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L'hebdo politique

PARTI COMMUNISTE : 
LA DIRECTION ÉPARPILLÉE…

Un résultat unique dans l’his-
toire du parti… La fronde 
gronde Place du Colonel 
Fabien. Les militants commu-
nistes, qui devaient se pronon-
cer du jeudi 4 octobre au samedi 
6 octobre, sur les quatre textes 
en lice pour leur congrès prévu 
fin Novembre. Et le résultat 
est inédit dans toute l’histoire 
du Parti Communiste Français 
(PCF), la motion présentée par 
la direction sortante, autour de 
Pierre Laurent (secrétaire natio-
nal depuis 2010), a été devan-
cée par le « manifeste du Parti 
communiste du XXIème siècle, 
défendu par le président du 
groupe communiste à l’Assem-
blée, André Chassaigne ainsi 
que par Fabien Roussel, député 
et patron de la puissante fédé-
ration du nord. 

Un séisme interne… Symboles 
d’un parti tout puissant durant 
plusieurs décennies, la fau-

cille et le marteau semblaient 
avoir frappé de plein fouet PCF 
déjà amorphe depuis plusieurs 
années, assommant les uns et 
pouvant être annonciateurs de 
scission pour les autres. Les 
opposants à la ligne de la direc-
tion, qui entendent incarner un 
parti plus « fort », une ligne plus 
identitaire ont obtenu 42,15 % 
des voix, contre 37,99 pour le 
texte soutenu par Pierre Lau-
rent. Une troisième motion, qui 
prônait un rapprochement avec 
Jean-Luc Mélenchon arrive loin 
derrière à 11,95%, tandis que le 
texte des plus « orthodoxes » 
du parti termine bon dernier 
avec 7,9%. 

Des résultats annonciateurs 
de difficultés pour la direc-
tion… Jamais dans l’histoire 
d’un parti centenaire, une di-
rection n’avait été désavouée. 
Pour la première fois de l’his-
toire la motion portant « les 

base communes » n’obtient pas 
la majorité absolue. Dans un 
PCF, à feu et à sang, le spectre 
d’une division exacerbée plane, 
malgré la volonté affichée des 
protagonistes de mainte-
nir l’unité du parti. Ainsi, les 
tenants des deux textes prin-
cipaux, devaient se réunir, ce 
samedi 13 octobre, à l’occasion 
d’un conseil national, afin de 
jeter les bases des discussions 
qui pourraient permettre de ne 
présenter qu’une seule motion 
lors du congrès. Il faudra pro-
bablement trancher le cas de 
l’avenir de Pierre Laurent, qui 
briguait un nouveau mandat 
comme secrétaire national, 
mais qui se retrouve plus fragili-
sé que jamais par cette défaite. 
En interne, plusieurs sources 
proche de l’Assemblée, parient 
sur un effacement de Pierre 
Laurent, qui permettrait à Fa-
bien Roussel de prendre la suc-
cession sans trop d’effusions. 

Cependant avant de régler le 
problème de l’incarnation, les 
communistes doivent s’atte-
ler à gérer leurs problèmes de 
contenu… 

Un parti qui s’autodétruit… 
L’absence de visibilité, renfor-
cée par l’absence de candi-
dat communiste lors des deux 
dernières élections présiden-
tielles, a conduit le PCF à un 
effacement qu’il subit et qui 
génère de la frustration chez 
ses militants. Or cette stratégie 
étant celle de Pierre Laurent, la 
tentation devait être grande de 
vouloir tourner la page. Cepen-
dant, il ne suffira pas de chan-
ger les hommes pour résoudre 
les difficultés d’un parti dont 
le déclin a débuté à la fin des 
années 80 et qui n’a pas su se 
réinventer durant les années 
90. Les défaites électorales 
ont entrainé de lourdes pertes  

financières et aujourd’hui, le 
PCF n’est pas capable de mener 
seul, une campagne, comme 
celle des européennes avec 
des prédictions sondagières 
plus que médiocres… L’heure 
est donc à la recherche d’alliés, 
du côté de Benoît Hamon ou 
des écologistes, afin de créer 
un front commun d’une gauche 
« non-mélenchonienne ». 
Quelle que soit la dilection qui 

émerge de ce marasme, elle 
aura de nombreuses questions 
à trancher. En effet, celle du 
positionnement vis à vis de la 
France Insoumise, mais surtout, 
la plus brulante de toutes, la 
définition de ce que peut-être 
un parti communiste en 2018 
afin d’éviter la disparition pure 
et simple du PCF…  ■

Stanislas LEHMANN

Battue, pour la première fois de l’histoire, lors du vote préalable au congrès sur les motions, la direction du 
PCF, contemple le gouffre qui s’ouvre devant elle, ainsi que les difficultés qui s’annoncent pour maintenir en 
vie un parti moribond… 
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

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

(a)

(b)

(c)

(d)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

social : 1 Boulevard Haussman  75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.
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Pour les paiements par carte Cora ou sur présentation de la carte malin. 

Remplace l’offre de fidélité du Mercredi. Hors articles en promotion.
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(1) Offre de fidélité valable pour tout paiement par carte cora ou sur présentation de la carte malin.

(2) Offre réservée aux particuliers pour tout règlement par chèque, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018, dont le montant sera débité de votre compte à partir du vendredi 21 décembre 2018. Cette offre est valable sur simple demande auprès de l'hôtesse de caisse 

(voir conditions en magasin),  Paiement par chèque sous réserve d'une présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et accord de Certegy "Transax" , notre société de garantie de paiements des chèques.

 Opération valable sur l'ensemble du magasin cora Dole-Choisey, hors alcool 3ème, 4ème, 5ème catégorie, carburant, fuel domestique, gaz, cafétéria, billetterie, photo, coradrive, téléphonie, carte cadeaux, carré d’or et boutique La Poste.
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L'invité de la semaine

ALAIN LECHARTIER

Quelles sont les missions et activi-
tés proposées par la SMJ ?

Il serait prétentieux de dire que nous 
avons des missions.

Notre but est de faire connaître la 
mycologie et son environnement. 
Nos activités, qui sont multiples, 
consistent essentiellement à sortir sur 
le terrain pour identifier des champi-
gnons et à apporter quelques infor-
mations en matière de prévention des 
intoxications éventuelles.

2018 a-t-elle été (va-t-elle être) 
une bonne année pour les champi-
gnons ?

Nous vivons une année assez 
moyenne en quantité d'espèces.

Quelles précautions sont à prendre 
et quelles règles faut-il connaître 
(et respecter) lors de la cueillette ?

Il faut un panier peu profond (surtout 
pas de sac plastique) et cueillir les 
champignons dans leur intégralité : 
c'est à dire de la base du pied au 
sommet du chapeau.

Pas de coupe à mi-pied ! Car par 
exemple, une volve d'amanite phal-
loïde restée en terre peut avoir des 

conséquences tragiques avec la 
consommation d'autres espèces res-
semblantes qui sont comestibles.

Quelles évolutions constatez-vous 
sur le contenu des récoltes ?

Aucune tendance majeure. Il y a des 
années à certaines espèces de cham-
pignons comme il y a des années à 
pépins ou à noyaux pour les fruits.

Selon les autorités, il semblerait que 
le nombre de cueilleurs illégaux ne 
cesse de croître, ce qui n'est pas sans 
occasionner des dommages et des 
problématiques considérables quant 
à notre environnement local...

Vous voulez parler de ces per-
sonnes qui ramassent les lactaires 
pour les revendre dans le sud ?

Il faut préciser que le ramassage sau-
vage n'occasionne en rien la validité 
des mycéliums...

Toutefois, ce qu'il faut craindre, c'est 
la destruction d'autres espèces sans 
raison valable, et le dépôt de déchets 
(boîtes, canettes, etc...) sans aucun 
respect pour le biotope !

Comme le dépôt de pneus, vu 
en masse dans quelques bois des  
environs.

Quand chacun achète un pneu, il paie 
une participation pour l'incidence 
écologique et la récupération desdits 
accessoires. 

Pourquoi se voir refuser les dépôts 
dans les déchetteries pour plus 
d'un ou deux pneus ?

Peut-être qu'en commençant par at-
taquer la base du problème, on pour-
rait agir sur ses conséquences... ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

A l'occasion de son salon annuel s'étant déroulé ce week-end, rencontre avec le président de la 
Société Mycologique Jurassienne.

"Il faut un panier peu profond (surtout pas 
de sac plastique) et cueillir les champignons 

dans leur intégralité".

MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 14 h 
Dans une maison située à ROCHEFORT/NENON (39)

Détails sur www.europe-encheres.com Suivez-nous sur notre page FACEBOOK EUROPE ENCHERES

SARL EUROPE ENCHERES
Société de Ventes Volontaires - Charles PEIFFERT

28/29, place Barberousse - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 25 27 - Fax 03 84 79 21 85
SIRET : 44376143200014 - APE 748K - N° TVA Intracomm. : FR 48443761432 - Agrément 2002.416 du 19 septembre 2002 - Maître Philippe ETIEVANT - Commissaire priseur habilité à diriger les ventes

BIJOUX
Pièces en or et argent, bagues en or, 
montres

OBJETS DE VITRINE BIBELOTS
Dont vase DELATTE, pare-feu portant la 
signature E.BRANDT, Cheval cabré en ré-
gule d’après COUSTOU, plat en émaux de 
Longwy, petits vases RF CIBOURE, canar-
dières, bain-marie en cuivre…

TABLEAUX 
Colette LOMBARD, Charles BELLE 

(lithographie), GANTNER (lithographie), 
A.COTTRAY, G.BOURET (dessins)

MOBILIER
Bahut deux corps en noyer, buffet deux 
corps, armoire, commode Second Em-
pire, secrétaire à abattant Louis Philippe, 
guéridon dessus marbre, paire de fau-
teuils style Louis XVI, table bureau style 
Louis XVI, lit Empire, chaises style Direc-
toire, malles, miroirs, mortier en pierre, 
auges en pierre…

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 11 H ET 14 H À L’ESPACE PASTEUR – RUE NOTRE DAME À ARBOIS (39600)
UNE BIBLIOTHÈQUE FRANC-COMTOISE (DEUXIÈME VENTE)

Exposition : le matin de la vente de 10 h à 12 h
Frais en sus des enchères : 25% TTC – Enlèvement immédiat
Liste et photos sur europe-encheres.com

Alain Lechartier, président de la Société Mycologique Jurassienne. 
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Ouvert du lundi au samedi  9h 30 - 19 h NON STOP
ZONE COMMERCIALE  39100 CHOISEY - 03 84 70 90 85

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

Nouvelle 

collectionNouvelle Nouvelle Nouvelle 

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

collection
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DÉSOBÉISSANCE 
CONTRIBUTIVE

Voilà que le délai de paiement des taxes foncières vient 
de s'écouler et que la taxe d'habitation vient d'arriver 
dans nos boîtes aux lettres, (ce qui représente au total 
l'équivalent d'un mois de salaire à débourser).

Alors me vient soudainement l'idée, possiblement  
illusoire mais pourtant tout à fait légitime, d'agir en réci-
procité avec l'Etat qui est devenu depuis quelques temps 
notoirement défaillant, souvent méprisant, mais surtout, 
totalement indifférent aux doléances du peuple et des 
élus locaux.

Finalement, pourquoi ne pourrions-nous pas nous 
conduire comme différents services publics ne le font 
avec nous, en manquant nous aussi à nos obligations 
(contributives) ?

Car qu'il s'agisse de la santé, avec des hôpitaux aux  
urgences saturées où il faut patienter plusieurs heures 
dans une salle d'attente ou sur un brancard avant d'être 
pris en charge, des systèmes de retraite ou de protection 
sociale injoignables qui enchaînent les réformes toutes 
plus désavantageuses et obscures les unes que les autres 
pour le cotisant, ou encore d'éducation, avec des classes 
surchargées laissant de plus en plus d'élèves (qui seront 
nos citoyens de demain) sur le bord de la route, un constat 
formel s'impose : bon nombre de secteurs administratifs 
sont aujourd'hui devenus majoritairement inefficaces. Ils 
ne remplissent plus leur mission. Et ce, notamment car 
leurs moyens et leurs effectifs ont été trop amoindris.

Ainsi, les dysfonctionnements s'accumulent. Les défail-
lances deviennent criantes, ingérables. Les responsabili-
tés se diluent dans une multitude d'organismes bureau-
cratiques qui, bien souvent se renvoient la patate chaude 
de l'inefficacité, voire de l'incompétence.

Il faut dire que nos services publics ont tant été sanctuari-
sés que le contrôle du service effectif rendu y est devenu 
presque impossible. Tous les relâchements y deviennent 
donc sinon autorisés du moins, tolérés...

Et bien non. Il ne faudrait plus tolérer qu'un organisme 
public (vivant grâce à nos contributions) ne nous réponde 
pas lorsqu'on lui demande des comptes sur son inaction.

De même qu'il ne faudrait plus tolérer non plus cette inca-
pacité à gérer comme il se doit les anomalies. Inaccep-
table attitude qui aurait depuis belle lurette fait fermer les 
portes d'une entreprise privée lambda...

Tout comme il ne faudrait plus tolérer cette évidente 
passivité des pouvoirs publics, dévorés par une idéolo-
gie bureaucratique, qui en oublient de garantir parfois le 
service qu'ils sont pourtant théoriquement en obligation 
(légale) de fournir...

Pourquoi ne pourrions-nous agir de même ?

Payer nos impôts très en retard ou partiellement, refuser 
d'alimenter ce système à bout de souffle, qui tente de 
surnager. Noyer le poisson, comme certains savent si bien 
le faire, en expliquant :

"Je suis désolé, il n'y a pas de contributeur disponible 
avant une semaine, ou peut-être un mois ou deux, ou 
trois. Vous comprenez, nous sommes en sous-effectif, une 
demi-part fiscale n'a pas été remplacée dans mon foyer... 
Et puis les fêtes de fin d'année arrivent, je suis débordé, 
je dois tout gérer tout seul, il faut faire avec..."

Juste pour le plaisir d'aller au bout de la démarche et 
d'obtenir enfin de véritables éclaircissements quant 
à toutes les défaillances que nous avons eu à subir...  
On essaye ?

   Cyril KEMPFER

Editorial Dossier de la semaine 
QUAND NOS LACTAIRES FONT DES HEUREUX…

Les feuilles jaunissent et tombent, 
les champignons poussent et se 
multiplient…tout comme des 
centaines de ramasseurs illégaux.

Cette année verra t-elle s’ouvrir 
un nouvel épisode de ce tryp-
tique automnal ?

Une chose est sûre, le mal est 
bien connu de tous. Depuis de 
nombreuses années, un véritable 
trafic international –aussi illicite 
que bien organisé- s’est mis en 
place entre Espagne et Europe 
de l’est.

Au centre de toutes leurs convoi-
tises, nos « lactaires », champi-
gnons fort peu prisés en France, 
mais fort goûteux pour les His-
paniques. Et pour les ramasser, 
quoi de mieux que de pauvres 
hères (pour la plupart roumains), 
attirés par l’appât du gain ? Il est 
vrai qu'à environ 2 € le kilo de 
lactaires, ceux-ci empocheraient 
entre 1500 et 2500 € par mois.

Claude Giraud, maire de Mon-
trond, les connait bien :

« Entre 50 et 120 personnes (se-
lon la pousse) vivent durant 30 
à 45 jours sur le territoire de la 
commune et créent un climat de 
tension au sein de la population 
locale. La RN 5 et les départe-

mentales sont sans cesse parcou-
rues pas des fourgons et par des 
véhicules légers dont l'immatricu-
lation ne permet pas le doute : 
une trentaine de véhicules effec-
tuent des allers et venues perma-
nents, déposant les cueilleurs le 
matin, les récupérant le soir (ainsi 
que ceux qui se sont égarés) ».

Des centaines de kilos par jour
Bernard Amiens, maire d’Arbois 
va même plus loin :

"Au départ, il n'y avait que 20 à 
50 cueilleurs, aujourd'hui on en 
est à 400 ou 600 sur 25.000 ha".

25 tonnes de champignons au-
raient été cueillis illégalement à 
l'automne 2018, mais ce chiffre 
constituerait la partie émergée 
d'un iceberg beaucoup plus mas-
sif  (10 fois plus ?).

Du côté de l’ONF, on confie « ne 
plus toucher terre » durant les pil-
lages :

« Dans la forêt d’Arbois, une qua-
rantaine de cueilleurs au moins 
se relaient. A raison de 50 kilos 
environ par jour et par personne, 
ce sont des centaines de kilos qui 
quittent notre forêt chaque jour » 
indiquaient les responsables  
forestiers l’an dernier.

Et c’est justement ce pillage de 
masse croissant qui pose pro-
blème, bafouant la réglemen-
tation française (notamment la 
limite de ramassage à 2 kilos de 
champignons par jour et par per-
sonne), la « lactaire connection » 
instille un profond sentiment d’in-
justice parmi la population locale.

D’autant plus que les dom-
mages collatéraux s’avèrent de 
plus en plus élevés : circulation 
de voitures et camionnettes 
sur des pistes forestières inter-
dites, fréquentation risquée de 
commerces (des supermarchés 
polinois ayant embauché des 
vigiles pour éviter les vols ou la 
consommation d’aliments parmi 
les rayons), destruction d’un éco-
système fragile, etc...

La forêt transformée en pou-
belle

A ce titre, le reproche est una-
nime :

« En fin de saison nous retrouvons 
notre forêt dans un triste état, et 
nous devons utiliser l'employé 
communal plusieurs journées 
pour évacuer les déchets laissés 
sur place, mais aussi avoir recours 
aux chasseurs qui tout au long de 
la saison récupèrent toutes sortes 

d'immondices » fulmine Claude 
Giraud.

« La forêt est transformée en 
poubelle » s’indigne aussi Domi-
nique Bonnet, maire de Poligny 
qui précise que « Les détritus se 
comptent en centaines de kilos ».

Un état de fait qui met hors 
d’eux les chasseurs, comme en 
témoigne Christian Lagalice, pré-
sident de leur fédération :

« La nature est saccagée : des 
quantités incroyables de déchets 
sont laissées sur place et par-
tout en forêt », sans compter 
les squats dans les baraques de 
vigne ou les cabanes de chasse. 
Habitués aux pires conditions, 
nombre de cueilleurs roumains 
mangent, dorment et vivent sur 
place, dans des campements de 
fortune ou à la « belle étoile ».

Dans ces conditions, inutile de 
dire que le gibier n’est plus chez 
lui et Christian Lagalice de souli-
gner  « un dérangement du milieu 
naturel qui fait que les animaux 
ne sont plus présents de façon 
habituelle en forêt ». Courant 
octobre, les chasseurs qui seront 
présents en forêt risquent donc 
de trouver dans leurs viseurs da-
vantage de cueilleurs illégaux (ne 
portant même pas de gilet fluo-
rescent) que de chevreuils ou de 
sangliers.

« En tant que président d'AC-
CA (association communale de 
chasse agréée), je ne peux que 
soulever le risque permanent 
lors des battues souligne Claude 
Giraud. Qui en supportera  la res-
ponsabilité lors d'un éventuel ac-
cident ? Régulièrement dans ma 
fonction je suis amené à consta-
ter des incidents (aussi avec des 
exploitants, affouagistes,  pro-
meneurs) et ces populations 
deviennent de plus en plus à 
risques » déplore-t-il ■

"Au départ, il n'y avait que 20 à 50 cueilleurs, aujourd'hui on en est à 400 ou 600 sur 25.000 ha".
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Dossier de la semaine 

Pour lutter contre ce trafic, Bernard 
Amiens postule pour une répres-
sion digne de ce nom :

« Détruire les récoltes, empêcher la 
circulation sur les voies forestières, 
saisir les véhicules qui y roulent et 
stationnent ».

Un déploiement plus important des 
forces de l’ordre est promis, ce qui 
serait une réelle avancée. Claude 
Giraud plaide lui aussi pour une 
répression ciblée : « d'autres solu-
tions sont souhaitables, comme 
l'interception des camions faisant 
la collecte (par exemple au péage 
de Bersaillin ou sur la RD 1083 

N.D.L.R.), et le démantèlement  
des commanditaires ».

Dame nature pourrait aussi avoir 
son mot à dire : l’an dernier, la 
pousse avait été bien maigre en rai-
son d’une sécheresse persistante, 
et cette année encore la saison 
démarre plus tard.

Réchauffement climatique oblige, 
le problème pourrait donc dé-
croitre ou migrer vers d’autres ré-
gions plus arrosées… ■

Dossier réalisé par
Stéphane HOVAERE

Pour éviter le pire, élus, ONF 
et pouvoirs publics se sont mis 
autour d’une table à plusieurs 
reprises depuis le printemps. 
But de la manœuvre : subs-
tituer une cueillette légale et 
encadrée à celle qui prévaut 
actuellement. L’an dernier la 
société espagnole Productos 
Sykvestres A. Boluda E Hijos 
avait ainsi déclaré, logé, et 
encadré quelques dizaines de 
saisonniers… mais aurait aussi 
racheté des champignons à 
des cueilleurs illégaux !

Cette année, le marché a donc 
été attribué par l’ONF à la 
société « Cévennes Truffes », 
basée dans le Gard et spé-
cialisée dans la vente aux épi-
ceries et restaurateurs. Une 
entreprise rodée à cette mis-
sion qui démarrerait avec une 
dizaine de saisonniers (des 
équipes de 2-3 personnes 
sous la responsabilité d’un 
chef)  précise Romain Mary, 
directeur adjoint de Soelis. 

En plus de recruter des ven-
dangeurs, cette association 
spécialisée dans les recrute-

ments agricoles saisonniers 
pourrait prendre le relais pour 
fournir quelques dizaines de 
saisonniers jurassiens. Romain 
Mary s’est dit prêt à agir afin 
d’apporter des éléments de 
réponse :

« Cela pourrait intéresser des 
saisonniers ayant fini les ven-
danges », avec la perspec-
tive d’une opération ciblée 
(4.000 ha), un « petit » suc-
cès valant mieux qu’un grand 
échec.  

Le risque d’une confronta-
tion

Ainsi, les saisonniers seraient 
encadrés comme il se doit : 
respect des zones autorisées, 
interdiction de ramassage 
les dimanches, jours fériés et 
jours de chasse, limitation du 
nombre de véhicules, port 
d'un gilet fluo, etc...

Malgré cet effort louable, 
plusieurs élus restent circons-
pects quant aux résultats 
finaux, tel Bernard Amiens : 
« Ce n’est pas une solution 

radicale, absolue, mais une 
expérimentation ».

Le premier édile d’Arbois par-
ticipe à cette action solidaire 
(tout comme les communes 
de Poligny, Molain, Montrond, 
Le Fied et Chamole) qui ne 

coûtera rien à celles-ci. Dans 
un premier temps, le projet 
prévoyait leur mise à contri-
bution financière pour payer 
les cueilleurs via Soelis, mais 
la deuxième mouture prévoit 
leur rémunération directe par 
Cévennes Truffes.

Le projet ainsi dimensionné 
prête à l’optimisme, mais 
reste une inconnue : comment 
réagiraient les « illégaux » face 
aux « gilets jaunes » ?

Un risque qu’il faudra mini-
miser, sous peine de devoir 
assister à la chronique d’un 
pillage annoncé… ■ 

UN ESSAI INNOVANT

LES FORCES DE L’ORDRE 
PLUS PRÉSENTES ?

Dans la forêt de Poligny, un campement de fortune pour remplir des centaines de cagettes...
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COLLECTIVITÉS LOCALES ET MUTUALISATION  NUMÉRIQUE

MADE IN JURA CE WEEK-END 
À DOLEXPO !

Le SIDEC a organisé dernière-
ment l'assemblée générale de 
l'association DECLIC au Car-
com de Lons. Cette association 
regroupe des acteurs locaux 
de la mutualisation numérique 
qui agissent sur le territoire na-
tional sous différentes formes : 
syndicats (comme le SIDEC 
du Jura) mais aussi des GIP 
(groupements d'intérêt public) 
comme territoires numériques 
GIP Bourgogne Franche-Com-
té, ou agences techniques dé-
partementales. Elle regroupe à 
ce jour 22 structures publiques 
numériques présentes sur 

toute la France et qui repré-
sentent plus de 7500 collecti-
vités locales.

Un temps fort a été consa-
cré à une journée nationale 
d’échange sur fond de transi-
tion numérique et de mutua-
lisation. Les 80 participants 
venus des quatre coins de la 
France ont évoqué des sujets 
qui touchent toutes les col-
lectivités territoriales et par la 
même les habitants : la pro-
tection des données person-
nelles avec la mise en place du 
fameux « RGPD », l'inclusion 
numérique, l'open data, la 

numérisation des actes d'état 
civils, etc.

Les échanges ont été animés 
par des experts reconnus de la 
transition numérique émanant 
de l'état, France Connect, fi-
nances publiques, ministère de 
la justice, ainsi que des acteurs 
de terrain.

Une belle réussite pour toute 
l'équipe du SIDEC et son vice-
président en charge du numé-
rique, Roger Rey  ■

S.H.

"L'édition 2016 a battu tous les 
records de taille, d'activité et de 
fréquentation, avec une adhésion 
spontanée du grand public. Nous 
avons dernièrement été sollicités 
pour une nouvelle organisation, 
et c'est avec détermination que 
l'Exécutif départemental a décidé 
de reconduire le Salon Made in 
Jura du 18 au 21 octobre 2018, 
sur les 16.000 m² de Dolexpo" 
résume Clément Pernot, sou-
cieux d'ouvrir désormais la mani-
festation de valorisation des sa-
voir-faire locaux à l'échelle de la 
grande région, tout en conservant 
le socle départemental et identi-
taire qui l'a vu naître.
Une exigence de qualité
La partie économique sera gérée 
par l'association, le volet du mar-
keting territorial sera quant à lui 
légitimement chapeauté par le 
Conseil départemental qui sou-
haite associer à l'événement, 
l'ensemble des communautés de 
communes et d'agglomération 
ainsi que les associations dépar-
tementales. Ainsi, l'on passera de 
330 exposants comptabilisés en 
2016 à "probablement plus de 
400 cette année".
Ce passage du Made in Jura au 
braquet supérieur de la fréquence 

bisannuelle ravit le président de 
l'association :

"Beaucoup de nos adhérents 
nous posaient la question. La pro-
chaine date était même devenue 
un sujet de discussion récurrent, 
ce qui prouve qu'il y a une attente 
importante de la part des entre-
preneurs" explique Anselme Hoff-
mann. Lequel détaille, satisfait 
mais prévenant :

"Ce salon, c'est la plus belle 
vitrine que l'on peut offrir à nos 
adhérents. On a beaucoup de 
sympathisants, mais on préfères 
les adhérents...  Surtout que les 
places seront chères, on sera en-
viron 400, mais ce sera limité en 
terme de surface. Il faudra donc 
que les entreprises soient réac-
tives pour s'inscrire. A nous aussi 
de faire preuve d'exigence sur la 
qualité".

Un autofinancement souhai-
table...
Le challenge de l'autofinance-
ment sera une autre nouveauté 
de cette édition 2018.

"Nous nous efforcerons avec l'en-
semble des exposants et spon-
sors, d'assurer la reconduction de 
cet événement avec plus de faci-
lité puisque sans coût pour l'orga-

nisation" indique Clément Per-
not, qui ne souhaite plus voir le 
Département prendre en charge 
la facture s'élévant approximati-
vement à 300 000 euros.

Pour autant, la gratuité de l'en-
trée sera préservée, illustrant ainsi 
la volonté de demeurer acces-
sible aux entreprises et au grand  
public.

Avec cette fois-ci on l'espère, 
la présence de tous les acteurs 
et de toutes les filières locales, 
notamment au rayon de la gas-
tronomie... Ce qui n'était pas le 
cas, lors de la précédente édition 
qui avait pourtant réunie près de  
55 000 visiteurs.  
"Enfin, au niveau du parking, 
point noir de l'année 2016, le 
mode de stationnement sera 
repensé. Avec pour objectif de 
répondre de la meilleure des ma-
nières, à l'affluence que ce Made 
in Jura 2018 devrait générer..." 
conclut le service communication 
du Département.
A suivre ■

C.K.

L'Exécutif départemental a décidé de reconduire le Salon Made in Jura, 
du 18 au 21 octobre 2018, à Dolexpo. Avec quelques nouveautés à la clé... 

Les membres de Déclic ont cogité sur les enjeux numériques de demain.

Espérant la fédération de nombreux partenaires institutionnels...

L'Exécutif départemental a décidé de reconduire le Salon Made in Jura 
du 18 au 21 octobre 2018, sur les 16.000 m² de Dolexpo.

 

NOBEL
Un français a reçu le prix Nobel de Physique 
et nous voilà bombardés sous le feu de  
six lignes de commentaires sur une colonne 
en page 4.

Je me garderais de dire que c’est cent fois 
moins que le retour de Neymar et mille fois 
moins que les nièmes rebondissements d’un 
crime sordide récent. Ce serait s’abaisser au 
niveau des échanges sur les réseaux sociaux. 
Finalement je l’ai dit quand même. Mais une 
seule fois.

Faire écho de cette bonne nouvelle est 
difficile pour les commentateurs de droite 
comme de gauche. Ils veillent à entretenir 
avec soin la morosité des populations pour 
attiser le débat public, faire vivre la Presse et 
donner l’envie de leur retour.

C’est un fait : cette nouvelle met dans l’em-
barras car elle se prête mal à l’habituelle 
moulinette médiatique. Quelques exemples 
vont le montrer.

- D’accord il a eu le prix Nobel mais j’observe 
que personne ne le propose pour le prix  
Goncourt…

- D’accord il a eu le prix Nobel 2018, mais un 
italien l’a eu, lui, dès 2002

- D’accord il a le prix Nobel mais ça ne doit 
pas faire oublier que la plupart des cher-
cheurs français ne l’ont pas et ne l’auront 
jamais faute de moyens…

- D’accord il a eu le prix Nobel mais ils sont 
quatre à l’avoir eu deux fois…

N’oubliez pas d’ajouter que valoriser cette 
info serait du « foutage de gueule ». Cette 
formule est le sésame qui ouvre la porte des 
rediffusions en boucle. On le voit : il est com-
pliqué de concasser cette bonne nouvelle 
pour éviter tout cocorico indécent et rester 
à notre rang.

Il existe un plan B : oublions très vite ce prix 
Nobel. A toutes fins utiles je ne vous ai pas 
donné son nom.

Grands mots... 
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Rendez-vous 
du 18 au 21 octobre 2018.
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 COMMERCE : DE L’ESPOIR ET DES QUESTIONS

« LES PARENTS APRÈS LA SÉPARATION » 

Un contexte favorable

« Le commerce se porte plutôt 
bien » : les 3.776 établisse-
ments du Jura sont en légère 
hausse. Mais c’est surtout la 
forte baisse des procédures 
collectives (150 en 2018 contre 
250 en 2016, soit le record de 
France) et des injonctions de 
payer (500 en 2018 contre 750 
en 2016) qui symbolise le re-
tour des beaux jours.

« Nous sommes revenus au 
niveau d’avant 2008 » (avant 
la crise) a lancé Michel Di Mar-
tino, président du tribunal de 
commerce. Seul bémol : 71% 
des procédures collectives 
finissent directement en liqui-
dation judiciaire : venez voir le 
tribunal avant qu’il ne soit trop 
tard !

L’alerte commerce prise 
entre deux feux

Cette « action forte de la fédé-
ration », comme l’a rappelé le 
président Michel Dronier, a-t-
elle du plomb dans l’aile ? Les 
sms alertant les commerçants 

en cas de délits (faux-billets, 
cambriolages, attaque à main 
armée, etc.) s’amenuisent : 34  
en 2015 (année marquée par 
le terrorisme), 16 en 2016, 13 
en 2017 et 8 jusqu’à présent 
en 2018.

Ce qui pourrait faire pen-
ser que les faits délictueux 
régressent, en particulier les 
attaques à main armée : de 17 
en 2009 (d’où la création de ce 
dispositif) à 2 en 2017. Mais 
son efficacité est selon son 
fondateur remise en cause : 
comme l’a rappelé le capi-
taine Stéphane Abraham, gen-
darme responsable d’Alerte 
commerces pour le Jura, « l’in-
formation doit être vérifiée sur 
place » par les forces de l’ordre 
comme l’a recommandé la 
CNIL (Commission nationale 
informatique et libertés).

Michel Dornier, qui mise sur la 
réactivité du dispositif (alerte 
émise 5 à 15 minutes après les 
faits) s’est exclamé : « Ca ne 
fonctionne plus ainsi ! ».

Le capitaine Abraham a ce-
pendant proposé de mutua-
liser Alerte commerces avec 
les départements connexes 
(Doubs, Saône et Loire, Côte 
d’or) : « La délinquance est de-
venu ultra mobile », les bandes 
organisées (parfois venues des 
pays de l’Est) vont écumer par 
exemple Auxonne-Dole et Be-
sançon ou Strasbourg-Cham-
pagnole dans la même jour-
née. La mutualisation serait 
d’autant plus facile que le Jura 
a servi d’exemple dans toute 
la France : 64 départements 
l’ont déjà adopté, un chiffre en 
constante hausse.

Travaux d’urbanisme : une 
chance ?

La « bête noire » des com-
merçants deviendra-t-elle leur 
alliée ?

L’espoir est en tout cas per-
mis, concernant les travaux 
d’urbanisme (requalification 
de centre-ville, rénovation 
des rues commerçantes, etc.) : 
l’impact sur le chiffre d’affaires 
et les tensions sur la trésore-

rie sont indéniables, mais les 
commerçants s’organisent, 
comme par exemple à Dole.

Selon Unidole, « les longs 
travaux (juillet 2016 à mars 
2019) n’ont démarré qu’après 
l’accord écrit de chaque com-
merçant » et ont été séquen-
cés de la plus exemplaire des 
manières : travaux en 2 X 8 (de 
6h du matin à 22h) par petits 
tronçons (25 mètres), présence 
d’un référent commerce parmi 
chaque équipe d’ouvriers, 
prise en compte des dates 
inscrites au calendrier com-
mercial, création d’un fonds 
de soutien à la trésorerie de 
150.000 € (prêts à taux zéro 
aux commerçants qui le sou-
haitent), etc.

« Quand les travaux sont fi-
nis, les commerçants ont la 
banane » a constaté Unidole, 
32 nouveaux commerces ont 
d’ailleurs déjà ouvert au cœur 
du Dole rénové. Saint-Claude 
lui emboitera le pas avec deux 
tranches de travaux au centre-
ville du 15 octobre au 15 dé-

cembre, puis de mars à juin 
2019.

Laboutic.fr, un nouveau ser-
vice numérique

90% des achats se réalisent 
toujours en magasin, mais 70 
à 80% sont influencées par 
des recherches online : par-
tant de ce constat, la Chambre 
de commerce et d’industrie 
(CCI) a mis en place un outil 
d’accompagnement à la trans-
formation digitale des entre-
prises.

Après un pré diagnostic rapide 
(5 minutes), un panel de solu-
tions (gratuites ou payantes) 
sont accessibles via la CCI 
ou des prestataires : site click 
and collect, présence sur les 
réseaux sociaux, etc.

Les sites de vente en ligne 
(80.000 € investis à Dole ou 
Saint-Claude) fonctionnent 
peu ou mal, mais les applica-
tions semblent plus porteuses 
(Vitrines de France, promo-
tions géolocalisées, etc.)

Des secouristes moins 
chers ?
1.300 € environ : c'est la 
somme déboursée pour assu-
rer les premiers secours lors de 
manifestations commerciales 
telles que les braderies.

Une somme qui fait tiquer 
certaines UCIA, d'où l'idée 
d'assurer les piquets de secou-
ristes par des commerçants 
formés aux premiers secours. 
Reste à savoir si leur non-ho-
mologation poserait souci  ■

S.H.

Ce temps d’information 
était animé par trois profes-
sionnelles : Florence Dous-
sot, juriste auprès du Centre 
d’Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles Jura 
(CIDFF), Sylvie Becquin, mé-
diatrice familiale de l’ASEAJ 
Jura et Françoise Ruard, assis-
tante sociale à la Caisse d’Allo-
cations Familiales Jura (CAF).

Mieux informer 

Cette séance avait pour but 
d’apporter des éclairages sur 

les aspects sociaux et psycho-
logiques de la séparation chez 
l’adulte, les informations juri-
diques concernant la sépara-
tion, le divorce et les enfants.

Il fut également abordé les ré-
actions et les besoins des en-
fants en fonction de leur âge, 
la nécessaire communication 
entre les parents avec parfois 
l’aide de la médiation familiale. 
Il était aussi intéressant de 
pouvoir prendre connaissance 
de tous les espaces ressources 
de proximité qui peuvent être 

consultés ou activés selon les 
besoins de chaque personne.  

Gérer le stress…enfants et 
parents

La séparation et surtout les 
conséquences liées à celle-ci 
seront plus ou moins com-
plexes selon comment les 
choses seront convenues entre 
les deux adultes formant le 
couple-parents. Dans une 
séparation, il est tout d’abord 
nécessaire de passer par la 
déconstruction du « modèle 
couple » pour une reconstruc-

tion du « parent-solo séparé » 
sans jamais oublier que la rela-
tion conjugale s’arrête mais 
que la relation parentale reste.

Il est un fait que la séparation 
est un choc générant du stress 
pour les enfants comme pour 
les parents, mais c’est la ten-
sion relationnelle lorsqu’elle 
perdure qui perturbe l’en-
semble de ces membres.  

Un décision pour les en-
fants…

L’autorité parentale est un 
droit pour chaque parent sans 
distinction. Chaque parent 
doit prendre la décision de la 

garde des enfants dans l’inté-
rêt de ces derniers et en lien 
avec leurs droits. Le choix aura 
un impact sur la santé et la 
vie de l’enfant, aussi lorsque 
le dialogue entre les deux 
parents est difficile il vaut 
mieux convenir d’une média-

tion familiale car la communi-
cation est précieuse dans ce 
contexte.

D’ailleurs le 1er entretien est 
gratuit à l’ASEAJ afin de faci-
liter cette démarche ■

M.P.

L'assemblée générale de la Fédération Jura Commerces a fait le point lundi dernier sur ses questions  
d'actualité. Morceaux choisis. 

Une séance d’information sur « Les parents après la séparation » a été organisée jeudi dernier dans les 
locaux de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura (ASEAJ). 

Une trentaine de représentants d'UCIA ont débattu de sécurité,
 de e-commerce ou de travaux d'urbanisme.

Françoise Ruard, assistante sociale à la Caisse d’Allocations Familiales 
Jura (CAF), Sylvie Becquin, médiatrice familiale de l’ASEAJ Jura 

et Florence Doussot, juriste auprès du Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles Jura (CIDFF) 

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’ÉVÉNEMENT IDYLLE 
Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a décidé de proposer à des 
compagnies du Jura et de l’Yonne de s’installer dans des communes de nos 
départements et de monter avec les habitants des spectacles, qui parlent d’eux 

Échappée culturelle - Lundi 15 octobre à 11h15

DU BON USAGE DES MOTS
Quels sont les bons mots que nous pouvons employer pour décrire le 
radicalisme et comment faire la distinction entre personnes et qualités. Avec 
François Vouga, bibliste et pasteur de l’église réformée.

Thé à la menthe - Mardi 16 octobre à 19h45

LA COMMUNE DE BRIOD
Rencontre avec un maire d’une petite commune du Jura, de moins de 500 
habitants. Jean-Marie Ecoiffier, maire de Briod présente son village et son 
patrimoine avec ses deux églises St Etienne de Coldre et St Jérôme.

Place de la Mairie - Jeudi 17 octobre à 11h45

Vivez en direct, sur notre antenne  
les temps forts de cet évènement. 
Venez nous rendre visite sur notre 
stand à Dolexpo.

Stand 44 de l’Allée
rue Marcel Aymé

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

LIVRAISON
en vrac et en sac

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

A gagner
CHAQUE
JOUR :

1 PALETTE
DE PELLETS

Venez tenter
votre chance !

Renseignements : ASEAJ : 03.84. 47.40.50  - CIDFF : 03.84.43.10.95  - CAF : 08.10. 25.39.10
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HABITEZ+, ENTREPRISE JURASSIENNE, SPÉCIALISÉE, DEPUIS PRÈS DE 40 ANS,  
EN RENOVATION, EXTENSION ET AMENAGEMENT.

Publi Info

ce week-end à BREVANS 
A 2 minutes de Dole - 32 Grande Rue 

PORTES OUVERTES 

Notre métier, c’est :

- Rénover pour sublimer 
les matériaux anciens et  
accroitre le confort du  
logement

-  Aménager pour optimiser 
les espaces et améliorer le 
bien-être des occupants

- Transformer pour  
valoriser un bien immo-
bilier et répondre aux  
standards du moment en  
terme d’isolation, d’aména-
gement et de décoration. 

- Réaliser une extension 
pour que le logement  
réponde aux besoins de ses  
occupants sans avoir à  
déménager.

- Améliorer les performances 
énergétiques du logement 
pour réduire les consomma-
tions et gagner en confort de 
vie

Envie de + d’espace, + de 
lumière, + de chaleur, + de 
confort… nous vous appor-
tons la solution sur mesure !

Nos experts s’occupent de 
tout ! 
HABITEZ+ maîtrise et gère 
les projets de A à Z : audit 
et diagnostic techniques, 
conception des plans, propo-
sition de travaux, réalisation 
et coordination des travaux, 
suivi de chantier… La solu-
tion 100% clés en main avec 
1 seul et unique profession-
nel pour un projet sans sur-
prise ! 

Vos travaux avec HABITEZ+ 
c’est un seul devis avec de 
véritables garanties : 

- 1 seul contrat pour  
l’ensemble des travaux à  
réaliser

- 1 prix ferme sur lequel nous 
nous engageons contractuel-
lement

- 1 délai garanti sur  
lequel nous nous engageons 
contractuellement

La Qualité certifiée !  
HABITEZ+ est la seule en-
treprise jurassienne de  
rénovation à être titulaire de la  
certification RGE « Réno-
vation Globale » délivrée  
par QUALIBAT. 

Faire appel à votre profes-
sionnel RGE, comme HABI-
TEZ+, vous permet de bé-
néficier des aides de l’État 
pour les travaux d’efficacité 
énergétique : prêts avan-
tageux, crédits d’impôt de  
30 % en 2018, primes Écono-
mie Énergie… Faire appel à 
une entreprise ou un artisan 
RGE est indispensable pour 
obtenir les aides de l’État.

Avec HABITEZ+ changer  
DEVIENT + simple. ■

Profitez-en pour rencontrer 
notre équipe et découvrir 
cette très belle réalisation HABITEZ+. 

Plus de 300 m2 à visiter. 

HABITEZ+ - 345, rue de Lathe 39570 PERRIGNY/LONS - 03.84.47.85.95 - www.habitezplus.fr

4E ÉDITION DU SALON DE FIL EN  
AIGUILLE À SAINT JEAN DE LOSNE

UN AUXONNAIS AU JEU SLAM 
SUR FRANCE 3, VENDREDI 
19 OCTOBRE À 17 H 30

Créé en 2015, le Salon De Fil en 
Aiguille s’est développé d’année 
en année, il est aujourd'hui re-
connu et apprécié aussi bien par 
les exposants et artisans que par 
les visiteurs. La volonté des orga-
nisateurs, l’association Saône 
Nature & Patrimoine étant de 
mettre en valeur les matières et 
les techniques du fil aussi bien en 
couture qu’en tricot ou broderie.

Environ une trentaine d’expo-
sants proposeront des articles en 
laine, fil, feutre, tricot, couture. 
On y trouvera aussi de la merce-
rie comme les ciseaux et les bou-
tons, des vêtements, des articles 
de décoration et bien sûr tout ce 
qui concerne le point de croix 
et le patchwork (fil, tissu, grilles, 
etc.). Des ateliers tricotin et tricot 
et des stages de broderie au ru-
bans, et feutrage de la laine ani-
meront le salon. Les couturières 
et celles qui s’adonnent aux loi-
sirs créatifs pourront trouver du 
matériel et des produits alors 
que disparaissent peu à peu les 
petites merceries. Ce sera aussi 
l'occasion d’échanger avec les 

artisans, et bien sûr de trouver 
des idées de cadeaux pour les 
fêtes de fin d’années.

Participation à un atelier de bro-
derie (stage de dentelle de Luné-
ville, sur inscription) : Renseigne-
ment auprès de Saône Nature & 
Patrimoine (03 80 79 08 33).
PRATIQUES :

Organisation : Saône Nature et 
Patrimoine

Samedi 20 octobre, 10h-18h (non 
stop).

Dimanche 21 octobre, 10h-18h 
(non stop).

Salle Polyvalente, Saint-Jean-de-
Losne, place du Port Bernard. 
Grand Parking.

Entrée 2€ (gratuit – de 14 ans).

Petite restauration et salon de 
thé.

Rens. 03 80 79 08 33 (et Michelle 
Guéritey responsable de la com-
munication : 06 40 90 65 89).
http://villenlaine.blogspot.fr – 
defilenaiguille@yahoo.com
Page Facebook : https://www.
facebook.com/villenlainerives-
desaone/ ■

L.L.

Miguel, comment se 
passe la sélection ?

Nous étions une soixan-
taine de candidats. Nous 
avons fait un test avec 
deux grilles de douze mots 
à remplir en cinq minutes, 
puis un deuxième test de 
vingt-cinq questions avec 
une lettre à découvrir 
pour reprendre le méca-
nisme du jeu Slam. Après 
une présentation succinte 
devant les casteurs et les 
autres candidats, les pré-
sélectionnés ont ensuite 
été invités à échanger avec 
les casteurs pour juger de 
leur attidude, de l'aisance 
à parler, etc …

Je suis parti sans savoir 
si j'étais sélectionné et la 
bonne nouvelle est arrivée 
courant juin par téléphone.

Comment s'est passé 
l'enregistrement ?

C'était à Aubervilliers (93), 
on a été reçu par les cas-
teurs que nous avions vu à 
Dijon. L'accueil est chaleu-
reux et familial, on est tout 
de suite mis à l'aise. Nous 
avons eu droit au styliste, 

maquillage, coiffure, nous 
étions tous aux petits soins 
avant l'entraînement au 
buzzer, dernier test avant 
le tournage de l'émission 
avec Cyril Féraud, que j'ai 
trouvé aussi naturel à l'an-
tenne que hors antenne. 
Sinon, on connait une belle 
montée d'adrénaline pen-
dant l'émission où il faut 
rester concentré dans une 
ambiance bon enfant avec 
des petits moment de rela-
chement pendant les jingle 
et les échanges amicaux 
avec l'animateur. J'espère 
bien revivre cette expé-
rience très enrichissante, je 
suis prêt à y retourner ! ■

L.L.

L’association Saône Nature et Patrimoine organise les 20 et 21 octobre 2018 la  
4e édition du Salon « De Fil en Aiguille » à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Losne.

Sélectionné en avril à Dijon, Miguel Nunes, un auxonnais de 36 ans, 
agent d'accueil à l'office de tourisme, a participé au jeu télévisé Slam 
animé par Cyril Féraud et diffusé tous les jours sur France 3 à 17 h 30. 
Rencontre. 

Miguel Nunes sur France 3 
vendredi à 17 h 30.

L'édition 2017 avait connu un vif succès. Photo organisateurs
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BEAUTE MARINE
Institut de beauté

OUVERTURE A ORCHAMPS

SPÉCIALISTE N°1 DE LA COSMÉTIQUE 
MARINE THALGO

2, rue Pasteur 39700 ORCHAMPS / 06 84 82 07 53 www.beaute-marine-institut.fr

Rituels de soins SPA � algo (IDÉAL POUR LES IDÉES CADEAUX)

MERVEILLEUX VOYAGE ARTIQUE : gommage aux fl ocons de sels, suivi dʼun mode-
lage aux bulles relaxantes pour libérer chaque tension, le stress et équilibrer le corps

EVASION EN POLYNESIE : gommage au sable de Bora Bora, sel marin, coques 
de coco, le tout aromatisés au monoï de Thaiti suivi dʼun modelage aux ballotins de 
sable chaud.

ESCALES SEREINE INDOCEANE 120 MIN : gommage aux senteurs dʼagrumes mé-
diterranéennes, modelage indien suivi dʼun envellopement cocon de lotus et de germe 
de riz.

CHAMBLAY : SIGNATURE DE LA CONVENTION OPAH DU VAL D’AMOUR 

VENEZ DÉCOUVRIR LE VERGER CONSERVATOIRE 
DE MONTMIREY-LA-VILLE, DIMANCHE 21 OCTOBRE 

C’est en la présence de Clé-
ment Pernot, Président du 
Conseil départemental, 
Claude Pecclet, Directeur de 
Soliha Jura (structure anima-
trice de l’OPAH), Pascal Ber-
thaud, chef de service habitat 
à la DDT du Jura et délégué 
de la Anah,  Michel Rochet, 
Président de la Communauté 
de communes du Val d’Amour, 
Mr Henri Alixant, Vice-pré-
sident de la Communauté de 
communes du Val d’Amour en 
charge de l’urbanisme et Mme 
Natacha Bourgeois, conseil-
lère départementale, que s’est 
déroulée cette signature de 
convention.

Le rôle et les objectifs de 
cette structure ?

« Il s’agit de traiter les loge-
ments très dégradés et/
ou insalubres ; des cas ont 
été repérés dans quasiment 
toutes les communes du Val 
d’Amour… », indique la res-
ponsable de l’organisation, 
Solène Carboni.

Il s’agit donc d’enrayer des 
situations de précarité éner-
gétique dans un parc de loge-
ment majoritairement ancien, 
où l’on retrouve souvent des 
installations de chauffage ob-
solètes, voire inadaptées.

Il faut ensuite adapter certains 
logements face aux situations 
de perte d’autonomie et de 
handicap : avec une popula-

tion hélas vieillissante, la perte 
d’autonomie deviendra une 
problématique de plus en plus 
présente sur le territoire… Puis 
réhabiliter des logements loca-
tifs à loyers modérés (conven-
tionnés) et de bonne qualité 
: de nombreux logements en 
location méritent d’être amé-
liorés et isolés.

Ainsi en allait la teneur des 
débats ; une trentaine de per-
sonnes composaient cette réu-
nion, parmi lesquels les élus 
locaux côtoyaient des respon-
sables sociaux ainsi que des 

personnes intéressées par ces 
projets.

Des objectifs  pour le moins 
ambitieux

Un accompagnement complet 
et gratuit : "Outre des aides 
financières, la Communauté 
de Communes du Val d’Amour 
propose aux propriétaires un 
accompagnement technique, 
en confiant l’animation de 
l’opération au bureau d’étude 
Soliha Jura. Ces derniers in-
formeront gratuitement les 
propriétaires sur les disposi-
tifs existants, le montant des 

financements et les modalités 
pour aider les propriétaires 
dans leur choix de travaux, 
en visitant gratuitement leur 
domicile et en évaluant les 
besoins , puis de monter leurs 
dossiers de demandes d’aides 
et de suivre le bon déroule-
ment de leur projet" précisent 
les responsables.

Exemple pour un projet 
d’amélioration thermique 

Par exemple :

Ménages éligibles aux aides 
de l’Anah (Plafond Très mo-

deste). Classe énergétique du 
logement : Étiquette F. Tra-
vaux d’isolation des combles 
et changement des menuise-
ries dans un pavillon des an-
nées 1960

Coût des travaux : 15.825 € 
TTC

Subventions obtenues : 
10.000 € soit 63 % du coût. 
Anah (50%) = 7.500 €. Prime 
HM (10%) = 1.500 €. Dépar-
tement du Jura = 500 €. Val 
d’Amour = 500 €

Complément de financement : 
Ecoprêt de 5.000 €, mensua-
lisé à 70 €/mois  pendant 6 ans

Baisse mensuelle des factures 
de chauffage de 40  € men-
suels = changement de classe 
énergétique : Étiquette D au 
lieu de F.

Grâce à l’Agence Nationale de 
l’Habitat et à l’État, au Conseil 
départemental du Jura, et à la 
Communauté de communes, 
ce sont près de 2 500 000€ 
d’aides qui vont ainsi être 
mobilisées pour aider les par-
ticuliers, pour un montant de 
travaux estimés à 6 500 000€  
sur une période de 5 à 6 ans. 
Ainsi, il faut bien noter que 
ces opérations auront imman-
quablement un impact éco-
nomique pour les entreprises 
du Val d’Amour. Une initiative 
qui ainsi rejaillit également sur 
l’économie locale dans tous 
les sens du terme.

Pour plus d’informations,des 
permanences sont tenues 
deux fois par semaine, le lundi 
de 17h à 19h et le mercredi de 
10h à 12h, dans les locaux de 
la MSAP, à Ounans ■

J.C.B.

Contact Soliha Jura : 
03.84.86.19.10
Mail : contact@jura.soliha.fr 

Comme chaque année, à l’au-
tomne, l’Association locale des 
Croqueurs de Pommes vous 
invite aux Portes Ouvertes 

du Verger Conservatoire de 
Montmirey-la-Ville, dimanche 
21 octobre 2018 de 13h30 à 
18h.

Vous pourrez visiter ce verger 
tout en écoutant ce qu’on 
vous dira de son histoire. Les 
différents arbres vous seront 
présentés. Vous pourrez vous 
initier aux différentes tech-
niques de greffage. Il vous est 
possible d’apporter quelques 
pommes anciennes de votre 
verger (2 ou 3 de chaque va-
riété sont nécessaires) afin de 
tenter de les faire identifier par 
les croqueurs de pommes.  

Sur place, vous trouverez, à la 
vente, des pommes récoltées 
par un producteur biologique 
ainsi que du jus de pommes 
biologique pasteurisé. Des 
scions d’arbres fruitiers gref-
fés par les croqueurs (variétés 
anciennes et méritantes) vous 
seront aussi proposés.

Cette manifestation gratuite 
(parcours fléché) vous per-
mettra de passer un agréable 
dimanche après-midi dans une 

ambiance de partage et de 
dégustation. Si le temps ne 
permet pas de rester à l’exté-
rieur, un repli est possible dans 

la salle communale de Mont-

mirey-La-Ville ■

M.L.-P.

L’OPAH est un outil opérationnel de l’Agence nationale de l’habitat (établissement public d’état qui intervient dans la mise en œuvre de la politique nationale de  
développement et d’amélioration du parc de logements privés existants), au service  des projets de territoire. Le Département du Jura,  délégataire de compétence 
des aides à la pierre, l’accompagne.

Le président Pernot et les responsables du dossier.

Vous pourrez visiter ce verger tout en écoutant ce qu’on vous dira 
de son histoire.

Informations : Croqueurs de Pommes Jura-Dole et Serre – Daniel Dubrez – 35 rue d’Argent 
 39100 Dole - Tél : 03.84.72.83.64 - Mail : d.dubrez@free.fr ou croqueursjds@free.fr  

Site : http://croqueursjds.free.fr 
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Culture vivante

➽  Mini Mini Chat Mini Mini Show

Le club des chats présente un ciné-concert de 40 mi-
nutes, dès 3 ans. Mini Mini Chat Mini Mini Show, c’est 
trois dessins animés et un documentaire au ton dé-
calé et humoristique, réalisés en papiers découpés, 
animations numériques et marionnettes. Le tout est 
mis en musique, commenté et bruité en direct par 
un duo batterie/guitare/flûte à bec/voix, composé de 
Maïa Roger et Chavalier De Rinchy.

Les dessins animés mettent en scène quatre person-
nages récurrents dans des situations de leur vie quo-
tidienne. Le documentaire « Mission Ménérus » nous 
emmène à la découverte d’une planète imaginaire 
par une projection en 3D anaglyphe. Un présentateur 
chat annonce tantôt les courts-métrages tantôt des 
pages de publicités espiègles et décalées…

Le club des chats est aussi à l’origine de « L’Atelier 
Rock et Animaux », un atelier de création musique 
et arts plastiques (trois heures, de 5 à 12 ans). Les 
enfants écrivent, interprètent, enregistrent et réa-
lisent l’artwork d’un disque avec lequel ils repartent à 
l’issue de la séance.

Le mercredi 24 octobre, ciné-concert à 11 h, atelier à 
13 h 30, au club du Moulin de Brainans. Tarifs : ciné-
concert 4,50 euros ; ateliers + ciné-concert 8 euros ■

➽  L’art contemporain Made in Jura

A l’occasion de l’édition 2018 du Salon Made in Jura, 
le Conseil départemental a passé commande auprès 
du collectif d’artistes Arco (Association pour la pro-
motion de l’Art Contemporain) « pour accompagner 
cet événement majeur de notre vie économique, 
enraciné et temporaire, d’un sens plus profond et 
esthétique, porté par des œuvres intemporelles 
et universelles », explique son président, Clément  
Pernot. Ainsi, Arco a relevé le défi de créer des 
œuvres pour et par le travail jurassien. Réconcilier 
le travail et l’œuvre, voilà l’ambition de cette expo-
sition qui a été inaugurée à l’Hôtel du Département 
à l’occasion des journées du patrimoine et trouvera 
désormais son aboutissement et sa raison d’être dans 
les travées du Salon Made in Jura, de ce jeudi 18 à ce 
dimanche 21 octobre prochains à Dolexpo.

Les œuvres à découvrir au sein de l’exposition « L’art 
contemporain Made in Jura » : Sculpture en métal 
émaillé de Jo Bardoux, Toile et huile « Made in Jura » 
de Marie-Cécile Chevalley, Bambous et fanions 
« Made in Jura » de Didier Comte, Sculpture bois tail-
lé noirci de Joseph Ginet, Lithographie du monde pu-
blicitaire des affiches… de Patrice Gouttefanjat, Logo 
« Made in Jura » 
représenté en jeu 
« pousse-pousse 
lettres » de Jacky 
Grossiord, Pous-
sière de lumière 
(série) de Cathe-
rie Grostabussiat, 
Série de trois 
pièces réalisées 
au lycée Vernotte 
de Moirans d’Isa-
belle Jobard, 
Calligraphie : encre, marne et vin de Thierry Moyne, 
Sculpture métal de Daniel Nicod, Tronc # 874 « Arbre 
je suis » de Yann Perrier, Impressions sur plaques fil-
trantes utilisées pour le vin de Jacques Thibaut.

Parmi elles, nous vous proposons un focus sur 
l’œuvre « Toile et huile « Made in Jura » - Dimensions 
1 X 1 m » de la Doloise, Marie-Cécile Chevalley. « De 
retour dans le Jura dont je suis originaire, je me suis 
intéressée à une participation en tant que peintre 
à la belle dynamique de création qui caractérise le 
salon « Made in Jura » et, pour 2018, présente une 
toile de grand format, explique-t-elle. Sur le fond de 
cette toile, l’évocation d’un paysage jurassien avec 
effet brumeux, léger, vaporeux, fait d’accumulations 
d’empreintes réalisées grâce au cachet « made in 
Jura », empreintes superposées du même cachet 
pleine page comme représentation de la multiplicité 
des potentiels de création du département unis sous 
une même bannière ! » ■

Rubrique en vrac... !A LA DÉCOUVERTE DE BERNARD 
DE CLAIRVAUX CE DIMANCHE

La troupe « Les tréteaux 
du monde » était dans le 
département pour quatre 
dates sur François d’As-
sise et Bernard de Clair-
vaux, dans le cadre de 
l’événement « Chemins 
d’automne ». Celui-ci a été 
organisé à cause, ou plu-
tôt grâce, au Pape Fran-
çois, qui avait invité, en 
novembre 2016, les sans-
abri et précaires d’Europe 
à un pèlerinage à Rome : 
le rassemblement Fratello. 
Une douzaine de Juras-
siens y sont allés et ils ont 
eu l’occasion d’assister à 
la représentation théâtrale 
du « Petit Pauvre ». Tous, 
précaires et accompa-
gnants, ont été boulever-
sés par cette pièce.

Ayant expérimenté qu’une 
telle pièce de théâtre peut 
être appréciée par des per-
sonnes non habituées au 
théâtre, le Conseil diocé-
sain de la Diaconie du dio-

cèse du Jura a décidé de 
faire venir la troupe dans 
le Jura. D’où l’événement 
« Chemins d’automne 
dans le Jura » avec deux 
pièces de théâtre, l’une sur 
François d’Assise et l’autre 
sur Bernard de Clairvaux.

La dernière représenta-
tion de la troupe « Les 
tréteaux du monde » est 
prévue ce dimanche, sur 
le parvis de la collégiale 
de Dole, à 16 h. Sera joué 
« Bernard de Clairvaux » 
qui revient sur les débuts 
difficiles et tragiques des 
moines de Citeaux. « Dans 
un domaine marécageux 
qui n’est habité que par 
les bêtes sauvages, des 
hommes se sont installés 
pour revenir avec rigueur 
à la règle de saint Benoît 
afin de contrecarrer les 
richesses de Cluny », pré-
sente la troupe, qui estime 
que ce drame, en quatre 
actes, ne laissera personne 

indifférent. « Sondant les 
abîmes de l’âme, touchant 
au mystère de la foi, d’une 
extrême intensité, le texte 
de Djamel Guesmi est 
empreint de force et de 
poésie. »

C’est notre avis…

Nous avons assisté à ce 
spectacle, d’une durée 
d’1 h 20, à l’abbaye de 
Baume-les-Messieurs, le 
30 septembre dernier. On 
a été attentif à la présen-
tation des quatre aspects 
de la personnalité du 
saint Bernard de Clairvaux 
(1090-1153), de Citeaux 
à sa mort mise en scène 
à l’abbaye de Clairvaux. 
La première partie était 
a priori la plus difficile à 
appréhender par le public. 
Le passage avec le cheva-
lier, se plaignant auprès de 
Bernard de l’avoir envoyé 
« sur des terres brûlées », 
était brutal. Mais la scène 

la plus émouvante était 
sans conteste la dernière 
avec les échanges du 
saint, s’apprêtant à mourir, 
avec sa mère, la tension du 
moment étant toutefois al-
légée par une parenthèse 
faite d’échanges comiques 
avec le père Simon joué 
par Djamel Guesmi. A son 
issue, la pièce « Bernard 
de Clairvaux », effective-
ment ne devrait pas vous 
laisser de marbre, et le 
jeu des comédiens est à 
saluer.

Ce dimanche, à 16 h, sur le 
parvis de la cathédrale de 
Dole. Billets en prévente à 
la maison diocésaine à Po-
ligny (tél. 03 84 47 10 89) 
ou à l’entrée du spectacle. 
Tarifs : 15 euros, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Vente de billets en ligne 
sur Billetweb. Renseigne-
ments sur www.eglisejura.
com ■

C.T.

C’est le dernier rendez-vous proposé par la troupe « Les tréteaux du monde ». Leur spectacle se jouera sur le parvis 
de la collégiale de Dole, ce dimanche, à 16 h.

➽  Jean-Pierre, lui, moi

Qui est le Jean-Pierre du titre du spec-
tacle de Thierry Combe ? Jean-Pierre 
Pernaut ? Jean-Pierre Coffe ? Jean-Pierre 
Raffarin ? A quel genre de spectacle assis-
terez-vous donc ? A un hommage aux sa-
botiers d’Alsace ? A un manifeste contre 
la malbouffe ? A un appel à adopter une 
positive attitude en toutes circonstances ?

Non. Le Jean-Pierre en question n’est 
autre que le frère aîné de Thierry Combe, 
un frère qui l’a profondément marqué 
et qui a pris pas mal de place dans sa 
vie, puisque Jean-Pierre est handicapé. 
« Jean-Pierre, lui, moi » est donc du 
théâtre 50 % documentaire, 50 % fictif et 
100 % jurassien, Thierry Combe étant ori-
ginaire du coin…

Dans une arène de palissades sur les-
quelles sont punaisées les notes ayant ser-
vi à la conception du spectacle en train de 
se faire, Thierry Combe vous entretiendra 
de la déficience intellectuelle en interpré-
tant plus d’une dizaine de personnages, 
mais sans jamais oublier de revenir à sa 
position à lui : celle d’un artiste qui tente, 
tant bien que mal, de « faire œuvre » à 
partir de situations vécues et pas toujours 
folichonnes. Entre délire et témoignage, 

gravité et humour, exhibition et pudeur, 
« Jean-Pierre, lui, moi » est avant tout un 
portrait : celui d’un homme qui, malgré 
son handicap, se révèle beaucoup plus 
passionnant qu’un présentateur de JT, un 
critique gastronomique ou un ex-Premier 
ministre raide dingue de Lorie…

Plusieurs dates au théâtre de Lons-le-
Saunier. Le mercredi 24 octobre, à 20 h 
30, avec un bus au départ de Dole à 19 h 
(5 euros la place). Durée : 1 h 30. Dès  
12 ans. Tarif :13,50 euros. Plus d’informa-
tions sur www.scenesdujura.com ■

➽  Feu ! Chatterton au Moulin

Après un premier album couronné de suc-
cès qui en a fait les figures de proue de 
la nouvelle chanson française et une tour-
née épique, Feu ! Chatterton signe son 
grand retour sur scène avec son nouvel 
album « Souvenir », sorti en mars dernier.

On avait quitté le quintette incandescent 
au petit matin, exalté et tremblant d’avoir 
traversé la nuit électrique. On les retrouve 
à l’heure voluptueuse de la sieste, dans 
la calme lumière de l’après-midi, les sens 
toujours en éveil. De quoi espérer un live 
habité et lumineux, rageur et tendre, cap-
tivant. La fête a commencé. Mais sur quel 
pied danser ?

En partenariat avec l’association Musik 
Ap’Passionato, dans le cadre du 12e festi-
val Le Fruit des Voix. Ce dimanche 21 oc-
tobre, à 18 h 30, dans la grande salle du 
Moulin de Brainans. Tarifs : en prévente 
23 euros normal, 21 euros réduit ; sur 
place, 25 euros normal, 23 euros réduit ; 
abonné et adhérent MAP 19 euros. Petite 
restauration sur place.

Vous aimerez Feu ! Chatterton si vous 
aimez Alain Bashung, Serge Gainsbourg, 
Radio Elvis ■

Du bouche à oreille... !
➽  « Offre Spéciale »

Le foyer rural de La Barre accueillera, ce samedi 20 oc-
tobre, à 20 h 30, dans sa salle, une compagnie de répu-
tation nationale, bien connue du public qui fréquente 
assidument les festivals des arts de la rue : « Joe Sature 
et ses Joyeux Osselets ». Elle viendra de Caen pour pré-
senter son spectacle « Offre Spéciale ».

Résumé… Ils ont été licenciés d’un grand orchestre de 
bal et se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Mais 
faut-il les croire ? Par contre, question humour et talent, 
il n’y a pas tromperie sur la marchandise ! Régis et Gé-
rald enchaînent sketches et chansons sans temps mort. 
Avec Fabrice Bisson et Manu Constant. Tout public à 
partir de 6 ans. Durée : 65 minutes. Prix des places : 
10 € et 5 € (moins de 16 ans).

Réservation au 03 84 71 34 62 ou à daniel.bourgeois3@
wanadoo.fr ■

➽  Exposition de minéraux et fossiles

Le groupement paléontologique et minéralogique 
franc-comtois organise une exposition de minéraux et 
de fossiles à la chapelle des Carmélites de Dole jusqu’à 
ce dimanche 21 octobre. Cette exposition ouverte à 
tous publics dont l’accès est gratuit met en valeur le 
règne minéral et fossile (animal et végétal) et les visi-
teurs pourront admirer dans une trentaine de vitrines 
près de 600 échantillons minéralogiques et paléonto-
logiques. Ils découvriront l’univers fabuleux de l’extrê-
mement petit avec la micro minéralogie et un monde 
minéral insoupçonné avec la fluorescence de certains 
minéraux ■

C'est dans les tuyaux... !

Une scène de "Jean-Pierre, lui, moi",
 immortalisée par Hélène Dodet.
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SUPER LOTO 
AS FOUCHERANS
Vendredi 19 octobre 2018
Salle Gérard Philipe
à TAVAUX
Animé par REGINE

LOTO EN 19 PARTIES 
4 QUINES PAR CARTON + 1 PARTIE SPECIALE 

+ LA SURPRISE DE L’ASF

Au profi t de l’AS Fouchernas
Ouverture des portes 18H
Début des jeux 20H

1 carte : 6€ - 2 cartes : 11€ 
3 cartes : 15€ - 4 cartes : 20€

Plaque de 6 : 25€ - Plaque de 8 : 30€
Plaque de 12 : 40€

La carte supplémentaire : 5€

Uniquement en bons 
d’achat de 20 à 500€

BUFFET - BUVETTE - PATISSERIES

+ LA SURPRISE DE L’ASF

3200 €

de lots !

Venez nombreux,
un accueil chaleureux 

vous sera réservé !

Renseignements : 03 84 79 23 29
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SUPER LOTO
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

AUXONNE à 14H
Salle événementielle
ouverture et vente
des cartons à partir de 11h

Organisé par la Chorale
 Le Lutrin 

Animé par Totor
Réservation : 06 89 53 05 15

4600€
de lots

Bons d’achats
de 20 à 600€

(valables dans toute la France et dans plus
 de 80 grandes enseignes)

BUFFET - PATISSERIE - BUVETTE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

18 PARTIES EN 4 QUINES + 1 BINGO

1 carte : 6€
2 cartes : 11€
3 cartes : 15€
5 cartes : 25€
6 cartes : 30€
la plaque de 6 : 25€

la plaque de 8 : 30€
la plaque de 12 : 40€
carte supplémentaire : 5€
BINGO :
1 carte : 2€
3 cartes : 5€PR

IX
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Samedi 20 octobre 2018
à 18h30

jura-dolois.as@lbfc-foot.fr

Stade Paul Martin
Avenue Cardinal Mercier 39500 TAVAUX

JDF
reçoit

AJ 
AUXERRE

S42

Tarif à partir de 10 euros
Billeterie : Points de ventes habituels 

ou 06 32 99 07 94

Salle Gérard Philipe

Animé par BRIGITTE
4 QUINES PAR CARTON
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TAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUXTAVAUX

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 pro� t de l’école de Rugby

Tél. : 06 22 88 33 19 
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*

Mercredi 17 octobre 2018

ENCORE DES PODIUMS…
Afin que l’attente du prochain SX TOUR de Paris, le 17 novembre 
au U ARENA, ne soit pas trop longue, Kévin PASTOR s’est aligné 
sur le Pro Hexis super cross à Toulouse. 5eme et dernière course 
de ce championnat, il terminera 1er puis 3ème des deux manches, 
le classant sur la première marche du podium au général. Après 
avoir gagné celui de Chaumont, il se trouve 5ème au classement 
final se cette compétition. Quand serait il s’il avait pu s’aligner sur 
les 5 dates ?... mais la priorité est et restera le SX TOUR.
Un autre podium, plus modeste celui là mais ô combien symbo-
lique, c’est celui de notre président Benjamin LIME qui s’est im-
posé lors de la dernière course du championnat de Bourgogne 
UFOLEP. Il conforte ainsi sa 1ère place et devient donc champion 
de Bourgogne 125 série A.

Preuve que le Team EB-
2MX39 est très apprécié sur 
les circuits, nous avons eu 
l’immense bonheur d’ap-
prendre que notre pilote Kevin 
était invité par l’organisation 
à participer au super cross 

international de 
Marseille, en SX1, 
aux côtés des plus 
grands champions. 
Cet évènement 
se déroulera le 
12 et 13 octobre  
prochain.
Une aubaine pour le team et son président qui sera bien sûr du 
voyage. Une considération très appréciée par le bureau, très satis-
fait de pouvoir une nouvelle fois mettre les partenaires à l’honneur.
Côté partenaires, le repas gastronomique se prépare et ce sera 
l’occasion pour l’un de vous, amis lecteurs d’HEBDO39, d’être tiré 
au sort pour venir partager cette soirée avec partenaires, pilote, 
élus, membres du bureau… consultez bien la page Facebook du 
team pour ne pas manquer le rendez vous :
https://www.facebook.com/eb2mx.39/
Encore merci à notre partenaire presse HEBDO39 de nous aider, 
et merci à vous de nous suivre.
Sportivement.



—  15  ——  14  —



—  15  ——  14  —



—  16  —

Achat

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-

trument de musique, jouets 

anciens, horlogerie, montre, 

Tél.06.80.99.58.97

• RECHERCHE CHARETTE à 

bras en fer ou en bois et CD 

, tél 03.84.48.67.99.

• ACHETE LAME DE BAR-

DAGE occas bé, hauteur 

17.5 à 18 cm sur 3.50 à 4 m 

de longueur, urgent, tél 

03.81.49.80.28

• VEND 1 HECTARE de rési-
neux et feuillus St Jean 
D’Etreux , tél 03.84.48.82.73.

• 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 chas-

sis double + 10 chassis cloche, 

px à déb, tél 06.75.40.04.13.

• VEND BROYEUR neuf, mot 

4 temps, essence, 15 cv, tél 

06.78.32.87.50. Monnet la 

Ville

• VEND DECHAUMEUR 3M + 

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 TRACTEUR MF 2640 

4RM 3600H, tbé, frein em-

brayage neufs, bien chaussé, 
tél 06.60.11.48.46.

• VEND VERNE de 10 à 25 
de diam, 20 à 50 stères à la 
demande, tél 03.84.37.50.67

• VEND GROSSE CHARBON-
NETTE 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

Chauffage

• VEND CHAUDIERE De Die-
trich à fioul, bé avec sous 
sans cuve plastique 2000 L, tél 
06.07.75.50.63.

• VEND POELE BOIS Godin 
13 kwa bûches 50 cm, 500€ à 
déb, tél 03.80.47.14.25.

• VEND CUISINIERE De Die-
trich à bois 0.80x0.60, bé, 
200€, tél 06.47.53.58.43.

• VEND GRAND INSERT 
Fondis avec vitre panora-
mique 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.

• VEND CANARDS  Barba-

rie à fini, croissance rapide 

donnant de gros sujets, tél 

07.86.61.08.95.

• VEND LAPINS  fermiers 

bonne qualité, reproducteur 

M/F , lapereaux 6 sem , tél 

06.44.25.00.54.

• VEND LAPINS DE GA-

RENNE tir ou élévage, 

tél 06.36.18.86.58 ou 

03.84.48.91.12.

• VEND PONEYS PONETTES 

1 à 5 ans de 075 à 090 au 

garot, de 245 à 285€, tél 

06.87.87.26.99.

VENTES

Bois 
de chauffage

• PART CHERCHE A FAIRE 

bois de chauff: taillis 

charme et frêne, CESU, tél 

06.03.58.51.25.

• VEND BOIS DE CHAUFF 

sec chêne, charmille, frêne, 

poss liv à partir de 45€/

stère + piquets acacia tél 

06.31.75.73.82

• VEND 50 STERES de chêne 

fendu sec 4 ans, prox Lons, tél 

06.41.15.60.64.

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

Chasse / Pêche

• PECHE ETANG  LE MILIEN 
à Courlans le samedi 03 no-
vembre 2018 , vte sur la levée 
à partir de 8h

Animaux

• VEND ANESSE seule et 
ânesse suitée d’une petite 
femelle , tél 06.18.18.68.97.

• DONNE CHEVREAUX 
1/2 nain M 8 mois, tél 
03.84.71.34.27. hr

• VEND CANARIS bronze/
orangé nés janvier et février 
2018, 5 mâles 4 femelles, 
20€/M et 25€/F, tél hr 
06.07.05.95.45.

• VEND 2 CHIHUAHUA nés le 
30/07/18, non LOF, 1M et 1F 
tat , mère 250269802591264, 
tél 03.84.74.38.53 ( siret 
53391488300012)

• VEND JOTUL type F3 , vert 

, bûches env 40, 400€, tél 

09.79.72.47.39.

• VEND FOURNEAU  Nordica 

état neuf, tél 03.84.25.52.18.

• VEND POELE A BOIS  Supra 

servi 1 saison 7 kW, 300€ à 

déb, tél 06.45.10.45.42.

• VEND FOURNEAU GO-

DIN foyer pour bûches 

de 60 , 1200€ à déb,, tél 

06.41.80.64.85

Motoculture

• VEND MOTOBINEUSE Sarp 

2x3 fraises, js servie, cse ma-

ladie, achetée 399€ vendue 

350€, tél 07.50.99.73.93.

• VEND TAILLE HAIE élect 

rechargeable 10W Bosch long 

lame 20 cm, utilisé 2 fois, 

comme neuf, acheté 130€ 

vendu 60€, tél 03.84.69.20.57.

• 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 FENDEUSE A BOIS   

hydraulique 3 points avec 

pompe sur prise de force 

,1200€, tél 06.15.91.65.26

• VEND FOURCHE avant de 

tracteur Faucheux pour MF 

ou autres, tél 03.84.71.72.24.

• VEND LEVE SAC 1000 kg 

fixation de semoir allongé 

hydro 2DE fourche fumier 

arrière, tél 03.84.81.47.23.

Produits  
fermiers

• VEND BETTERAVES fourra-

gères + lapins de consomma-

tions, tél 06.83.73.78.11.

• VEND POMMES non traitées 

J.Paillard par Mireille Dalloz à 

Vernantois, tél 03.84.42.26.38 

ou 06.72.60.86.77. sur rdv

Vêtements

• VEND VESTE CUIR H T52 

agneau couleur bronze por-

tée 3 fois, achetée 540€ ven-

du 100€, tél 03.84.69.20.57.

Bonnes Affaires

ACHATS

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

Oyonnax
Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

Dole-Auxonne-St-Vit

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

1 édition

80€
3 semaines
+ 3 gratuites

110€
3 semaines
+ 3 gratuites

 30€  60€  90€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

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

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

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

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

5 éditions

 J’ entoure mon choix

 
par tél. : 

03 84 86 56 13
ou sur : 

www.hebdo39.fr
ou par mail : 

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Passez votre 
annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

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

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

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

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

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

Coordonnées et règlement

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

Pontarlier
Oyonnax

+ internet gratuit(1)

3 éditions        

ou
Merci de cocher votre choix

Fédérale 2

Partenaire

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

STRASBOURG

GRAND DOLE RUGBY
VS

DIMANCHE
21 OCTOBRE
STADE DE LA
PEPINIERE       15H

LEVEE DE RIDEAU A 13H30

Entrée gratuite pour les femmes 
et les moins de 16 ans

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

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

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

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

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

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

RECYCLAGE

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

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

DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE

S06

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h
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Bonnes Affaires

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

Du 2 au 20 octobre 2018

LE MOIS 
COUP DE 
COEUR

• VEND 2 PAIRES BASKET 

T38 non portées + doudoune 

beige T40 avec capuche 

bordée fourrure neuve, tél 

03.84.72.86.19.

Couture

• VEND MACHINE A COUDRE 

Toyota peu servie, bé, tél 

06.85.41.29.40.

Message

• RECHERCHE PERSONNE 

ayant vécu rue Bersot 25000 

Besançon en 1953 / 1954 qui 

fréquentait l’école Helvétie, 

tél tél 03.84.69.20.57.

• RECHERCHE PERSONNE 

ayant vécu rue de la liberté 

25000 Besançon en 1953 / 

1954 et qui avait 15 ans, tél 

tél 03.84.69.20.57.

Mobilier

• A SAISIR LITERIE française 

Technilat 90x190, sommier à 

lattes élect avec commande 

+ 1 matelas Hera micro res-

pirant et anti acarien, quasi 

neuf, 600€, tél 06.31.14.87.70.

• VEND CANAPE 3 pl fleur 

de cuir beige clair/mar-

ron, 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.

• A SAISIR CSE DECES pe-
tite TV Philipps écran plat 
60,parfait état, 60€, tél 
06.31.14.87.70.

Vide maison

• VIDE MAISON le 20 et 21 

octobre 2018 de 9h à 18h au 

235 route de Lons à Ruffey 

sur Seille tél 07.50.69.77.42

• VIDE MAISON le 1er no-

vembre 2018 14h à 19h + le 

vendredi 02 et samedi 03 

novembre 2018 de 9h à 19h 

au 13 rue des rochettes 39570 

Verges .

• VIDE MAISON  le 20 et 21 

octobre 2018 de 9h à 18h à 

Montain et après sur rdv tél 

06.83.92.56.02.

• VIDE MAISON  le samedi 27 

octobre 2018 de 9h à 18h au 

30 rue d’aumur à St Aubin

• VIDE MAISON  20 ET 21 OC-

TOBRE 2018  7 rue de l’étan-

donne 39190 Beaufort à par-

tir de 8h30 vaisselle, meubles, 

déco etc, tél 06.32.10.22.99

• VEND PARABOLE avec fixa-

tion murale 2 démodulateurs 

complets, tél 03.84.44.62.46. 

ap 19h message

• VEND PORTE CHENE 1m74 

ht, 1m de larg, 3 vitres hori-

zontales avec cadres, ser-

rure et verrou, 200€, tél 

06.38.03.13.45.

• VEND CANAPE  3 pl + 
fauteuil, px à déb, tél 
09.80.52.21.60 laisser mes-

sage

Outillage

• VEND SCIE A RUBAN mo-

teur Bernard + lames, tél 

03.84.24.39.91. hr

• VEND TOURNEVIS élect 

710W 220V comme neuf uti-

lisé 3 fois, acheté 140€, vendu 

70€, tél 03.84.69.20.57.

• VEND PERCEUSE BOSCH à 

percussion 700W 220V tbé 

60€ + 1 perceuse Peugeot 

1000W 220V percussion 50€, 

tél 03.84.69.20.57.

• VEND FENDEUSE A BOIS 36 

T, moteur essence, 3500€ à 

déb, tél 06.41.80.64.85

Electroménager

• CSE DEMENAGEMENT 
vend cuisinière table induc-
tion 3 zones pyrolysemulti 
fonctions Brandt 400€, tél 
06.70.71.20.92.

Divers

• VEND 2 PORTES  d’intérieur 
complètes neuves sapin mas-
sif fabrication de qualité, tél 
06.19.39.55.55.

• VEND CONCASSE de recy-
clage pour couche de fond, 
grosse quantité, poss de 
chargement, px intér, tél 
06.80.21.68.34.

• VEND TV  50cm 60€, tél 
03.80.47.14.25.

• VEND POUR PART OU PROF  

daubière 9 l neuve en inox 

18 ° encore dans son embal-

lage, Valise «la panoplie du 

boucher» neuve également 

fermeture cadenas à chiffres, 

420€ à déb, tél 06.83.62.87.31

• VEND CUVE FIOUL 2500L 
en plastique 110€, tél 
06.37.60.97.83. Cosges 39140

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

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

Retrouvez votre journal 
en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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VOTRE SPECIALISTE DE CUISINES SUR MESURE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

S.A.V
TOUTES MARQUES

CUISINES LAURENT TETU 33, Bd Léon Jouhaux DOLE - Tél.  03 84 82 38 12 www.cuisinestetu.com

Un savoir-faire 
en AGENCEMENT et 
une LARGE GAMME 

de modèles de cuisines 
à votre disposition !

S42

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

FABRICATION

FRANÇAISE

PROLONGATION DE NOTRE REMISE

BOIS   ALU   PVC

SUR TOUS NOS PRODUITS
SUR DEVIS REALISES  DU 10 septembre au 27 octobre

Un véritable professionnel
 pour toutes vos menuiseries-15%-15% OUVERT LE SAMEDI MATIN

Venez découvrir notre show room

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

«Pierre-Alain Pillot a toujours aimé 
travailler le bois depuis son plus 
jeune âge. Il en a fait son métier, 
pour ensuite créer son entreprise 
il y a sept ans. Il met sa passion 
et ses 21 ans d’expérience au ser-
vice de ses clients. Il explique son 
art et son savoir avec la volonté 
de transmettre».

Qu’est-ce qui différencie Pillot 
fermetures de la concurrence ?

«La méthode de pose. J’enlève 
intégralement l’existant avant 
d’installer la nouvelle huisserie. 
Cela  apporte plus de luminosité, 
d’isolation thermique et phonique, 

et évite les ponts thermiques pour 
un coût identique à une pose clas-
sique. Contrairement aux à prio-
ri, je ne dégrade ni les crépis, ni 
les papiers peints ou peintures. 
C’est le savoir-faire de Pillot 
Fermetures».

Pierre-Alain Pillot : il sait transformer votre maison avec l’art et la manière.

Venez 
découvrir 

nos nouveaux 
produits

Venez Venez 
découvrir découvrir découvrir 

nos nouveaux nos nouveaux nos nouveaux 
produitsproduits

Venez 
découvrir

nos nouveaux 
produits

Maison BONIN
Z.A. 2 chemin de rougemont

39100 FOUCHERANS

Extension de la maison : 
misez sur l'ossature bois

Que ce soit pour agrandir un lieu ou 
créer une nouvelle pièce, en extension 
ou en surélévation, le bois est le maté-
riau qu'il vous faut ! On vous explique 
pourquoi et comment l'utiliser au mieux.

Avec les années, les besoins évoluent et 
il n'est pas rare qu'une maison se révèle 
un peu trop étroite pour toute la famille. 
Pour gagner de l'espace, plusieurs tech-
niques vous permettent alors d'agrandir 
votre nid douillet. Et, en la matière, le 
bois a de nombreux avantages.

Un matériau effiace

La solution la plus courante pour ajou-
ter une pièce supplémentaire consiste 
à l'accoler au bâtiment existant. Mais il 
est également possible, sous certaines 
conditions, d'opter pour une suréléva-
tion de la construction, autrement dit 

d'ajouter un étage à votre maison. Dans 
ce cas, mieux vaut privilégier un maté-
riau léger, qui ne pèsera pas trop sur les 
fondations de votre logement ! Or, jus-
tement, le bois est cinq fois moins lourd 
que le béton !

Autre point fort : il présente également 
de grandes qualités en termes d'isola-
tion phonique et thermique. Peu conduc-
teur, ce matériau permet en effet d'évi-
ter les déperditions de chaleur : il est 
douze fois plus isolant que le béton et 
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56, rue des Equevillons (ZAC de Foucherans) 39100 DOLE - 03 84 70 89 00 - Fax. 03 84 70 89 01
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30 // Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Basculante Battante Enroulable Latérale Sectionnelle

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

Motorisez votre 
PORTE DE GARAGE

QUELLE QUE SOIT 
L’OUVERTURE : Nos techniciens sont garants de la 

EXIGEZ UNE POSED’EXCELLENCE KOMILFO

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

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

RAVALEMENT DE FAÇADES
ENDUIT ET PEINTURE

ISOLATION par L’EXTERIEUR
RENOVATION & ISOLATION

INTERIEURE 
MAÇONNERIE

SUR TRAVAUX D’ISOLATION 
CRÉDIT  D’IMPÔT 30% 

ET TVA 5,50%

S42

six fois plus que la brique. En outre, il facilite les 
échanges d'air puisqu'il absorbe et rejette l'humi-
dité. Sous réserve d'opter pour du bois venant de 
forêts éco-gérées, il est également écologique et 
renouvelable.

La rapidité au rendez-vous

L'autre atout de ce matériau est la simplicité de sa 
mise en œuvre. Alors qu'un agrandissement tradi-
tionnel implique la présence de nombreux artisans 
et des travaux plus longs, les panneaux et poutres 
utilisés pour les extensions en bois sont prédécou-
pés en atelier avant d'être livrés par camion et as-
semblées sur place. Résultat : un chantier propre, 
rapide et beaucoup moins gênant pour les occu-
pants de la maison !

Dans le cas d'une extension au sol, le montage de 
l'ossature bois à proprement parler ne prend que 
quelques jours, une fois les fondations prêtes, que 
ce soit une dalle ou des plots en béton. Il faudra 
ensuite relier la structure au bâtiment d'origine et 
finaliser l'intérieur. Au total, quelques semaines suf-
fisent pour ce type de chantier.

Un cachet esthétique

L'extension à ossature bois est particulièrement 
polyvalente. On peut en effet l'envisager pour 

un bâtiment lui-même en bois mais aussi pour 
un édifice maçonné. Le plus souvent réalisé en 
bardage, ce type de structure est un bon moyen 
de donner un coup de jeune à votre maison en 
créant un contraste avec la pierre ou n'importe 
quel autre revêtement. En fonction de vos envies, 
il est également possible d'opter pour une toi-
ture qui imitera celle du bâtiment existant ou, 
au contraire, de choisir un toit plat, résolument 
contemporain. Au-delà de l'ajout de mètres car-
rés supplémentaires, le design de votre extension 
peut alors apporter une réelle plus-value à votre 
demeure.

Cerise sur le gâteau : comme l'isolation est direc-
tement placée dans l'ossature en bois, entre les 
montants de la structure porteuse, l'épaisseur to-
tale est considérablement réduite, ce qui offre un 
gain de place et permet d'optimiser au maximum 
la surface habitable de la pièce ainsi créée.

Des formalités à respecter

Un projet d'extension impose différentes dé-
marches :

- consulter le plan local d'urbanisme : il peut en 
effet fixer une hauteur maximale, limiter l'em-
prise au sol et encadrer l'aspect extérieur de la 
construction.

- obtenir une autorisation : le plus souvent, il suffira 

d'une déclaration préalable de travaux déposée 
en mairie pour réaliser une extension. Cependant, 
si la nouvelle structure fait plus de 40 m2 ou que 
ces travaux portent la surface totale de votre loge-
ment à plus de 150 m2, un permis de construire 
est nécessaire.

-> recourir à un architecte : l'intervention d'un 

architecte n'est obligatoire que si la construction 

totale dépasse les 150 m2. Obligatoire ou pas, il 

est toutefois vivement recommandé dans ce genre 

de projet.
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JOINTS PIERRE

Tél. 06 08 48 72 15

AVANT APRES

DEVIS GRATUIT

RAVALEMENT DE FAÇADE 
neuf et rénovation

ISOLATION

PEINTURES EXTÉRIEURES

DECÉNALE
10 ANS

ezel.batiment.france@gmail.com

Façadier

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

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

  tpmarazzi

Travaux publics
Maçonnerie VRD

39100 Foucherans
06.86.20.13.66

Electricité générale
Chauffage
Ventilation

DIETRE Loris

dlelectricite39@gmail.com

électricité

Electricité générale

Agencement

Menuiserie        07 - 71 - 81 - 23 - 36

Tournage sur bois

Menuiserie intérieur/extérieur

Fabrication d’objets artisanaux

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

Menuiserie - Agencement
INSTALLATION

VENTE DE MATERIEL

MAINTENANCE
LOCATION

VENTE LOGICIEL DE SANTE
9, ter rue des Combottes

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

Informatique médical

LA BOITE A SABLER
SABLAGE

AEROGOMMAGE
PEINTURE

Eric BAILLY MAITRE

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

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

Sablage

KEV’
FERMETURES

Menuiseries 
extérieures 
& intérieures

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

luratifermetures@gmail.com

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

Menuiserie PVC - ALU

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• BARDAGE
• ÉTANCHÉÏTÉ

• RÉNOVATION

• DÉMOLITION

• ISOLATION
TAVAUX : 06.43.44.01.43

jrbc39@gmail.com

Charpente - Couverture
Bardage

Lavage véhicules

 SAS GRZELCZYK

 DOLE
Z.I. rue Louis Buffon (à côté garage Renault) - 03 84 79 11 98

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

Fenêtres - Portes - Volets roulants
Vérandas - Portes garage - Portails...

s40

ALUPVCFabrique & Pose sur mesure

enuiserie
PVC ALU

DEVIS 
GRATUIT

S02

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

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

03 84 37 71 73

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

Menuiserie et Agencement
Neuf et rénovation

Pose de plaque de plâtre
Peinture - Isolation

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

12

Plâtrerie - Peinture

 Rue M. Melloni - DOLE - 03 84 82 72 09

 Pièces détachées
Automobiles

Neufs et Occasions
Enlèvement d’épaves - Démolisseur agréé

 N°agrément PR3900012D

DEPUIS 1987

S16

Pièces détachées

Recyclage

DossierDossier

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com



—  21  —

DossierDossier

TOUS TRAVAUX
Maçonnerie générale
NEUF et RÉNOVATION

03.84.71.45.40
06.72.41.39.24

Benjamin LIME

39500 
DAMPARIS

S38

CONSTRUCTIONLIME B

Possibilité d’étude de financement
Devis gratuit - Assurance décennale

villas, piscines, terrasses, 
clôtures… etc…

Maçonnerie Isolation

L’ISOLATION
DURABLE

posée en combles sur
plancher ou solives

9, rue Saint-Prudent - 21110 IZIER

03 80 31 24 34
06 73 65 18 82

AVANT
Combles perdus avec

laine de verre en rouleau
ou laine de roche souffl ée

APRÈS
Panneau isolant Balbitherm

en plancher de combles
ON PEUT MARCHER DESSUS !

CRÉDIT

D’IMPÔT

30% 

MATÉRIAUX

ET POSE

www.isomax21.com

s15

ServicesPoêle et chaudière
à granulés

Maçonnerie 
Terrassement

Construction 
Restauration 
Réfection

Maçonnerie
Terrassement

13 rue de Besançon
25440 BUFFARD

pascal.sauvrezy@orange.fr - www.sauvrezy-maçonnerie.fr
Tél/fax : 03 81 57 48 69 - Port. 06 32 18 68 18

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Carrières

Dépannage volets roulants

Menuiserie PVC - ALU

PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION

SARL

Père et FilsCANAU
LT

Alain et Loïck

PLAQUES
DE PLATRES 

REVETEMENTS
DE SOL

 FAÇADES

Siège Social
3, rue du Valjon

39500
 ABERGEMENT-LA-RONCE

atelier
8, rue de Monnières
39100
FOUCHERANS

tél. 03 84 71 85 61

Pose de parquet flottant

S05

Plâtrerie - Peinture

Dépannage, motorisation, 
installation
Stores intérieurs 
et extérieurs

Réparation 
de toutes marques
de volets roulants

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

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

S34

Réparation
Volets roulants

Charpente
Aménagement des combles

•  Aménagement de combles
• Menuiserie
• Charpente
• Couverture/Zinguerie
• Isolation et ITE
• Extension ossature bois

Pierre BERTRAND
18, rue du Moulin - 39380 SOUVANS

03 84 72 78 65
espaceamc@orange.fr
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Homme

• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB 
sérieux non sélectionné à 
l’Amour est dans le pré renc 
F âge indiff maxi 48 ans 
mince même profil pour vie 
à 2 durable à la campagne, 
photos souh, annonce sé-
rieuse, . réf/4072 écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 39. 1 avenue Jean Mou-
lin. 39000 Lons le saunier

• ALAIN 59 ANS retraite de 
la fonction publique, auteur 
de presse, de Lons, souh renc 
F 60/65 ans pour relation 
sérieuse habitant exclusive-
ment Lons , réf/4068.écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 68 ANS  veuf renc dame 
65/68 ans sérieuse pour rela-
tion durable, réf/4061, Heb-
do 39. 1 avenue Jean 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

• H 82 ANS veuf présen-
tation 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 qua-
lité de coeur car la solitude 
devient pesante . réf/ 4069 
écrire ai journal qui trans-
mettra Hebdo 39 . 1 avenue 
Jean Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 50 ANS  physique 
agréable, 1,71 m, svelte, 
sportif, non-fumeur, cadre 
sup, respectueux, atten-
tionné et doux, renc envi-
rons Lons Dole F plus jeune, 
mince et câline pour parta-
ger tendresse et plaisirs de la 
vie. réf/4070 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• 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 com-
pagne 50/60 ans, réf/4065 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
J.Moulin .39000 Lons le Sau-
nier

• H 50 ANS  recherche ren-
contre câline avec femme 
âge indifférent.réf/4066 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• 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 Sau-
nier

• 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 ave-
nue J.Moulin . 39000 Lons le 
Saunier

• MOTARD LA CINQUAN-
TAINE renc F 45/55 ans, sym-
pa 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

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

Rencontres

• H CEL  retraité renc H pour 
faire un bout de chemin 
ensemble . réf/4050 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 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 Sau-
nier

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

• 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 AU FEMININ  48 ans sou-
mis renc couple de phys et 
spy agréables pour parta-
ger jardins secrets, réf/4053 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• 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

Emploi

Demande

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

• DAME 55 ANS sérieuse ds 
son travail s’occuperait d’une 
pers âgée du lundi au ven-
dredi 24h/24 au domicile de 
la pers, dispo de suite, CESU, 
tél 06.06.86.76.69.

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

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

• PERSONNE SERIEUSE 
cherche heures ménage re-
passage le lundi mardi jeudi 
sect Bletterans, CESU, tél 
06.44.28.16.03.

• AUXILLIAIRE DE VIE 16 ans 
d’expér garderait pers âgée 
ou handicapée en journée 
sur Chaussin et alent, CESU, 
pas sérieux s’abstenir, tél 
06.17.06.89.02.

• F SERIEUSE cherche travail 
chez pers âgée : toilette repas 
etc.. formation en maison 
de retraite , longue expér et 
tb réf, sect Lons et environs, 
CESU, tél 07.71.82.70.83.

• DAME CHERCHE heures de 
ménage sur Champagnole , 
CESU, tél 06.31.14.62.73.

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

• CHERCHE PERS AGEE à gar-
der alent du Deschaux, pas 
sérieux s’abstenir, CESU, tél 
09.70.99.71.57.

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

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

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

Offre

• CHERCHE PERS aide a 
domicile pers âgée dépen-
dante: repas midi , ménage 
, CESU, région Chalain tel 
03.85.96.30.42

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

Cours

• PROF DONNE COURS  d’an-
glais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à 
15€ de l’heure env, CESU , tél 
06.41.30.57.25

• PROF DE MEDITATION 
gestion du stress, dévelop-
pement personnel... donne 
cours rapide et assimilable 
par tous sur Lons et env CESU, 
tél 07.82.62.15.69.

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

Etat-Civil  
Vos Conseillers 

Funéraires

naissanCes

lons-le-saunier et sa région

• Layna de Bouchaïb MOUSTAKIM et 
 Anissa BARTAL domiciliés à Perrigny

• Émilien de Julien TISSOT et Sophie POIL-
LOT domiciliés à Cinquétral

• Violette de Yoann QUIRICO et Julie MEN-
TEUR domiciliés à Cize

• Vinod de Jérôme ROBIN et Élise MOREL 
domiciliés à Poligny

• Tom de Guillaume TRÉSY et Laetitia  
CANARD domiciliés à Baume-les-Messieurs

• Hugo de Théo BEYNEL et Camille 
JACQUES domiciliés à Mont-sur-Monnet

• Alix de Loys DE BROSSES et Marie-Louise 
MULLER domiciliés à La Chaumusse

• Nathan de Sébastien PERNOT et Océane 
CATTET domiciliés à Champagnole

• Ava de Vincent SEURRE et Angélique NI-
COLAS domiciliés à Perrigny

• Neva de Ömer SARICA et Sati OGUZ  
domiciliés à Saint-Amour

Dole et sa région

• Marcus de Benjamin GONNOT et de 
 Lydie BERTON, domiciliés à Dole

• Hugo de Jérémy MONANGE et de Eva 
CHAMPONNET, domiciliés à Crissey 

• Robin de Cyril JEANNIARD et de Laure 
ROCHERY, domiciliés à Rouvres en Plaine

• Lucas de Sébastien GUIBOUX et de  
Pauline LANCE, domiciliés à Châtenois

• Naomi de Loïc MOYNE et de Margot 
BELNEZ, domiciliés à Tillenay

• Gabriel de Thomas GRAVELEUSE et de 
Mathilde LAGACHE, domiciliés à Molamboz

• Maxence de Romaric GOMET et de Julie 
GRÉA, domiciliés à Le Villey

• Enzo de Adam BRISSEAULT et de Caro-
line DARFEUILLE, domiciliés à Saint Ger-
main en Montagne

• Léandra de Philippe GROSS et de Fanny 
GUILLEMINOT, domiciliés à Longwy sur le 
Doubs

• Hayden de Steven GUILLEMIN et de San-
drine LAURENT, domiciliés à Dole

• Astier de Julien CAFFENNE et de Manon 
ROBIN, domiciliés à Longeault 

• Sajid de Abdelali ZERZOUH et de  
Khamissa ZERZOUH, domiciliés à Dole 

• Aaron de Benjamin LE GORBELEC et de 
Caroline DAMS, domiciliés à Les Hays

• Gabrielle de Nicolas HOHWEILLER et de 
Charline CASADEI, domiciliés à Pointre

• Lou de Clément PICARD et de Prune  
BORNECK, domiciliés à Longwy sur le 
Doubs 

Champagnole et sa région

• Eden AGONI,  né à Pontarlier

• Solea VAZQUEZ TOUTAIN, née à Lons-

le-Saunier

mariages
 

Champagnole et sa région

• Entre Anthony PAGNIER et Chloé 
RUSTHUL
• Entre Aurélien MAIRET et Virginie 
GUYON

DéCès

lons-le-saunier et sa région

• VINCENT Jeanne, Marié HUGONNET, 
retraitée, 89 ans, domiciliée à Sainte-Agnès

• CUSANT Gilberte, Veuve LARCENEUX, re-
traitée, 89 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• MARTELET Renée, Veuve MIDOL, retrai-
tée, 90 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER

• BUGUET Marie, Veuve COULON, retrai-
tée, 73 ans, domiciliée à Saillenard

• VINCENT Madeleine, VeuveGREVOT, 
retraitée, 97 ans, domicilie à LONS-le-SAU-
NIER

• OLIVO Isabelle, Mariée BLAIZE,  retraitée, 
86 ans, domiciliée à Montholier

• NICOLAS Denise, Mariée SÉROZ, retrai-
tée, 88 ans, domiciliée à Lons-le-Sau-
nier 

• ECOCHARD Jean, Marié BAUMGART, re-
traité, 89 ans, domicilié à LONS-le-SAUNIER

• GIROUX Charles, Marié JOLY, retraité,  
93 ans, domicilié à Frontenaud

• BILLET Georges, Veuve GUINCHARD,  
retraité, 82 ans, domicilié à Équevillon

• COURTOT Jean, Veuf MUHLEGG, retraité, 
69 ans, domicilié à Frébuans

• MARTINE  Monique, Mariée PERROD,  
retraitée, 81 ans, domiciliée à Valzin en Pe-
tite Montagne

• BOULLY Jeannine, VeuveCORNET,  retrai-
tée, 80 ans, domiciliée à Sainte-Croix

• MACLE Marie, Mariée DAMIDAUX, retrai-
tée, 88 ans, domiciliée à Conliège

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

• H 58 ANS  renc F coquette 
bien ds sa tête, libre d’es-
prit 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 ré-
gion 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 soli-
tude, Vve 63 ans rurale ch 
amitié platonique avec Mr 
NF surtout NB aimant sortir 
et conduire. Si bonne hu-
meur ,humour , rire, gentil-
lesse, 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

Dole et sa région

• Henri BELIN, 92 ans, domicilié à Dam-
paris

• Marie-Josephe BERTAND,  veuve MA-
LEYSSON, 85 ans, domiciliée à Dampa-
ris 

• Alain AUBRIOT,  69 ans, domicilié à 
Dole 

• Francine BENOIT-GONIN, 62 ans, do-
miciliée à Dole

• Marguerite BENNETON, veuve 
GRAPPE, 97 ans, domiciliée à Mont s/ 
Vaudrey 

• René CALINON,  74 ans, domicilié à 
Dole

• Roland BARBE,  93 ans, domicilié à 
Dole

• Madeleine FEVRE,  veuve ROUSSOT,  
93 ans, domiciliée à Saint-Aubin

• Jean CHABERT-NOVET,  61 ans, domi-
cilié à Dole

• Patrick DECLERCQ, 60 ans, domicilié 
à Dole

Champagnole et sa région

• Colette PERNOT, veuve BOTTAGISI, 
92 ans, retraitée, domiciliée à Crotenay

haut-Jura

• PAYOT Roger, retraité, décédé le 
03/10/2018, domicilié à Saint-Claude

• STEMHILEBERT Gérard, retraité, dé-
cédé le 04/10/2018, domicilié à Saint-
Claude

Funérariums un seul numéro 03 84 81 50 21 
Arbois / Dole / Poligny / Tavaux / Asnans / Mont-sous-Vaudrey

Pompes funèbres Tanier
Pour vous accompagner,
notre écoute, la tradition 
de notre savoir-faire
la pérennité du souvenir

Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
sont à votre écoute avec

assistance 7j/7 et 24 h/24

s44

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

hebdo39@gmail.com

N’hésitez pas
à nous

contacter
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Citroën

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

Peugeot

• A SAISIR 207 SW premium 
1.4 L ess, 5 p, an 2011, bte 
auto poss manuelle, 60000 
km, clim auto be-zone, régul 
et limit de vit, toit pano, 
barres toit d’origine, roue de 
sec neuve, 1è main, gris clair 
métal, CT ok, parfait état, 
côté Argus 6500€ px à déb, 
tél 06.31.14.87.70.

4x4 - SUV

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

Renault

• VEND CLIO PHASE 2 DCi 1.5L 
65 cv 235000 km, an 2006, 
CT ok, état impec, 1800€, tél 
06.40.26.42.93.

• VEND SCENIC D 118000 km 
CT ok, batterie + pneus arr + 
freins arr neufs, 4300€ à déb, 
tél 03.84.73.98.94.

• 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 CLIO DCI 4cv, 5 pl, 5 
p, 08/2002, 235000 km, bleu, 
CT ok, 4 roues neige , 1000€ à 
déb, tél 06.89.89.78.95

Etrangères

• VEND BMW 320 D touring 3 
break, an 2004, 270000 km, vl 
très propre et entretenu, CT 
fait pour la vente, 2500€, tél 
06.18.18.68.97.

• VEND MERCEDES MONOS-
PACE classe B , 6cv , D noire 
an 2009, + pneus neige, 
bég, 160400 km,6000€, tél 
06.83.48.30.26.

• VEND TOYOTA AYGO 1.4 
D an 2009 , clim , 126500 
km, cse double emploi, 
modèle confort, vl très éco, 
3850€, dispo de suite , tél 
06.80.15.80.63 Lons

• VENDS OPEL CORSA 1992 
Bon état, Boite à vitesse à 
revoir, Prix à débattre. Tél. 06 
03 16 34 51

Modèle emblématique de Ford, la Focus fête dignement ses 20 ans d’existence avec une nouvelle génération armée pour affronter les temps modernes. La berline 
ayant pris vaillamment la route, c’est au tour de la version break d’aller tenter de mettre un terme au règne sans partage des SUV.

En dehors du premium, il n’est désormais point de salut 
pour les berlines familiales. Aucune des congénères de la 
Ford Focus, qui nous revient 20 ans après dans une géné-
ration dorée, n’échappe à cette fatalité. Les SUV ont rafl é 
durablement la mise et la situation est encore plus déli-
cate pour les « petits » breaks : les familles à la recherche 
d’un véhicule pratique, spacieux et sûr tombent sous le 
charme de modèles comme le Nissan Qashqai, le Renault 
Kadjar ou le Skoda Kodiaq. Peu leur importe qu’un break 
compact bien loti réponde tout aussi effi cacement à leurs 
besoins.
Dans certains domaines, les déclinaisons allongées sur-
passent même leurs homologues haut perchés : l’agré-
ment de conduite penche en faveur des breaks, tout 
comme les consommations, si importantes par les temps 
qui courent, et l’espace à vivre est similaire des deux 
côtés. Conscient de ces qualités intrinsèques, Ford persé-
vère avec une version break de la dernière Focus. Un pari 
aussi audacieux que séduisant…

Regain d’appétit
Les précédentes générations de la Ford Focus ont claire-
ment souffert d’un défi cit d’image. Par manque d’audace, 
sans doute bridés par les ambitions mondiales du modèle, 
les designers n’ont pas su toucher le cœur du public 
comme ils avaient pu le faire il y a vingt ans. Les efforts 
consentis aujourd’hui vont dans le bon sens. Le dernier 
modèle semble sûr de son fait et jouit d’une identité forte, 
même si son train avant peut sembler un peu trop similaire 
à celui de la Mazda 3. Hormis une calandre aujourd’hui 
très commune, la Focus bénéfi cie d’un important cha-
risme, grâce à ses phares étroits, divisés horizontalement, 
et à ses lignes acérées au-dessus de son aileron avant. La 
fi nition haut de gamme Vignale, aux aspirations premium, 
achève une mue salutaire. Preuve de son appétit retrou-
vé, la Focus SW culmine désormais à 4,67 m de longueur. 
C’est 29 cm de plus que la berline et 11 cm de plus que 
l’ancien modèle ! Ce choix se fait certes au détriment du 
style : impossible, avec un allongement de 29 cm unique-
ment au niveau des porte-à-faux, de jouer les reines de 
beauté. La transformation est cependant maîtrisée.

Tout pour plaire
Dans son combat contre les SUV, la Focus SW doit certes 
miser sur la séduction, mais, à l’heure de faire le choix 
fi nal, l’habitabilité est un critère qui prévaut. Surtout 
quand la proposition esthétique est convaincante. Dans 
ce domaine crucial, la SW est imbattable : l’espace à vivre 
est vaste, le coffre est tout aussi généreux avec ses 541 l 
de capacité de chargement, la modularité est exemplaire 
et l’assise irréprochable, avec un bon maintien latéral des 
sièges. La Focus fait également le plein d’équipements. 
La plupart sont encore rares pour la catégorie, à l’image 
de l’affi chage tête haute, une première pour une Ford 
en Europe. On note aussi la présence d’un régulateur de 
vitesse adaptatif combiné à la technologie Stop&Go (le 
véhicule s’arrête et démarre seul en suivant la voiture qui 
le précède), du système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation ou encore de la technologie de maintien 
au centre de la voie. La conduite semi-autonome n’est 
pas loin.
Les phares adaptatifs et prédictifs full LED sont également 
au menu. Ajoutez à cela le Ford Pass Connect, un modem 

4G qui permet d’accéder à cer-
taines fonctions de la voiture depuis 
son smartphone, ou encore de disposer 
d’un hotspot Wi-Fi jusqu’à 15 m autour du 
véhicule, et vous obtenez un break résolument 
moderne. Sans oublier, bien sûr, les options de confort, 
comme la sellerie cuir surpiquée, les sièges électriques et 
chauffants ou le toit vitré.
Volontaire et sûre
Notre version d’essai embarquait le « petit » diesel 1,5 l 
EcoBlue de 120 ch. Un modèle de sobriété. Sur un par-
cours varié, nous avons constaté une consommation infé-
rieure à 5 l/100 km. Son homologation à 94 g de CO2/
km par les redoutables normes NEDC qui entreront en 
vigueur le 1er janvier prochain témoigne de sa bonne vo-
lonté. Son couple de 300 Nm lui permet d’offrir un agré-
ment de conduite sans reproche : ce n’est pas un foudre 
de guerre, mais il ne rechigne pas à la tâche et assure des 
reprises franches et des accélérations volontaires.
La Focus SW n’est de toute façon pas une bête de course. 

Son châssis est des plus sages et la direction assistée 
invite à une conduite coulée, en bon père de famille. Sa 
tenue de route sans faille et son excellent niveau d’inso-
norisation en font une excellente routière. Lors de son 
lancement en septembre, la Focus SW proposera égale-
ment deux blocs essence 3-cylindres – le 1 l Ecoboost (en 
85, 100 et 125 ch), l’inédit 1,5 l Ecoboost (en 150 et 182 
ch) – et un autre diesel – le nouveau 2 l (150 ch). Les tarifs 
démarrent à 22 950 €, avec un milieu de gamme à environ 
27 000 € et un haut de gamme Vignale fl irtant avec les 
30 000 €. La nouvelle Ford Focus SW, forte de toutes ses 
qualités, se paie même le luxe d’être un peu moins chère 
que la concurrence.

Ford Focus SW : la folie des grandeurs
ESSAI AUTO

• VEND SEAT LEON 1.9 
TDi 110cv an 2003, noire, 
5cv, 280600 km, nbx pièces 
neuves, CT ok ,1500€, tél 

06.83.48.30.26.

Pièces détachées

• VEND 4 ROUES HIVER 
neuves montées sur jantes 
, 5 trous, 175 60R15, tél 
03.84.82.03.91.

• VEND 4 PNEUS MICHELIN 
195 50R15 82V + 2 roues 
Michelin 165 70R14 T, tél 
06.81.64.89.89.

• VEND GALERIE + attache 
remorque pour C15, tél 
03.84.71.72.24.

• VEND 4 PNEUS Continen-
tal été 195/55R16, 60€, tél 
03.84.35.31.94.

Remorques

• VEND REMORQUE  artisa-
nale roues 160 107 50 , tél 
03.80.22.79.00.

• VEND POUR PIECES Ford 

Fiesta D an 96, mot bé, tél 

03.84.51.77.46.

Camping-cars

• LOUE LE DESCHAUX Han-

gar fermé sécurisé pour tous 

types de véhicules hiver-

nage possible, élect , accès 

24h/24, tél 06.64.30.25.46 ou 

06.66.93.55.38

Achat

• RECHERCHE TOYOTA de 

1980 à 2010 ds l’état avec ou 

ss CT , km indiffér, sf modèle 

D4D et LJ, tél 06.42.69.14.31.

Du samedi 13 au  Dimanche 21 OCTOBRE 2018 inclus

www.caraloisirs.com

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

(à 5 mn de Besançon)

03 81 58 51 61

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

Hall d’expositionneuf et occasion,pièces détachées,
SAV,

atelier réparation

QUELQUES FINS DE SÉRIE 2018 EN STOCK !!!

CONDITIONS

SALON DU
BOURGET

Hive
rn

ag
e

de
 ca

mpin
g-c

ars

A 10
 M

N DE D
OLE

06 82 55 87 08
mais aussi :

caravanes 
bateaux 

voitures....

Protégez-les 

du froid !Protégez-les 

du froid !
Siret 839 806 320

Contactez-nous

PNEUS VL - PL

Pneus - Entretien auto
Services poids lourds

Montage
+ valve + équi.

des pneus

INTERNET
et HIVER

10€ 

S38

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

GARAGE

M
ÉCANIQUE MULTIMARQUES

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

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

-30%

EMBRAYAGE 
AMORTISSEURS

 
sur disques et plaquettes FERODO-50%

4, rue Alexandre Vialatte
Zone des Epenottes DOLE • 03 84 69 03 98

Traitement anti-pluie OFFERT 
du 15 au 27 octobre 2018

4, rue Alexandre Vialatte4, rue Alexandre Vialatte4, rue Alexandre Vialatte

Traitement anti-pluie Traitement anti-pluie OFFERTTraitement anti-pluie 

ROCHEFORT
 AUTO

39700 ROCHEFORT SUR NENON 
03 84 70 60 51 

www.rochefort.multimarque.fr

Vendez 
votre véhicule

vous la reprend

Estimation gratuite
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AGENCE  VAUBAN
Terrain
Maison

Appartement
Local professionnel
ESTIMATION Offerte

Lauriane BONJOUR
Anne VANDEL

www.vaubandole.com
contact@agencevauban.com

S27

TAVAUX Vous avez décroché votre CDi 
...Empruntez ... pour acquérir  ce  T3  
d’une superficie de 58 m² !  Au premier 
étage avec parking. Classe D. Ref 4608. 
Le + : Idéal premier investissement. 
57 000 €                                      06 08 58 22 83

DOLE 10 mn Cet appartement d’une superficie de 
43 m² et  loué 360 euros se compose d’une entrée 
kitchenette, séjour-salon, une chambre, salle 
de bains, wc. Chauffage au gaz. Deux places 
de parking. Réf 4612.  Classe. Le + : Charges  
copropriété 155e /an.
77 000 €                                                06 08 58 22 83

DOLE Coups de coeur assuré pour ce très 
bel appartement T3 de 79 m2 avec une 
vue imprenable sur le Doubs. Réf. 5211.   
Le + : Grande terrasse privative. 
158 000 €                                      06.66.48.18.81

DOLE Superbe appartement de 190 m2 
composé d’un salon-séjour, 5 chambres, 
2 sdb.  Cave, garage. Ref. 5235.   
Le + : Parquet, moulures, cheminées 
d’époque...
233 800 €                                      06.66.48.18.81

TAVAUX Maison d’habitation de 80 m2 
sur 3a 30 de terrain. 3 chambres.  
Garage. Fenêtres PVC neuves. Ref. 5276.   
Le + : Petit Budget à saisir.
95 000 €                                      06.66.48.18.81

Secteur DOLE Maison de village de 110 m2 
sur 6 ares. 3 chambres, 1 sdb, salon,  
cuisine. Grenier et dépendances.  Ref. 5243.   
Le + : Beaucoup de charme pour cette 
habitation.
179 000 €                                      06.66.48.18.81

DOLE Atout charme pour cette maison de pierre  composée d’une cuisine équipée 
repas,  6 pièces parquetées lumineuses, 2 salle de bains. Grenier aménageable.  
Sous sol.  Garage.  Chauffage gaz. Parc de 1400 m². Classe D. Le + : Proche ville et  
environnement calme. 
365 000 €                                                                                                            06 08 58 22 83

VENTE

Maison

• VEND ST JEAN DE LOSNE 
petite maison de ville F3 
60m2, 2 ch, cuis, petit sal, 
sdb, wc, fenêtres PVC, à 
rénover, DPE NC, 40000€, tél 
06.18.18.68.97.

• 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.

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

• VEND PROCHE ST JEAN DE 
LOSNE maison ancienne ré-
novée, 7 p, piscine couverte, 
gd terrasse, arbres fruitiers, 
jardin atelier et gge sur ter-
rain, 285000€, DPE NC, tél 
06.75.13.05.13.

F3

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
CENTRE ,  T3 79m2, ds rési-
dence bon standing, cet 
appartement situé au 3éme 
étage avec ascenseur est à 
«rafraîchir». Il comprend 1 
entrée, 1 cuisine indépen-
dante, 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

Meublé

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

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

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

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

Appartement

Studio

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

F1

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

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

F2

• LOUE PROX LONS F2 : sal, 1 
ch, cuis, sdb, chauff gaz, 380€, 
DPE NC, tél 06.44.78.63.93.

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

03.84.82.34.99.

• VEND OUSSIERES t gde 
maison de 800m2 dont 
logmt 230m2, atelier 500m2, 
surf libre 520m2 conv arti-
san 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  LONS MONTMO-
ROT  lieu dit ‘’ le petit Nice 
‘’ maison de 2006 const trad 
par entreprises du sect , pl 
sud, très ensoleillée, DPE C, 
tb isolée, peu de chauff, 600 
à 700 m du cv rue Lecourbe 
pour ts comm, et écoles, excel 
envir, très gd calme ( impasse) 
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et ton-
nelle, gd gge, pkg, état neuf, 
pas de frais, 198000€, tél 
06.87.04.94.49

Terrain

• VEND NEUBLANS-ABERGE-
MENT 39120   3 terrains prêts 
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

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

• VEND MACORNAY 7 ter-
rains prêts à bâtir , tél 
06.87.49.44.75.

LOCATION

Maison

• 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 BOSJEAN MAISON  
indiv pl pied, 3 ch, cuisine ou-
verte sur salon, sdb, wc, ga-
rage, 250m2 de terrain plus 
jardin idéal pour retraité. A 
8Km de Bletterans. 600€, DPE 
NC, tél 06.74.80.42.56

Appartement

F2

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

• 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.

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON  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

F3

• LOUE BIARNE F3 78m2: cuis, 
sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg, 
libre 08/12/18, cautionnaire 
exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC, 
tél 06.85.78.94.67.

F4
• LOUE CHAMPVANS T4 
avec gge, 65m2, libre , 410€ 
+ 20€ de charg, DPE NC, tél 
06.80.64.87.51.

• 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 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

• LOUE VANNOZ prox Cham-
pagnole logement 4 pièces, 
wc, sdb, gge, 400€ tte charge, 
chauff fuel, DPE NC , tél 
03.84.52.27.18.

RT 2012

DOLE
“les sorbiers” 

Renseignements :

Tél. 03.84.35.14.96

3 pavillons jumelés en location - accession
comprenant 6 logements de type 4

S.43

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’encart 

de la vente aux enchères de 
Maître Yannick Gay qui est parue le 1er octobre 2018.

Concernant la vente d’une maison d’habitation au : 
29, rue Sous les Vignes, 39100 CHOISEY. Mise à prix 70 000€.

En effet, il fallait lire :

« La vente aura lieu à la barre du Tribunal de Grande Instance 
de Lons-le Saunier (11 rue Pasteur - Jura - 39000)

le lundi 5 novembre 2018 à 10h00
au lieu du lundi 1er octobre 2018 à 10h00

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

hebdo39@gmail.com

N’hésitez pas
à nous

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

Recherche

• RECHERCHE PARCELLE 

AGRICOLE  non const , super-

ficie demandée entre 50 à 80 

ares située entre Fetigny et 

Arinthod, tél 07.60.05.24.84

• RECHERCHE F3 60m2 sur 

Lons prox du parc, budget 

env 600€, tél 03.84.43.12.46.

Garage

• LOUE DOLE les lilas garage 

55€/mois, tél 06.61.95.17.57.

F5

• 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.

Divers
• LOUE MONTMOROT  local 
fermé 81m2, libre 01/11/18, 
200€ / mois DPE NC, tél 
03.84.43.02.03.
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20 rue Marcel Aymé - DOLE
03.84.72.97.97

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

Acheter • Vendre • Louer • Gérer

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

Axe DOLE/BESANCON. D15387H. Cette maison est logée au coeur d’un 
village paisible où il fait bon vivre. Elle se compose d’un grand salon, séjour, cui-
sine équipé ouