ces
guerrières qui, de Janis Joplin à Patti
Smith ou de Joan Baez à Nina Hagen,
n’y sont pas allées avec le dos de la
guitare. Quatorze morceaux emblé-

Du bouche à oreille... !

C'est dans les tuyaux... !

➽ Jacques Tétu publie un nouveau roman

➽ Debout dans les cordages

« Les jumeaux de la plaine d’une
guerre à l’autre », tel est le titre du
nouveau roman de Jacques Tétu
qui vient d’être publié. Après « Les
ailes diaboliques » en 2017, fiction
se déroulant dans le massif de la
Serre, terrain propice à l’installation
d’éoliennes, l’auteur saint-aubinois
raconte une histoire dont l’action
se déroule dans la Basse Vallée du
Doubs.
Deux frères ayant combattu durant
la première guerre mondiale sont
sortis vivants des tranchées. De retour dans leur village, il est temps
de penser à leur avenir. Modestes
paysans, les parents ne peuvent
garder les deux frères à la ferme.
Si l’un est un homme de la nature
fuyant le monde et détestant d’être
commandé, l’autre est un être si-

lencieux, pas très courageux et au
caractère impénétrable. Sa décision a de quoi interpeller sa famille,
d’autant que celle-ci vient de vivre
un événement tragique.
Cependant, des circonstances
inattendues modifieront tous les
projets. Les imprévus s’enchaînent,
alors que le déclenchement d’une
nouvelle guerre, suivie de l’occupation allemande, accentue encore
les bouleversements et les complications dans ce petit village de la
plaine jurassienne situé sur la ligne
de démarcation. La proximité du
camp de Tavaux où l’occupant est
très présent accentue encore les
difficultés qui s’accumulent…
Dans ce roman publié aux Editions
Complicités, fiction et faits réels
s’entremêlent, mais demeurent
toujours en parfaite harmonie. Une
nouvelle fois, Jacques Tétu captive le lecteur dès les premières
pages… Il dédicacera ce livre et
d’autres à Chamblay ce dimanche
14 octobre et à Tavaux les 28 et
29 octobre prochains.
« Les jumeaux de la plaine d’une
guerre à l’autre », roman de Jacques
Tétu aux Editions Complicités,
266 pages, prix : 17 euros. Disponible en librairie sur commande,
chez l’éditeur www.editions-complicites.com ou chez l’auteur à
Saint-Aubin (tél. 03 84 70 17 80) ■

D’origine martiniquaise, Aimé Césaire
est une figure rayonnante de la vie
intellectuelle française du XXe siècle.
Cet écrivain est l’inventeur du fameux
concept de la « négritude » qui n’est
pas exclusion de l’autre, mais prise
de conscience de la différence dans
le but de conquérir une plus large
fraternité…
C’est son « Cahier d’un retour au pays
natal » que Marc Nammour, artiste associé aux Scènes du Jura, Serge Teyssot-Gay, guitariste incandescent que la
structure ne présente plus, et Cyril Bilbeaud, imparable batteur, ont décidé
de transposer sur scène sous la forme
d’un concert « free rock ». Un concert
où la voix galvanisante et la ferveur
de la scansion du premier entrent en
totale collusion avec les notes et les
rythmes des deux autres. Un concert
pour faire entendre une œuvre parue

Debout dans les cordages vu par
le photographe Julien Jaulin.
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en 1939 mais d’une brûlante actualité
et porteuse d’un message simple : on
ne transige pas avec la verticalité de
l’être humain…
C’est la raison pour laquelle toute la
musique sera improvisée. Comment
donner à entendre la force d’un texte
qui traverse les lieux et les époques
sans se renouveler soi-même à chacune de ses lectures ? L’improvisation
permet d’entrer en résonance avec
un devenir collectif : elle est un geste
politique. Comme le disait Jean-Luc
Godard, il ne s’agit pas de faire des
œuvres politiques, mais de faire politiquement des œuvres politiques. Dont
acte…
Le lundi 15 et le mardi 16 octobre, à
20 h 30, à La Fabrique à Dole. Durée :
1 h 10 min. Dès 13 ans. Tarif plein :
21 euros ■
➽ Week-end consacré à Haïti
Ce jeudi 11 octobre, de 18 h 30 à
20 h 30, exposition-vente de soieries
par les Soieries lyonnaises de Christian
Martin au Temple, 19, rue des Arènes,
à Dole. Même chose ce vendredi 12
de 10 h à 19 h et ce samedi 13 de 10 h
à 18 h. Ce samedi, à 20 h 30, concert
de la Maîtrise du conservatoire de
musique de Dole à l’église de Choisey sous la direction de Patrice Roberjot. Entrée : 10 euros. Ce dimanche
14 octobre, à 18 h, conférence sur Haïti (reconstruction-situation politique et
sanitaire) à la Maison natale de Louis

matiques, introduits par un commentaire « off » dit par Gallotta lui-même,
constituent la bande-son de cette
ode à un féminisme sans peur et sans
reproche – et électrique en diable…
Sur le plateau, vêtu-e-s de résille ou
de jupes à paillettes, arborant un look
gothique ou hippie, onze interprètes
vous offriront toutes les déclinaisons
de la danse de groupe : des duos,
des trios, des quatuors, des quintets, des sextuors, des septuors, des
octuors, des nonettes (rien à voir avec
les religieux, ça ne s’orthographie pas
pareil) et des dixtuors – pendant que,
en fond de scène, seront projetées
des images d’archives pour mieux
vous replonger dans l’ambiance de
cette époque. Après cela, vous pourrez rentrer chez vous en chantant à
tue-tête « Proud Mary » dans les rues
de Dole : personne ne vous le reprochera…
Ce jeudi 11 octobre, à 20 h 30, à La
Commanderie à Dole. Durée : 1 h 15.
Tarif plein : 30 euros ■

My ladies rock dans l'objectif
de Stéphanie Para.

Pasteur par Reynald Luberice, secrétaire d’Etat du Conseil des ministres
en Haïti. Entrée libre.
Renseignements au 03 84 72 02 42 ou
à association.sufle@gmail.com ■
➽ Stage de survie
Il s’agit d’une comédie en trois actes
d’Yvon Taburet, mise en scène par
Juliette Roffet, qui sera jouée à la salle
des fêtes de Crissey, les vendredis 12
et 19 octobre, les samedis 13 et 20 à
20 h 30, et ce dimanche 14 à 15 h.
Ils travaillent tous dans la même société et se retrouvent pour participer à
un stage de survie, fortement suggéré
par leur patron et par la directrice des
ressources humaines. Dès leur arrivée
au campement, ils sont accueillis par
le coach, Kévin dit Kéké, coach frimeur
et légèrement mythomane, chargé
de leur inculquer les rudiments de la
survie en milieu hostile. C’est ainsi
que Corinne la DRH se retrouve avec
Audrey, une employée qui n’a pas la
langue dans sa poche, Jean-Pierre le
commercial syndicaliste, Bubu le magasinier, Gonzague le comptable, Magali l’employée émotive et Laurence
employée superstitieuse à découvrir
les joies de la nature et du team bulding…
Réservations au 06 51 36 80 48. Tarifs : 7 euros, gratuit pour les moins de
12 ans ■
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(DRAINAGE LYMPHATIQUE)

Réseau National • 30 ans d’expérience

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

+ 1 soin

S35

10 avenue de Northwich • 39100 DOLE - Tél. : 03 39 04 77 07 www.relooking-minceur-dole.fr
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56, rue de Besançon
39100 DOLE
Tél. 03 84 82 54 88

Etre commerçant en centre ville,
c’est un engagement, un accueil,
une convivialité et des conseils !

Les commerçants
du centre-ville
font battre
le coeur de Dole.
Leur vitalité
est essentielle...
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En eﬀet, le visage d’une ville
passe aussi par le dynamisme
de ses commerces.
Chacun doit y trouver
satisfaction, car il est
primordial de garder nos
commerces de proximité.
C’est pourquoi les commerçants
dolois misent sur votre
implication à adhérer
à leur projet.
Oeuvrons chacun à la vitalité du coeur
de ville et réservons- leur nos achats...

Epicerie fine italienne - Traiteur
Importation directe de Sicile et d’Italie
Produits alimentaires italiens
Epicerie fine
Plats cuisinés sur commande
Lasagnes - Plateaux apéro - Arancini
Légumes & fruits de saison

place
Dégustation sur

56 rue des Arènes à Dole de 9H30 à 13H30 et de 15H à 19H
Rue Marion 21170 St Jean de Losne
Marché des Halles Centrales de Dijon

03 80 56 29 17 - 06 34 26 40 50

NOUS VOUS ATTENDONS DANS
NOS NOUVEAUX LOCAUX à

DOLE

CAFE BRASSERIE

Les Aiguilles d’Amélie

Brasserie
le midi

LE PARISIEN

Vente et réparation de machines à coudre

du mardi
au samedi

Démonstration
à l’achat
Conseils
Suivi

Produits régionaux - Fait maison

jour 10 €
u
d
t
la

Innov’is F-400

P

24, rue de Besançon - DOLE - 03 84 72 23 78

SAV sur place

Innov’is 15

NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME ADAPTÉE À
TOUT TYPE DE COUTURIÈRE (DÉBUTANTE, CONFIRMÉE)

Du mardi au vendredi

23, Grande Rue 39100 DOLE 03 84 72 12 45
www.lesaiguillesdamelie.fr
lesaiguillesdamelie@orange.fr

1

la machine
REVISION de
durant la garantie
OFFERTE de 3 ans

COURNAULT Cyrille

PHOTOGRAPHE

Photos
d’identité
Passeport

Familles
Enfants
Adultes

«

Installée depuis un peu plus de cinq ans,
Amélie est la seule à représenter la marque
Brother dans le Jura, marque qui est constamment dans l’évolution technologique aﬁn de
faciliter la couture à ses clients.

Permis de
conduite

Elle propose des réparations toutes marques et
assure évidemment en parallèle, le conseil et
le suivi après la vente.

«

Carte d’identité
cv....

à court d’idées ?

DOLE

carte cadeau

Passionnés de couture, elle vous attend, un
accueil chaleureux vous sera réservé !

47, rue des Arènes 03 84 72 54 92

www.cournaultcyrille.com

Au coeur

de ville
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A DOLE
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Et bien dʼautres
marques....

39, rue de Besançon DOLE 03 63 66 24 54
Olivia Rose - Bijouterie

«

La bijouterie Olivia Rose est ouverte depuis avril dernier.
Pourquoi Olivia Rose ? Olivia est son prénom et Rose le surnom
que l’on lui donnait lors de son adolescence.
Elle a souhaité que sa boutique révèle sa personnalité.

RESTAURATION

SALON DE THE

• Pizzas
• Grillades
au charbon
de bois
• Paninis
• Tacos

• Crêpes
salées/sucrées
• Gateaux
orientaux
• Thé à la menthe
marocain

SUR PLACE/A EMPORTER/EN LIVRAISON

On peut y trouver des marques pour tous les goûts et tous les
budgets, dans une atmosphère douce et conviviale.

«

Pâtes à pizza et paninis FAIT MAISON

L’occasion aussi de pouvoir acquérir certains articles provenant
de créatrices locales indépendantes.

6, rue Boyvin DOLE / 03 84 71 55 01
— 13 —

OUVERT 7j/7
Du lundi au jeudi
de 11h à 22h
Le vendredi, samedi
et dimanche
de 11h à 23h

Bonnes Affaires
• VEND CHARBONNETTE tél
03.84.73.07.15 ( 39110)
• VEND BOIS DE CHAUFF sec
2016-2017 hêtre charmille et
gros quartier de chêne en 1m,
Poligny, tél 06.81.23 93 23

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

Chauffage

• VEND SEMOIR ENGRAIS
Sulky 600 rotor cse arrêt, bé,
petit prix, tél 06.85.95.69.22.
• VEND TRACTEUR Renault
421, an 1974, bé, 3900€ à
déb, tél 03.84.48.58.57.
• URGENT A ENLEVER 15 chassis double + 10 chassis cloche,
px à déb, tél 06.75.40.04.13.

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens
Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)
Matériel d’horlogerie, pendule, etc
Violon, instruments de musique
Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins
Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

Tél. 06 08 62 14 66

• VEND CUISINIERE De Dietrich à bois 0.80x0.60, bé,
200€, tél 06.47.53.58.43.
• VEND GRAND INSERT
Fondis avec vitre panoramique 60x75 cm 200€, tél
06.40.06.28.46.
• VEND POELE à granules cse
déménagement peu servi
1200€, panneaux rayonnants
bas prix, poêle bois bûche 50
170€ et insert fonte gd foyer
300€, tél 06.48.15.58.27.

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

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

OC
LUDO BR
R A S

• VEND POELE A BOIS Supra
servi 1 saison 7 kW, 300€ à
déb, tél 06.45.10.45.42.

• VEND FOURNEAU Nordica
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

D E B A R

partement
Tous locaux • Maison • Ap
e, etc...
• Cave • Grenier • Garag
HES
DEPARTEMENTS LIMITROP

RANCHOT

S18

• VEND FOURNEAU GODIN foyer pour bûches
de 60 , 1200€ à déb,, tél
06.41.80.64.85

Motoculture

Achat

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

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

• VEND TRACTEUR PELOUSE
2 lames Roper , mot Kawa
F400C sans batterie, visible Barésia/Ain, 250€ tél
06.88.56.35.76.

• VEND 50 STERES de chêne
fendu sec 4 ans, prox Lons, tél
06.41.15.60.64.
• VEND VERNE de 10 à 25
de diam, 20 à 50 stères à la
demande, tél 03.84.37.50.67

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
• POURtrès
PASSER
ANmême
vieuxVOTRE
ou imbuNONCE appelez
le 03 84
86 56
vables,
alcool ancien
( Char13 du lundi
auArmagnac
jeudi de 8h30
treuse
Cognac
) tél
à 12h et de 14h à 18 h, le ven06.74.16.07.78.
dredi de 8h30 à 12h
• POUR PASSER VOTRE ANNONCE 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 ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30

• VEND GROSSE CHARBONNETTE 6 7 cm , 7 stères,
25€/ stère, non livré, tél
03.84.37.27.67. hr
• VEND BOIS DE CHAUFF sec
frêne, 28 stères, 37€ / stère,
tél 06.87.46.60.42.
• VEND BOIS DE CHAUFF
et charbonnette secs, tél
03.84.48.21.40. hr
• VEND BOIS DE CHAUFF
15 stères chêne sec en 1m.
A prendre sur place.38€ le
stère. tél 06.70.90.54.71

• VEND BROYEUR neuf, mot
4 temps, essence, 15 cv, tél
• VEND AGNEAUX M/F Soay
06.78.32.87.50. Monnet la
+ agnelle Jacob, caisse chien
Ville
bois tb faite 80x80 à 50€, tél
• VEND DECHAUMEUR 3M + 06.18.18.68.97.
cowercrop gard 22 disques
+ 2 pneus 16-9-34 + 1 roue
18-4-30 + décanteur 1000L +
cuve fuel 2000L , le tt bas px,
tél 03.80.39.47.57.
• VEND ABRI PISCINE 6 élé• VEND TRACTEUR MF 2640 ments modulables 11x5, bé,
4RM 3600H, tbé, frein em- cse santé, 5500€ à déb, tél
brayage neufs, bien chaussé, 06.80.26.29.84.
tél 06.60.11.48.46.

Piscine

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

Vide maison

POUR 2PASSER
VOTRE
AN•• VEND
CANAPES
2 pl bég
buffle
400€le les
2, table
NONCEbeige
appelez
03 84
86 56
verre + TV 300e les 2, com- • VIDE MAISON le 12 13 14
13 du lundi au jeudi de 8h30
mode 4 tiroirs 200€ + divers
à 12h et de
à 18 h, le ven- octobre 2018 à Sellières place
meubles,
tél14h
03.84.51.87.36.
Brandon / rue St Pierre, tél
dredi de 8h30 à 12h
06.77.51.16.57.

• VEND POMMES non traitées
• VEND RAPE A POMMES +
pressoir circulaire 350 L socle J.Paillard par Mireille Dalloz à
fonte sur 3 pieds excel état, Vernantois, tél 03.84.42.26.38
tarare vannoir à grains rabot ou 06.72.60.86.77. sur rdv
taupinière porté 3 éléments,
tél 06.87.01.49.99.

Vêtements

Animaux

• VEND TONDEUSE Tromeca
auto tractée , visible Barésia
/ Ain , 80€, tél 06.88.56.35.76.
• VEND TONDEUSE gazon
élect , état neuf, 50€ à déb,
tél 03.84.72.29.51.

Vie agricole
• VEND LEVE SAC 1000 kg
fixation de semoir allongé
hydro 2DE fourche fumier
arrière, tél 03.84.81.47.23.
• VEND 1 HECTARE de résineux et feuillus St Jean
D’Etreux , tél 03.84.48.82.73.

Couture

• VEND 2 CHIHUAHUA nés le
30/07/18, non LOF, 1M et 1F
• VEND MACHINE A COUDRE
tat , mère 250269802591264,
tél 03.84.74.38.53 ( siret Toyota peu servie, bé, tél
06.85.41.29.40.
53391488300012)
• POUR PASSER VOTRE AN• VEND CANARDS BarbaNONCE appelez le 03 84 86 56
rie à fini, croissance rapide 13 du lundi au jeudi de 8h30
donnant de gros sujets, tél à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h
07.86.61.08.95.
• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE 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

• VEND LAPINS DE GARENNE tir ou élévage,
tél
06.36.18.86.58
ou
03.84.48.91.12.

• POUR PASSER VOTRE AN-

• VEND PONEYS PONETTES
1 à 5 ans de 075 à 090 au
garot, de 245 à 285€, tél
06.87.87.26.99.

dredi de 8h30 à 12h

• VEND BELIER 15 mois 100
kg, tél 03.84.48.40.62 ou
06.89.43.42.08. hr
• VEND ANES ET ANNESSES +
ânon de 6 mois, poney 6 mois
tt blanc, px en fonction de
l’animal, tél 06.18.18.68.97.
— 14 —

Divers

Message
• EMMAUS organise une
• PART VEND CANAPE 3
vente à moitié prix le samedi
pl cuir , tbé, 1000€, tél
13 octobre 2018 de 10h à 16h
06.34.66.05.93. ap 20h
au 7 place christin à St Claude

NONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

• VEND ECHELLE coulissante
3 éléments ht de travail
9m10, motoculteur 5cv, tél
03.84.44.50.26.

DEPOT VENTE

Mobilier

Produits
fermiers

• VEND 2 PAIRES BASKET
T38 non portées + doudoune
beige T40 avec capuche
• VEND CANARIS bronze/
bordée fourrure neuve, tél
orangé nés janvier et février
03.84.72.86.19.
2018, 5 mâles 4 femelles,
20€/M et 25€/F, tél hr
06.07.05.95.45.

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

N’hésitez pas
à nous contacter
hebdo39@gmail.com

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

39700

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

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

07.87.29.60.83

• A SAISIR CSE DECES lave
linge Candy, l. vaisselle
Vedette, micro onde Whirlpool multifonctions, petite
TV Philipps écran plat 60, le
tt parfait état, 400€ le lot, à
•
POUR
PASSER
VOTRE
AN• VEND TABLE CHENE masprendre sur place sect Messia,
NONCE
appelez
le
03
84
86
56
sif 2m20 long + 1 bac, ch à
13 du lundi
au jeudi lit
de 8h30
coucher
complète
140, tél 06.31.14.87.70.
bonnetière
tél
à 12h et de orme
14h àsculptée,
18 h, le ven06.70.90.32.81.
dredi de 8h30 à 12h
• POUR PASSER VOTRE ANNONCE 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

• PART VEND ENSEMBLE bahut meuble TV table ronde
avec rall, 4 chaises paille,
tbé, merisier, 1500€, tél
06.34.66.05.93.

Outillage
• VEND FENDEUSE A BOIS 36
• VEND BAR EN VERRE chro- T, moteur essence, 3500€ à
mé avec 3 sièges, 300€, tél déb, tél 06.41.80.64.85
06.50.26.06.13.
• VEND CANAPE 3 pl +
fauteuil, px à déb, tél
09.80.52.21.60 laisser message

Electroménager

• VEND CANAPE 3 pl fleur
de cuir beige clair/marron, état neuf + fauteuil
Stressless cuir beige, 1400€
le tt ou px à déb si vendu
séparé, donne table de salon
si achat, tél 03.84.72.86.55 ou
06.51.00.76.96.
• VEND COMBINE frigo/
• VEND 1 FAUTEUIL normal +
congel Fagor class A****,
1 fauteuil releveur élect, bé, 200€, tél 06.34.66.05.93. ap
bas prix, tél 03.84.48.32.32.
20h

Vêtements
Electroménager
Vaisselle
Livres....
3, rue du Pont
39700 FRAISANS
09 50 02 99 52
www.gregovente.jimdo.com

• VEND PORTE CHENE 1m74
ht, 1m de larg, 3 vitres horizontales avec cadres, serrure et verrou, 200€, tél
06.38.03.13.45.
• VEND ENCLUME et support 90€ , palent 50€, tél
07.77.37.83.04.
• VEND CUVE FIOUL 2500L
en plastique 110€, tél
06.37.60.97.83. Cosges 39140
• POUR PASSER VOTRE ANle 03
84 86 de
56
•NONCE
VEND appelez
SCIE fixe
volant
13 du
lundi
au en
jeudi
de450€,
8h30
650
avec
mot
380
à 12h et de 14h à 18 h, le venfourneau avec gaufrier 150€,
dredi de 8h30 à 12h
tél 06.76.18.52.25.
• POUR PASSER VOTRE AN•NONCE
VEND appelez
COFFREleFORT
03 84Fichet
86 56
Bauche,
H1.90,
0.80,
prof
13 du lundi au jeudi de 8h30
0.80,
PDS
1.7T,
6
pts
ancrage,
à 12h et de 14h à 18 h, le ven1000€,
tél8h30
06.89.81.05.49.
dredi de
à 12h
• POUR PASSER VOTRE ANNONCE 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

Être vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votre petite annonce
bonnes affaires

Marché de producteurs
PRODUITS
BIO ET LOCAUX
Le 2e samedi 9H /13H
de chaque mois
FERME LA BUSSIÈRE

21130 FLAGEY-LES-AUXONNE
(entre Champvans et St-Seine-en-Bache)
Marché de la Bussière

marchedelabussiere@gmail.com

TAVAUX
Salle Gérard Philipe

Mercredi 17 octobre 2018
Animé par BRIGITTE
4 QUINES PAR CARTON

EN 19 PARTIES + PARTIE SPECIALE
Début des jeux à 14 h

UNIQUEMENT EN BONS D’ACHAT
de 20€ à 500€
Organisé par Grand Dole Rugby
au profit de l’école de Rugby

Tél. : 06 22 88 33 19
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération

1 carte : 6€ - 2 cartes : 11€ - 3 cartes : 15€
La carte supplémentaire : 5€
Plaque de 6 : 25 € - Plaque de 8 : 30€
Plaque de 12 : 40€
Partie spéciale : 2€ ou 5€ les 3

BUFFET
BUVETTE*

uso_affiches-match_provencerugby_2018-10-14.indd 1

Forfait 4 lignes

J’ entoure mon choix

1 édition

3 éditions

5 éditions

Dole-Auxonne-St-Vit

Dole-Auxonne-St-Vit
Lons-le-Saunier
ou Pontarlier
Oyonnax

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit
Oyonnax
Pays de Gex
Bourg-en-Bresse

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Merci de cocher votre choix

• BONNES AFFAIRES

10€

re
Passez vcoet
annon
par tél. :

03 84 86 56 13
ou sur :

www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

Ligne supplémentaire (1,50€)

60€

2 semaines
+ 2 gratuites
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

• EMPLOI

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites
PHOTO OFFERTE

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

20€

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

60€

• RENCONTRES

50€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

3 semaines
+ 3 gratuites

01/10/2018 18:00:29

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T

é

l

.

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ........................................................... Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................
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
*Offre valable jusqu’au 31 octobre 2018
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Dossier
Chauffage au sol : bon ou mauvais calcul ?
Qui n'a pas rêvé, par un froid matin d'hiver,

Silencieux, invisible, réversible… Les avantages

de pouvoir quitter son lit sans craindre un dé-

du chauffage au sol sont multiples. Idéal pour les

sagréable choc thermique ? Pour se faciliter les

grands espaces, son système mise sur la répar-

réveils et optimiser la chaleur dans la maison, le

tition de la chaleur et le confort dans toutes les

chauffage au sol est plébiscité.

pièces. Mais est-ce vraiment un bon calcul ?

A VOTffre spéci
O RE
ale
Le lundiSER
V
14h à 18h30

Avec le chauffage au sol, c'est par le carrelage
ou le parquet que s'opère la mise en chauffe de
la maison. De l'autre côté de la chape de béton,
des tuyaux en polyéthylène circulent dans toutes
les pièces de la maison, enroulés en forme d'escargot. Fonctionnant à l'eau ou à l'électricité,
le système chauffe alors à 40 degrés et permet
à la chape d'emmagasiner la chaleur pour la
diffuser par rayonnement dans le sol et dans l'air
à 28 degrés maximum. À l'inverse d'un radiateur qui chauffe autour de lui-même, la température se diffuse de façon homogène. Résultat :
pas d'écart de température entre les pièces, pas
de coup de froid dans les couloirs ou dans les
escaliers et, une fois l'hiver passé, c'est de l'eau
froide qui circule sous nos pieds. Le plancher
chauffant devient alors climatiseur et rafraîchit la
maison durant les chaleurs estivales.
Une installation rentable

en
m

asin
ag

E
IC

Du mardi au vendredi
9h30 à 12 et 14h à 18h30
Le samedi
9h30 à 12h et 14h à 17h

PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81
51, rue Emmanuel Vauchez 39570 Messia-sur-Sorne

S.35

Motorisez votre
PORTE DE GARAGE

Battante

Enroulable

Latérale

Certes, le coût de l'installation reste onéreux, surtout si la maison à équiper est vaste. Comptez
entre 70 et 100 € par m2 pour un circuit à eau
et la moitié pour la version électrique. Le chauf-

fage au sol reste toutefois rentable sur le long
terme, surtout si l'on choisit la version hydraulique. Il est aussi compatible avec de nombreuses
chaudières et peut donc être couplé avec une
pompe à chaleur, une chaudière au fioul, au gaz
ou encore à granulés… Sachez également que
ce type de chauffage est compatible avec de
nombreux types de sol comme le carrelage, la
pierre, le béton, le parquet, mais aussi le stratifié,
le vinyle, le liège ou la moquette.
Bon à savoir : La température au sol est désormais limitée. Elle ne peut dépasser les 28 °C, ce
qui permet d'éviter les risques de jambes lourdes
et les problèmes circulatoires.

EXIGEZ U
NE
D’EXCELL POSE
ENCE KOM
ILFO

QUELLE QUE SOIT
L’OUVERTURE :

Basculante

Hydraulique ou électrique

Nos techniciens sont garants de la
durabilité de votre installation. Ils
prennent toutes les précautions et
utilisent les meilleurs consommables
(fixations, joints d’étanchéité, visseries inoxydables...) pour réaliser une
pose de qualité et d’une propreté
impeccable).

Sectionnelle

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
— 16 —

Dossier

Plus d'avantages que d'inconvénients
Apprécié et recommandé pour les grandes
pièces, le chauffage au sol n'est pas aussi performant pour les petits espaces, comme les salles de
bains par exemple. Attention aussi aux accumulations de sources de chaleur, comme le soleil sur

les grandes baies vitrées ou les autres appareils
qui peuvent créer une atmosphère étouffante.
L'inconvénient majeur de ce mode de chauffage
reste toutefois son coût, à l'installation, comme
nous l'avons dit plus haut, mais surtout à l'entretien. Si le système venait à fuiter ou à montrer

Venez
découvrir
nos nouveaux
produits

des signes de fatigue, le chauffagiste n'aurait
pas d'autres choix que de tout casser pour établir
son diagnostic. Mieux vaut donc appeler ce professionnel tous les deux ans pour une complète
révision et une purge nécessaire à un nettoyage
efficace.

Dernier point noir, et non des moindres, le plancher chauffant est écarté du crédit d'impôt. Bien
que fonctionnant en basse température, son installation n'est pas considérée comme une amélioration énergétique des logements. En revanche,
certains matériaux utilisés le sont. À vous de faire
les calculs…

Courtier en assurances
PARTICULIERS, ENTREPRISES, PROFESSIONNELS
Collectives Santé et Prévoyance
Auto, Moto, Habitation, Santé
Emprunteur, Accidents de la vie
Voyages, Protection juridique
Immeuble, Flotte
Prévoyance, Retraite,
Epargne, Transmission

Maison BONIN
Z.A. 2 chemin de rougemont

39100 FOUCHERANS

71, rue Pasteur 39100 DOLE

Anciennement cabinet
Maurice PRINCE

03 84 72 70 55 dole@asassurance.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h

PROLONGATION DE NOTRE REMISE

!

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

BOIS ALU PVC

-15

Un véritable professionnel
pour toutes vos menuiseries

N
ICATIO
FABR ÇAISE
FRAN

%

SUR TOUS NOS PRODUITS

SUR DEVIS REALISES DU 10 septembre au 27 octobre

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.
— 17 —

Venez déco
notre show uvrir
room
MATIN

OUVERT LE SAMEDI

Dossier
Charpente - Couverture
JURA TOITURE

Menuiserie PVC - ALU

Poêle et chaudière
à granulés

Atelier de la Taïga

Menuiseries - Aménagements
Charpentes

neuf et rénovations

- Portes
- Fenêtres
- Escaliers
- Parquets
- Cuisines
- Portails...

VENTE - POSE - ENTRETIEN - S.A.V.

Poêles à granulés

BOIS
ALU
PVC
MIXTE

Photo non contractuelle

Charpente - Couverture - Zinguerie

44, B, av. Général de Gaulle 21130 AUXONNE

03 80 39 76 92 - 06 75 14 10 73

www.atelierdelataiga.fr

88 avenue eisenhower
39100 DOLE
tél :

03.84.82.13.58

Dépannage volets roulants

2500 €
s47

- 20%

2000 €

Tous travaux

À poser soi-même !

OFFRE jusqu’au 30 novembre 2018

www.ecoloflamme.com

Service à la personne

06.29.59.39.72 21130 AUXONNE

Menuiserie PVC - ALU
MICKA A VOTRE SERVICE
Multi-travaux

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

SAS

INTÉRIEUR/EXTERIEUR

Tél. 06 42 08 38 06

• Et bien plus
encore...

enuiserie
PVC

18, Bd Wilson
39100 DOLE
Tél: 03 84 82 74 01
www.senior-compagnie.fr

Façadier

Interventions
sur mesures
S41

Fabrique

FENÊTRES : PVC / Alu sur mesure
• PORTES • VOLETS
service
• PORTES GARAGE
à votre
50 ans
• PORTAILS...
depuis

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

• Ménage
• Aide à la toilette
• Courses/Repas
• Lever/coucher

GRZELCZYK
GRZELC
ZYK
& Pose

ALU

DEVIS
GRATUIT

Façadier
DECÉNALE
10 ANS

ISOLATION
RAVALEMENT DE FAÇADE PEINTURES EXTÉRIEURES
neuf et rénovation
AVANT

APRES

Z.I. Tumulus (près de Renault)
Rue Buffon Dole Tél. 03 84 79 11 98

TUIT
DEVIS GRA

www.mgmenuiserie.fr - sa.grzelczyk.sc@gmail.com

Lavage véhicules

Donnez
du caractère à
votre maison !
Depuis 1999

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

JOINTS PIERRE

Tél. 06 08 48 72 15
ezel.batiment.france@gmail.com

Equipement d’aide
à la personne

Tél. 03 84 24 64 32 // 06 51 49 49 98

16 rte de Louhans - 71330 Simard
smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

!

atuit

Devis gr

• Installation et entretien de

MONTE-ESCALIERS
• Domotique adaptée aux personnes
à mobilité réduite
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CONTACTEZ-NOUS !

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com
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• Portails, portes de garages, stores, …
• Automatismes

HALL D’EXPO - Rue de Strabourg - TAVAUX

03 84 71 80 89

S17

Rencontres
Homme
• ALAIN 59 ANS retraite de
la fonction publique, auteur
de presse, de Lons, souh renc
F 60/65 ans pour relation
sérieuse habitant exclusivement Lons , réf/4068.écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier
• H 82 ANS veuf présentation soignée physique
agréable, cheveux blancs,
yx bleus rég Lons , aime les
voyages, entretien bien sa
maison , apprécie les bons
moments renc dame un peu
plus jeune féminine qualité de coeur car la solitude
devient pesante . réf/ 4069
écrire ai journal qui transmettra Hebdo 39 . 1 avenue
Jean Moulin 39000 Lons le
Saunier

Emploi

• H 59 ANS PASSIF renc H
20/60 ans actif H de couleur
ou asiatique bienv, je vous
attends, relations intimes, ne
peut recevoir , je me déplace
ds le Jura, réponse assurée,
réf/ 4064. écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 57 ANS cherche compagne 50/60 ans, réf/4065
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
J.Moulin .39000 Lons le Saunier
• H 68 ANS NF NB renc F
64/68 ans, bonne moralité
sincère mince pour sortie
danse et + si affinité, pas
sérieuse s’abstenir. réf/4062
.Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier

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

• H CINQUANTAINE phys
agréable non libre , déçu,
renc F 40/50 ans ds la même
situation pour moments de
tendresse et + si vrai affinité,
ref/4058 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier

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

• MOTARD LA CINQUANTAINE renc F 45/55 ans, sympa et ouverte d’esprit pour
balade sortie et + si affinité
, réf/ 4059 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.
1 av J Moulin . 39000 lons le
Saunier

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

•
H

• 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

N’hésitez pas
à nous
contacter

• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
• ASS MATERNELLE gartél 06.03.58.51.25.
derait enft 18 mois ou + à
Conliège, tél 03.84.24.23.14 • ELECTRICIEN A LA REou 06.36.64.95.48.
TRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
•
PERSONNE
SERIEUSE
dépannage devis, CESU, tél
cherche heures ménage repassage le lundi mardi jeudi 07.56.93.96.45.

Demande

• H VEUF 55 ANS renc F 50/65
ans pour faire un bout de
chemin ensemble, réf/4060,
Hebdo 25. 1 avenue Jean
Moulin 39000 Lons le Saunier
• POUR SORTIR DE LA ROUTINE H 58 ans , non libre,
compréhensif désire renc
F libre ou non, âge indiff
pour ap midi câlines, discrétion assurée. réf/4049 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

Cette rubrique
vous intéresse ?

AU FEMININ 48 ans soumis
renc couple de phys et spy
agréables pour partager jardins secrets, réf/4053 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 59 ANS allure sportive
moderne libre renc F 45/60
ans pour relation sérieuse
réf/4056 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier

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

• H 51 ANS
physique
agréable renc F âge en
rapport pour sorties restau et passer des moments
agréables, réf/4054 écrire au
journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin.
39000 Lons le Saunier

• H 78 ANS renc F 60/70 ans
affect pour rompre solitude
à la campagne rég Lons sud ,
voiture souh, réf/4052 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 58 ANS renc F coquette
bien ds sa tête, libre d’esprit pour rompre solitude,
réf/4057 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier

Femme
• FAITES DES RENCONTRES
DE qualité avec F de votre région ou près de chez vous, en
toute discrétion et en toute
sécurité. au 03.88.97.89.14. (
Rcs 489 288 662 )
• FORCER LE DESTIN AVEC
annonce pour casser solitude, Vve 63 ans rurale ch
amitié platonique avec Mr
NF surtout NB aimant sortir
et conduire. Si bonne humeur ,humour , rire, gentillesse, altruisme , attentions,
dialogue vous représentent
. Ecrivez moi avec tél , rég
Lons et 20 km autour, merci,
âge maxi 65. réf/ 4063. écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier
• VEUVE RENC H 70/80 ans
pour marcher oublier solitude rég Lons , possédant
voiture, réf/ 4055. écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier

sect Bletterans, CESU, tél • AUXILLIAIRE DE VIE 35 ans
06.44.28.16.03.
recherche heures ménage
• AUXILLIAIRE DE VIE 16 ans repassage ou assistante famid’expér garderait pers âgée liale grand Dole, CESU, tél
ou handicapée en journée 06.63.97.69.46.
sur Chaussin et alent, CESU, • ASSISTANTE MATERNELLE
pas sérieux s’abstenir, tél agréée cherche enft à gar06.17.06.89.02.
der sect Les Marais Mor• F SERIEUSE cherche travail bier, tél 06.37.98.17.01 ou
chez pers âgée : toilette repas 03.84.34.65.27.
etc.. formation en maison • COUTURIERE expér prode retraite , longue expér et
pose tt type de couture
tb réf, sect Lons et environs,
retouche ajustement surCESU, tél 07.71.82.70.83.
jeteuse sur Lons, CESU, Tél
• DAME CHERCHE heures de 06.49.39.89.94.
ménage sur Champagnole ,
• DAME AVEC EXPER gardeCESU, tél 06.31.14.62.73.
rait pers âgée jour/nuit à leur
• CHERCHE PERS AGEE à gar- domicile sect Louhans Lons,
der alent du Deschaux, pas CESU, tél 03.85.76.06.38 ou
sérieux s’abstenir, CESU, tél 06.08.61.75.92.
09.70.99.71.57.
• ANCIEN ARTISAN Peinture, papier peint, carrelage... sur Lons ... CESU, tél
06.99.15.28.19.

Offre

• CHERCHE PERS aide a
• ANCIEN ARTISAN Bricolage domicile pers âgée dépen( montage , meuble ...) Jardin dante: repas midi , ménage
( tonte, karcher ...) sur Lons... , CESU, région Chalain tel
CESU, tél 06.99.15.28.19.
03.85.96.30.42

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

hebdo39@gmail.com
• VEND TOURNEE ALIMENTAIRE ( clientèle) + scudo
frigo an 2008, 200.000 km,
rien à prévoir, 18000€, tél
06.72.45.21.86.
• CHERCHE FEMME DE MENAGE 6h/ semaine à la Loye,
CESU, tél 06.64.36.70.31.

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

Etat-Civil
naissanCes

lons-le-saunier

et sa

région

• Logann de Félix SATORY et Lolita BRON
domiciliés à Saint-Germain-du-Bois
• Lyana de Aurélien BARBIER et Jessica
DEZITTER domiciliés à Fertans
• Alessia de Daniel DE CICCO et Gabriela
VARADI domiciliés à Grenoble
• Naomi de Pierre JEANNIN et Léa
RAGAZZONI domiciliés à Orbagna
• Aaron de Yann GILOT et Magalie
MOREAU domiciliés à Recanoz
• Gabriel de Christophe GONCALVES et
Elodie GIRARDI domiciliés à Champagnole
• Mathis de Olivier MEYNIER et Wafaa
SOUFRAOUI domiciliés à Macornay
• Maëlle de Jérôme JEANDENANS et
Maud JENOUDET domiciliés à Cize
• Loréna de David HUGONNIER et ZAFISY
domiciliés à Sagy
• Marty de Damien CINTRACT et Amandine TEDOLDI domiciliés à Saint-Laurenten-Grandvaux
• Loïc de Alexis HUSSON et Emilie GUYOT
domiciliés à Chavéria
• Kylian de Benoit MERY et Stella DENIÉPORT domiciliés à Simard
• Aloïs de Alex BRIGOLLE et Amandine
GOSSET domiciliés à Lons-le-Saunier
• Augustin de Guillaume PHILIPPE et Alice
GEOFFROY domiciliés à Trenal

Dole

et sa

région

• Charlie de Pascal THEREAU et de Camille
LASAYGUES, domiciliés à Ounans
• Salomé de Marc-Henri DUVERNET et de
Léa MOLARD, domiciliés à Dole
• Aaliyah de Arnaud ABLANC et de
Léontine MICHAUD, domiciliés à Dole
• Timothé de Sylvain CROZE et de Amélie
BAVEUX, domiciliés à Mont-sous-Vaudrey
• Noëllyne de Jérôme JONGLEUX et
de Amandine LANCHON, domiciliés à
Auxonne
• Natheïs de Anthony HUGUENET et de

Anaïs MARTIN, domiciliés à Abergementla-Ronce
• Louis de Yassine FOURMONT et de Marie
AUTHIER, domiciliés à Petit-Noir
• Louise de Régis MONNIER et de Laura
OTT, domiciliés à Dole
• Malo de Kevin GROSJEAN et de Audrey
GABRIEL, domiciliés à Dole
• Kylian de Jérémie GAUTHRON et de Aurélie BOUARD, domiciliés à Peseux
• Thaïs de Rodrigue MUAVAKA et de Poerava ARIIVEHEATAITERAIPOIRI, domiciliés à
Auxonne
• Ismaël de Wesley LANQUETIN et de Marie-Line FOUBERT, domiciliés à NeublansAbergement
• Robin de Pierre GUILLAUME et de Charline LUCASELLI, domiciliés à Foucherans
• Abby de Kévin MERLIN et de Charlotte
LOMBARD, domiciliés à Dole
• Lena de Arnaud VANTARD et de Aurélie
DURY, domiciliés à Longwy-sur-le-Doubs
• Mathéo de Alexandre GUERITEY et de
Ophélie SORDEL, domiciliés à Laperrièresur-Saône

Champagnole

et sa

région

95 ans, domicilié à Louhans
• DUMONT

Raymond, Marié MARCON,

retraité, 67 ans, domicilié à Cize
• BELLATON Colette,

Veuve GAUDIN,

retraitée, 89 ans, domiciliée à LONS-leSAUNIER
• JALLEY Marie, Mariée VINCENT, retraitée,
68 ans, domiciliée à Commenailles

• DOURIAUD Sylvain, Marié BARBOSA,
retraité, 60 ans, domiciliée à Cesancey
75 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• REGAZZONI Michelle, Veuve COTTIER,
retraitée, 87 ans, domiciliée à Bletterans
• PERRAD Bernard, Marié BENOIT,retraité,
88 ans, domicilié à Bellefontaine

Dole

et sa

• Philippe MOUGEL et Sylvie KARAS

DéCès

lons-le-saunier

et sa

Champagnole

et sa

• BENIER Georges, Divorcé JEANTET, retraité, 81 ans, domicilié à Clairvaux-les-Lacs

S48

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

région

• Victor CHEVROTON, 80 ans, retraité,
domicilié à Cize
• Emmanuelle CLAUDET, 44 ans, sans profession, domiciliée à Champagnole
• Jeannine THEVENIN, 79 ans, retraitée,
domiciliée à Champagnole

région

Permanence téléphonique 24 h/24 h

• Bernard PERNOT, 82 ans, domicilié à
Malange

• Pierre BERTHIER, 80 ans, domicilié à
Dole

région

POMPES FUNEBRES GARCIN

2, avenue de Landon – 39100 DOLE – 03-84-72-29-57

région

• Gabriel GONCALVES, né à Lons-le-Saunier

et sa

Toutes prestations funéraires
Inhumations – Crémations - Contrats Obsèques
Monuments funéraires

• TRAN XUAN Phu, Marié BAUDAT,retraité,

• Jacques BOICHUT, 87 ans, domicilié à La
Chapelle-Saint-Sauveur

Champagnole

Organisation complète d’obsèques
Accès aux Funérariums

• THEVENIN Jeannine, Célibataire, retraitée, 79 ans, domiciliée à Champagnole

• Evy LANQUETIN, née à Pontarlier

mariages

Vos Conseillers
Funéraires

• BOIVIN René, Veuf CHAMOY, retraité,

haut-Jura

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

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques
Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS
CHAUSSIN

• DOGLIANI René, retraité, décédé le
24/09/2018, domicilié à Savigny-en-Revermont
— 19 —

Pierre-de-Bresse

4 route du Deschaux

03 84 81 73 51

1, route d’Authumes

03 85 72 81 50

www.pompes-funebres-andrique.fr

S48

ESSAI AUTO

Mondial de Paris : Audi A1, le retour de ﬂamme
La nouvelle Audi A1 est sans conteste l’une des grandes stars de cette rentrée. Disponible à l’issue du Mondial de
Paris, la petite bombe fait peau neuve et délaisse sa robe de citadine bien sage pour des atours bien plus sportifs. Le
résultat est décoiffant.
L’Audi A1 n’a pas réussi à atteindre le
niveau de notoriété de l’A3 et de l’A4.
À tort ou à raison, la citadine a quelque
peu souffert d’une image un peu trop
proprette. En ciblant principalement un
public féminin, les Anneaux se sont sans
doute coupés d’un plus large marché,
même si le succès commercial est indéniable.
Le constructeur allemand a bien compris que ce positionnement n’était pas
idéal pour doter sa protégée d’une
identité forte, lui qui connaît mieux que
quiconque l’importance des grandes
lignées. Les designers sont donc repartis
d’une page blanche et ont fouillé dans
les illustres archives de la marque pour
trouver l’inspiration. Au premier regard,
la nouvelle Audi A1 nous fait revivre les
grandes heures de la production allemande. L’héritage du mythique coupé
Quattro Sport est évident. Cette version
raccourcie de l’Audi Quattro a servi de
base à l’A1 qui sera disponible à l’issue
du Mondial de Paris. Les trois trous à la
base du capot, les ailes renforcées et le

Vendez
votre véhicule

Plus accueillante et plus séduisante, l’A1
perd toutefois ce qui faisait sa singularité, du hayon autoclave aux arches de
toit en passant par la découpe en coupole. Paradoxalement, en se dévergondant, elle rentre dans le rang des productions actuelles. À l’intérieur, le bond
en avant est toutefois impressionnant.
La numérisation des instruments et des
commandes est en marche : instrumentation digitale de 10,25 pouces et écran
L’esprit de famille
tactile de 8,8 ou 10,1 pouces selon les
L’A1 nouvelle génération a été conçue à niveaux de ﬁnitions sont de rigueur.
partir de la plateforme technique MQB L’habitacle est ﬁnalement assez proche
40 du groupe. C’est la même que celle de celui de la Polo, même si la planche
utilisée pour la VW Polo et la Seat Ibiza. de bord rappelle celle de l’A4 ou des
L’A1 est désormais uniquement dispo- grands Q. La proximité avec sa cousine
nible en carrosserie 5-portes et proﬁte labellisée Volkswagen est un choix strade cette mise à jour pour s’allonger de tégique pour Audi qui en proﬁte pour
8 cm, atteignant 4,03 m. À l’intérieur, le faire d’importantes économies d’échelle.
gain en espace est ﬂagrant. Le coffre, Cela se paie par la présence de quelques
qui gagne 65 l (335 l) dans l’opération, plastiques peu ﬂatteurs pour du pretémoigne de cette nouvelle générosité. mium. L’équipement vient rattraper ces
Mieux, le déport des suspensions per- quelques fausses notes. Commande vomet à la malle d’atteindre désormais 1 m cale, guidage en modélisation 3D, ports
USB-C, recharge par induction, hotpsot
de profondeur.
montant de custode démesuré trahissent
ce glorieux surmoi. L’aileron arrière, très
agressif, ne trompe pas non plus. La mue
est impressionnante : la gentille citadine s’est transformée en petite bombe
à fragmentation. L’A1 regarde vers le
passé, mais aussi vers l’avenir, comme
en témoignent ses feux arrière en L dont
la signature lumineuse discontinue rappelle l’A7 et le Q8.

Citroën

ROCHEFORT
AUTO

• VEND SCENIC D 118000 km
CT ok, batterie + pneus arr +
freins arr neufs, 4300€ à déb,

vous la reprend

39700 ROCHEFORT SUR NENON
03 84 70 60 51
www.rochefort.multimarque.fr

Estimation gratuite

Renault

tél 03.84.73.98.94.
• VEND NEMO 14 75 cv turbo ttes opts, att caravane,
112000 km, bé, an 2012, CT
ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66.
ap 18h

• LOUE SCENIC 1.9 DCI 2000
CT ok freins pns avt neufs
201400 km, bé, 1800€ à déb,
tél 03.84.25.52.72 hr

•

VEND

Megane

CSE
49000

MALADIE
km,

an

2002, 2 pneus et batterie
neufs, CT ok, ess, 2000€, tél
03.84.43.26.23.
• VEND CLIO DCI 4cv, 5 pl, 5

4G, compatibilité Apple
Carplay et Android Auto, régulateur de vitesse adaptatif intelligent,
système de maintien dans la voie jusqu’à
65 km/h, radar anticollision, freinage automatique, caméra de rétrovision… tout
transpire l’ère moderne et se positionne
en pointe de ce qui se fait sur le marché,
en particulier sur ce segment.
Une question d’arbitrage
Les quelques défauts relevés sur la nouvelle A1, qui répond de la meilleure des
manières avec un style époustouﬂant et
un équipement dernier cri, sont dus à
l’obligation pour le groupe VW d’adopter une stratégie pragmatique aﬁn d’absorber les amendes colossales héritées
du « dieselgate ». Audi a été contraint
de faire des arbitrages. Exit, ainsi, la
transmission intégrale Qattro, incompatible avec la plateforme MQB40. L’Audi

Etrangères

Utilitaires

• VENDS OPEL CORSA 1992

• VEND FOURGON BOXER

Bon état, Boite à vitesse à

D sans CT mot bé, 33000

revoir, Prix à débattre. Tél. 06

km, ds l’état, bas prix, tél

03 16 34 51

07.86.61.08.95.

S1 actuelle en bénéﬁcie avec son bloc 2
l TFSI de 231 ch. La nouvelle, si elle voit
le jour, devra composer sans, même si
la Golf GTI et la Seat Leon Cupra s’en
sortent très bien. Au lancement prévu
pour novembre, l’A1 embarquera uniquement des moteurs essence : les désormais incontournables 3-cylindres 1 l
TFSI de 95 et 116 ch et les 4-cylindres
TFSI en version 1,5 l 150 ch et 2 l 200 ch.
C’est d’autant plus solide que la boîte
à double embrayage S-Tronic à 7 rapports est disponible en option. Audi n’a
pas encore communiqué sur les tarifs de
cette nouvelle version, qui seront dévoilés à l’occasion du Mondial de Paris, mais
le ticket d’entrée devrait ﬂirter avec la
barre des 20 000 €.

4x4 - SUV

• VEND SPRINTER 216 CDi an

p, 08/2002, 235000 km, bleu,

2000, 160000 km, bte auto,

CT ok, 4 roues neige , 1000€ à

1è main, 9cv, 5 cyl, CT ok,

déb, tél 06.89.89.78.95

7500€, tél 06.08.31.44.10.

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

Nouveau Sprinter.
100 % personnalisable. 100 % pour vous.
Avec près de 600 options et 1 700 conﬁgurations, 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.

ETOILE 21 Vi

1 bis rue de Gray Lussac - 21300 CHENOVE - Tél. 03
— 20 —

80 59 68 68

Automobiles
Remorques

40

ème

• VEND SCOOTER 50 cm3 an
2017, gtie 03/19, 3200 km,
état impec, 650€ à déb, tél
06.78.99.44.84.

Pièces
détachées
• VEND POUR PIECES Ford
Fiesta D an 96, mot bé, tél
03.84.51.77.46.
• VEND ATTELAGE C3 80€
et attelage Yaris 50€, tél
07.77.37.83.04.

Anniversaire

PORTES OUVERTES

• VEND REMORQUE artisanale roues 160 107 50 , tél
03.80.22.79.00.

Voitures

NOUVEAU
OUVEAU

sans permis

N°7

Caravanes

A.3
9

• VEND CARAVANE Digue
type Azia 4m50, 480€, tél
06.70.89.78.99.

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

jusqu’au dimanche 14/10 inclus

ES
L
A
I
C
PÉ RTES
S
S
E
O F F RT E S O U V E 2019
P O R ouvelle gamméee

Concessionnaire
AN
STYLEVAN

• VEND MOTEUR Twingo
16V 150000 km, px intérr, tél
06.70.90.32.81.

Camping-cars

Magasin d’accessoires

Besançon

La n

D1083
Villeneuve
sous
pymont

N°8

Possibilité de financement*

JURALOISIR
Feschaux
Lons le Saunier

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.Bourg-en-Bresse
• VEND LIGIER
JS50L
ELEDirection
de la
Publicité Opel FRANCE.
GANCE du 05/05/2015, 25700
km, moteur 480 cm3, 2.5L
DCI, auto radio cd + bluetooth PIONEER, 8000€ , tél
03.84.37.57.38.

iv
est arr

*voir conditions en concession

2 Roues

Atelier de réparation
Vente accessoires

D1083 - FESCHAUX - 39570 VILLENEUVE SOUS PYMONT à votre
www.juraloisir.fr - Tél 03 84 47 23 32 - Fax 03 84 24 32 30 service
depuis ans
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Du samedi 13 au Dimanche 21 OCTOBRE 2018 inclus
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CONDITIONS
SALON DU
BOURGET

NOUVEAUX MOTEURS

EURO 6D-TEMP
DISPONIBLES
IMMÉDIATEMENT

BÉNÉFICIEZ D’UNE REPRISE ARGUS®

+3 500 €

(1)

POUR L’ACHAT D’UN OPEL CROSSLAND X

Hall d’expo
sition
neuf et occ
asion,
pièces détac
hées,
SAV,
atelier répar
ation

BÉNÉFICIEZ D’UNE REPRISE ARGUS®

+4 000 €

(2)

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

POUR L’ACHAT D’UN OPEL GRANDLAND X

QUELQUES FINS DE SÉRIE 2018 EN STOCK !!!

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. (1) Soit 3 500 € pour la reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de
l’Argus® + 3 500 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus®, reprise de 3 500 € uniquement. (2) Soit 4 000 € pour la reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule
acheté, aux conditions générales de l’Argus® + 4 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus®, reprise de 4 000 € uniquement. (1) (2) Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour l’achat d’un
Opel Crossland X 1.2 81 ou 82 ch neuf ou d’un Opel Grandland X neuf commandé jusqu’au 20/10/2018 et livré en France métropolitaine jusqu’au 31/10/2018, dans le réseau Opel participant. opel.fr

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

Consos mixtes respectives gamme Crossland X et Grandland X essence : 4.0/5.6 et CO2 (g/km) : 105/127 – 4.1/5.8 et CO2 (g/km) : 108/132.

SODEX GARAGE PAGNIER 336, avenue du Maréchal-Juin DOLE - Tél. 03 84 69 02 02

Mettre votre repiquage adresse
Retrouvez notre parc de véhicules d’occasion sur : www.garage-pagnier.fr

(à 5 mn de Besançon)

www.caraloisirs.com
— 21 —

03 81 58 51 61

Immobilier
VENTE

• VEND MACORNAY 7 terrains prêts à bâtir , tél
06.87.49.44.75.

Cette rubrique
vous intéresse ?
N’hésitez pas
à nous contacter

Maison
• VEND OUSSIERES t gde
maison de 800m2 dont
logmt 230m2, atelier 500m2,
surf libre 520m2 conv artisan ou prof, cour fermée,
ensemble sur 20 ares, à voir,
DPE NC, 90.000€. Aubert P.
17 rue de l’étinche 39800
Oussieres, tél 03.84.37.51.46
ou
06.47.82.49.24
ou
03.84.37.50.56.

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

ou par mail :

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

F4

LOCATION

03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
hebdo39@gmail.com

F2

• VEND LONS-LE-SAUNIER
CENTRE , T3 79m2, ds résidence bon standing, cet
appartement situé au 3éme
étage avec ascenseur est à
«rafraîchir». Il comprend 1
entrée, 1 cuisine indépendante, 1 double salon séjour
avec 1 balcon exposé sud, 2
chambres, 1 salle de douche,
1 WC séparé, 2 placards, 1
garage fermé en sous sol, 1
cave,1 grenier. Chauffage
collectif. 145000€, DPE NC, tél
pour rdv 06.81.18.66.76

Maison

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

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON gd T2, pl pied , centre
du village petite courette
salon sàm de 25m² , ch avec
dressing de 19m² , cuisine
indépendante de 12m² , sdb/
douche baignoire de 10m²,
chauff gaz de ville individuel,
conviendrait à retraité, 480€,
DPE NC, tél 06.76.51.05.48
• LOUE PROX LONS F2 : sal, 1
ch, cuis, sdb, chauff gaz, 380€,
DPE NC, tél 06.44.78.63.93.

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

F5

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

• LOUE LONS T5 1er étage
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb,
balcon, cave, gge, chauff
élect, libre 15/12/18, 778€
+ 102€ charg, DPE NC, tél
03.84.47.34.92.
• VEND PETIT NOIR maison
sur 1036m2 clos arb , rdc :
2 pièces wc sdb, étage 3 ch,
dépendance, DPE NC, 70000€
, tél 06.74.63.90.39.

Meublé

Chantal BONIN
Notaire
10 bis r. Jules-Grévy

MONT-SOUS-VAUDREY. Ancienne ferme mi-

SANTANS. Maison récente de plain-pied,

toyenne à rénover comprenant trois pièces,

comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte,

grange, remise. DPE /GES : Vierge

3 chambres, SDB, WC. Garage. Terrain de 10a.

Prix : 40.000 €. Réf : 17-06

DPE : D GES : A. Prix : 189.000 €. Réf : 17-10

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

MONT SOUS VAUDREY
email :
chantal.bonin@notaires.fr
www.immonot.com

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée,
cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC.
Sur terrain de 650m². DPE : G / GES : G
Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

• VEND PROCHE ST JEAN DE
LOSNE maison ancienne rénovée, 7 p, piscine couverte,
gd terrasse, arbres fruitiers,
jardin atelier et gge sur terrain, 285000€, DPE NC, tél • VEND LAVANS-LES-DOLE
• POUR PASSER VOTRE AN12 km de
Dole maison
06.75.13.05.13.
NONCE
appelez
le 03 84 mitoy
86 56
de du
172m2,
833m2
clô13
lundiTerrain
au jeudi
de 8h30
• VEND LONS MONTMO- àturé,
91m2
RdC
12h et
de 14h
à 18séj,cuisine,
h, le venROT lieu dit ‘’ le petit Nice dredi
de 8h30
à 12h
1ch, sdb/wc
sép,
garage, cave
‘’ maison de 2006 const trad , 81m2 étage 3chs, sdb/wc
• POUR PASSER VOTRE ANpar entreprises du sect , pl NONCE
sép, rangements,
Géoappelez le Chauf
03 84 86
56
sud, très ensoleillée, DPE C, 13
thermie,
contrat
énergie
ec,
du lundi
au jeudi
de 8h30
tb isolée, peu de chauff, 600 à175000€,
12h et detél
14h 03.84.71.33.78
à 18 h, le venà 700 m du cv rue Lecourbe dredi
ou 06.41.12.71.08
de 8h30 à 12h
pour ts comm, et écoles, excel
• POUR PASSER VOTRE ANenvir, très gd calme ( impasse)
NONCE appelez le 03 84 86 56
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et tonnelle, gd gge, pkg, état neuf, 13 du lundi au jeudi de 8h30
pas de frais, 198000€, tél à 12h et de 14h à 18 h, le ven06.87.04.94.49

• 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.

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

F4
•
VEND
SAINT-CLAUDE
CENTRE VILLE T4 , cuis
équip,pièce de vie, 3 ch, 1
sdb, 1 wc,cellier, gd grenier,
4 caves, bal, terrasse, jardin,
149000€, DPE D, visite sur
RDV au 06.81.37.54.77

Appartement
F3

• VEND LONS-LE-SAUNIER F4
80m2 , 1er étage , entièrement rénové, proche cv, gge,
cave, chauff coll, 115000€,
DPE D,TEL 06 89 02 38 26

Terrain
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

• VEND NEUBLANS-ABERGEMENT 39120 3 terrains prêts
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.
• VEND ST CLAUDE F3 115m2
quartier résid, expo except,
clair, ensoleillé 3è étage ss asc
, p à vivre 50m2 ouv sur cuis
US,DPE D, syndic bénévole
69000€, tél 06.78.08.65.95.

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

• LOUE RUFFEY maison pl
pied: cuis séj, 2 ch, chauff
gaz, gge, dép, 10km Lons,
idéal pour retraite,DPE NC,
tél 03.84.85.00.09.
• LOUE 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 BOSJEAN MAISON
indiv pl pied, 3 ch, cuisine ouverte sur salon, sdb, wc, garage, 250m2 de terrain plus
jardin idéal pour retraité. A
8Km de Bletterans. 600€, DPE
NC, tél 06.74.80.42.56

dredi de 8h30 à 12h

SFCTP

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

TERRAINS A BATIR

03 84 81 55 50
• VEND SELIGNEY MAISON
terrain clos 2256m2 dont
159m2 habitable cuisine
équipé, séjour , s sol, 254000€,
DPE D, tél 06.82.44.11.50

POLIGNY. Maison sur sous-sol avec garage, cave

• VEND L’ETOILE PARCELLES
DE BOIS 2 parcelles attenantes surface 59a plantées
épicéas en 1975 , comptage,
marquage estimation par
techniciens ONF, 8500€ à déb,
tél 06.07.08.33.99
— 22 —

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

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 €

LOCATIONS

MONT-SOUS-VAUDREY, T3, 65 m2, 375€ + 20€
charges

• LOUE GERUGE F3 , cave,
grenier, gge, chauff élect iso
maxi, dble vit, libre 01/11/18,
420€, DPE NC, tél 03 84 47 64
43 Mr Candela

F1

• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.

• LOUE MONTMOROT F1
, cuis, 1 ch, env 30m2,
chauff gaz, pkg privé, cave,
libre , 360€, DPE NC, tél
06.07.09.19.70

• LOUE CHAMPAGNOLE F3
chauff gaz, 2 ch, sdb, cuis,
sàm, gge 2vl, situé Intermarché, libre 10/12/18, DPE NC,
tél 03.84.52.24.70.

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

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

F3

• LOUE 3 MN LONS F3 duplex
2 ch, salon, cuis, chauff gaz,
terrasse, pkg privé, 490€, tél
06.44.78.63.93.

• LOUE LONS CV proche hôpital et pkgs, appart meublé
70m2, 3 pièces, tt confort, 3è
étage, très lumineux, 450€ (
gaz élect eau compris) / mois
DPE NC , tél 03.84.47.51.88.

Divers

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

• LOUE LONS rue des Salines F3 rénové, env 80m2,
1er étage, chauff gaz, pkg
privé avec portail autom,
cave, 470€, libre , DPE NC, tél
06.07.09.19.70.

• LOUE LONS meublé :
cuis intég, salon, 1 ch, sdb,
chauff élect, appart entièr
rénové, 490€, DPE NC, tél
06.44.78.63.93.

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

Recherche
• RECHERCHE F3 60m2 sur
Lons prox du parc, budget
env 600€, tél 03.84.43.12.46.

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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Immobilier

Cabinet LACROIX
03 84 72 57 69
RCS : 752 887 158

• RECHERCHE PARCELLE
AGRICOLE non const , superficie demandée entre 50 à 80
ares située entre Fetigny et
Arinthod, tél 07.60.05.24.84

Garage
• LOUE DOLE les lilas garage
55€/mois, tél 06.61.95.17.57.
• GARAGE HEBERGEMENT
camping car , caravane 15
kms Arbois Poligny Champagnole , tél 06.17.01.21.76.

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

Immobilier
d’entreprise

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

www.hebdo39.fr

• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06

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

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

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

• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL 40m2, IMMEUBLE LE
MICHELET, parking, excellent
état, conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34
51

Villégiature

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

DOLE

03 16 34 51

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.

• LOUE CHATEAU DES PRES (
39) chalet au calme 75m2, 6
pers, tél 06.84.97.31.19.

• LOUE ARDECHE SUD villa
avec piscine, clim, 6/8 pers ,
idéal pour profiter de l’arrière
saison, tél 06.80.91.64.30.

Être vu
et vendu !

AGENCE de DOLE
03.84.69.08.08 - 06.68.47.21.29
dole.top-duo.fr

HEBDO39

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

pour votre petite annonce immo

Retrouvez votre journal en ligne sur www.hebdo39.fr

vous off�e la photo
J’ entoure mon choix

DOLE

• IMMOBILIER

+ internet gratuit(1)

(HORS VILLÉGIATURE)

✂

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

Coordonnées et règlement

8€ 1 semaine 12€ 2 semaines 15€ 4 semaines

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

PHOTO OFFERTE

...............................................................................................................

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Prénom :...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................
Portable : .............................................................................................
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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

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr
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*Offre valable jusqu’au 30 octobre 2018

LOCATIONS

APPARTEMENTS
STUDIO
- DOLE 2e ét., Chauff elec. 250 € HC
T1
- CHAMPVANS T1 RDC avec terrain. 380€ HC. chauf. Elect.
T2
- DOLE, 1er et. 42 m2. 380€ HC. Chauff elec. DPE : D
- DOLE, 1er ét., 59 m2. 420€ HC, chauf. élec.
- DOLE, RDC (n°5), 42 m2. 360€ HC, chauf. élec.
- DOLE, RDC (n°14), 380€ HC, chauf. élec.
T3
- DOLE, 3e ét. avec ascenceur, 62 m2. 457,04€ HC.
Chauf. collectif gaz.
- DOLE 4e ét. 64 m2,chauf. collectif.
400 € HC.
- DOLE, (n°15) 1er ét., chauf. élect.. 450€ HC
- DOLE, RC avec terrain, cave, chauf. ind. gaz. 530€ HC
- CHAUSSIN, avec jardin, cave et parking, 57 m2. 530€ HC
T4
- DOLE, 1er ét., 124 m2, chauf. ind. gaz. 550€ HC
- CHAMPVANS, 1er ét., 88 m2 + garage, chauf. ind.
gaz. 500€ HC
- CHAMPVANS, T4 en duplex, 88 m2. 480,37€ HC.
Chauf. ind. gaz.
- CHAMPVANS, T4 en duplex, 116 m2. 550€ HC. Chauf.
ind. gaz.
- DOLE, 1er ét., 78 m2, chauf. collectif.
DPE : E. 550€ HC
- MONTBARREY, 88 m2, chauf. élect. 440€ HC
MAISONS
- ROCHEFORT/NENON T5, chauf ind. gaz, 590€ HC
- CHAMPVANS, 129 m2, chauf. ind. gaz. 750€ HC
- CHAMPVANS, 89 m2, chauf. ind. gaz. 640€ HC
- CHAUSSIN, T3, 80 m2, chauf. ind. gaz. 440€ HC
- DOLE, T5 s.-sol, ent. rénovée. Chauf. ind. gaz. 1 000€ HC
GARAGE
- DOLE, garage, 40€ HC
LOCAUX PRO COMMERCIAUX
- DOLE, boutique, 64 m2, chauf. gaz. Loyer 460€ HC
- DOLE, boutique, 41 m2, chauf. élect. Loyer 400€ HC

BARTHEN
RUIZ-VANDEL
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 LIMITROPHE. Maison mitoyenne, lumineuse, offrant
108 m2 + combles aménageables, cuisine, séjour, salle de
bain, wc, buanderie. A l’étage, deux grandes chambres possibilité 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

DOLE rue Marcel Aymé, au
calme et lumineux agréable
appar tement
avec vue sur le
canal. Au 1er
étage par escalier ce bel appartement vous
propose
une
grande pièce de
vie avec espace
cuisine aménagée et équipée
ouverte. Espace
bureau avec grands placards, une suite parentale avec
salle d’eau et dressing, deux pièces pouvant être utilisées
en petites chambres avec placard, wc séparé, salle d’eau,
une cave, une place de parking privée extérieur. Très faibles
charges annuelles 600€, chauffage électrique radiateurs
muraux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€.
A voir sans tarder. DPE : D. 144 000€ HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m² comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, séjour, quatre
chambres, salle d’eau, wc séparé, studio attenant, combles aménageables, 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

D O L E
AZANS.
Maison T3
actuellement louée
comprenant
entrée
directe dans la
cuisine, un
séjour donnant accès à
la terrasse,
wc
séparé 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 fin de bail 1/09/2018, chauffage gaz de ville. Taxe
foncière 630 euros. DPE : D. 110 000 € HNI

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

VILLAGE
EN
BORDURE
DE
LA FORÊT DE LA
SERRE, un ensemble immobilier
comprenant une
maison principale
de 150 m2 composée d’une cuisine
entièrement équipée, une salle à
manger donnant
un accès à la terrasse et à la piscine, un salon et une salle de bain
avec douche à l’italienne. Sur la terrasse, vue dégagée sur la forêt de
la serre. A l’étage , vous trouverez une mezzanine, trois chambres et
une salle de bain avec baignoire balnéo. Possibilité d’aménager une
chambre supplémentaire dans le grenier. Deux garages. Chauffage
géothermie eau/eau. ET deux maisons jumelées, chacune de 90 m2
comprenant un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain,
un garage et un terrain. Chauffage électrique au sol. Un bail locatif est en
cours sur chaque maison. Environnement très calme et proche de Dole.
Ref 1708 : 485 000€

SCP

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret
39100 DOLE - 03.84.72.20.19
ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

07 78 41 43 41/03 70 05 29 22

veronique.guindot.39033@notaires.fr

www.immonot.com

immobilier.notaire.fr / barthen-ruiz-vandel.notaires.fr

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires
RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE

Tél. 03.84.79.10.22

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux potentiel, 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.
A 8 km de DOLE
Axe A36 Authume.
Belle
maison
contemporaine très
lumineux, bien située et très bien entretenue offrant 184
m2 sur trois niveaux
comprenant au Rdc :
entrée,
lingerie,
buanderie, cellier,
garages. Au premier
niveau cuisine équipée aménagée ouverte sur un salon séjour avec poêle à
bois, accès terrasse, une chambre avec salle d’eau, WC séparé avec lave-mains, cellier. A l’étage, trois chambres avec
placards dont une avec dressing, salle d’eau, wc séparé,
Combles pour rangement. Terrain clos et arboré, bassin
d’agrément le tout, sur une parcelle de 1367 m2. DPE B.
349 000 €. HNI

QUELQUES
MINUTES
DE DOLE. à
vendre maison sur soussol complet
c o m p re n a n t
une cuisine
ouverte sur la
salle à manger avec un
accès à une
grande
terrasse couverte exposée sud-ouest, un grand salon, trois
chambres, un bureau, deux salles de bains. Une cuisine d’été
donnant aussi accès à la terrasse équipée d’un barbecue. Garage deux voitures, atelier et cave. Terrain arboré de 1964 m2.
Ref 1637 : 175 000€

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€

DOLE. Une maison sur sous-sol complet comprenant une
cuisine, un séjour avec un balcon, cinq chambres, un bureau,
une salle de bain et wc. Un grenier et garage deux voitures.
Chauffage central au fioul, double vitrage pvc et très bonne
isolation. Ref 1702 : 260 000€

TOUT PROCHE DE DOLE, maison sur sous-sol complet
comprenant une cuisine, une salle à manger lumineuse
qui donne accès à la terrasse, un salon, trois chambres, ,
salle de bain. Garage. Abri de jardin. Terrain de 1033 m2.
Ref 1651 : 170 000€

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

MUTIGNEY. Une maison en pierre, mitoyenne d’un côté,

Terrain de 943 m2. Ref 1709 : 99 000€

DOLE. Dans un quartier calme proche du centre ville, maison
en pierre comprenant une véranda, une cuisine, un séjour,
trois chambres, un bureau, une salle de douche et wc. Capacité d’aménager une quatrième chambre. Garage. Terrain de
500m2. Possibilité de créer deux logements.
Ref 1706 : 160 000€

PLEURE.
Sur
terrain
clos et arboré
de 3168 m2,
ancienne
ferme rénovée
(132 m2 hab)
comprenant :
- RDC : salle à
manger, salon
avec
insert,
cuisine équipée
ouverte
sur séjour, trois chambres, salle de bains, wc, une chambre
(avec accès extérieur et intérieur), une buanderie, un atelier-chaufferie (garage). Combles : une chambre avec cabinet de toilette (lavabo, wc) et grand grenier aménageable.
Remise-abri de jardin Chauf. cent. bois et fioul et insert avec
répartiteur de chaleur. 178 000€ Hon. négo charge vdr.

LE
DESCHAUX.
Sur terrain
de 1500 m2,
maison récente
de
plain pied :
- RDC : Entrée, vaste
cuisine
équipée ouverte sur le séjour- salon avec terrasse, 3 chambres, salle de
bains, wc. Garage . Remise de jardin-bûcher. Double garage
séparé Chauffage au sol électrique et insert bois. Classe
énergie : E - 200 000 € 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 € Négo charge Vdr. Virgine Battu

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

SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

Tél.

03 84 82 18 02

13, rue Macédonio Melloni
DOLE
et
2, rue du Général Leclerc
CHAUSSIN
******
SERVICE NÉGOCIATION
TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :
Virginie BATTU - 06 17 86 32 75
virginie.battu.39032@notaires.fr
Agnès RUEZ - 06 17 86 32 77
agnes.ruez.39032@notaires.fr
Retrouvez tous les biens en vente sur :

www.ruez-associes.notaires.fr
www.immonot.com

GATEY. Sur terrain d’environ 1900 m2, maison d’habitation
en grande partie rénovée comprenant : - RDC : entrée,
grande cuisine, salon, salle à manger, wc, salle de bains,
chaufferie.Etage : 6 chambres dont deux communicantes,
dressing, salle de bains et wc. Remise attenante. Chauffage
central au fioul. 135 000€ Hon. négo charge vdr. Agnès Ruez
PIERRE DE
BRESSE.
Dans
petite
rue (vue campagne mais
proche
des
c o m m e rc e s )
sur terrain libre
de 11 500 m2
(possibilité de
terrain plus petit), ancienne
ferme en briques et agglomérés comprenant : - un logement
de 4 pièces : séjour, cuisine, 2 chambres, cellier, salle de
bain-wc. Grenier aménageable, grange, écuries et remises
attenantes. Ancienne chambre à four séparée, remises, écuries et poulailler séparés. Classe énergie : F. 122 000€ Hon.
négo charge vdr. Agnès Ruez

Agnès Ruez

SAINT AUBIN Centre
ville (proche
commerce et
écoles), maison de ville
(160 m2) sur
3
niveaux
comprenant :
- RDC : une
buanderie-chaufferie, cellier, wc, une grande pièce (possibilité commerce ou
bureaux). 1er étage : une cuisine ouverte sur salon salle
à manger, une salle de bains (douchelavabo-wc). 2ème
étage : 3 chb, sdb. Grenier sur le dessus. Cave sous partie de maison. Fenêtres double vit récente. Chaudière gaz
de ville (7 ans). Petit jardin et grand garage à proximité
(60 m). Classe énergie : C. 89 000€ Hon. Négo charge Vdr.
Agnès Ruez
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comprenant une cuisine, un séjour, une chambre et une salle
de bain. Un garage. Grenier aménageable.

PARCEY. Pavillon sur sous-sol complet d’une sup. hab. de
159,55 m2 comprenant : entrée, cuisine équipée donnant
sur une vaste pièce de vie lumineuse avec balcon, trois
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol : garage, cave, atelier deux pièces avec chauffage, cuisine d’été, douche-wc.
Le tout sur un terrain de 2617 m2 arboré et clôturé. Classe
énergie : E. 249 000€ Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu

TAXENNE. Sur terrain de 450 m2, Maison de village à
rénover se composant : cuisine, séjour, trois pièces, sdb,
wc. Caves. Grenier. Remise. Jardin attenant. DPE : Vierge.
65 000 € Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu

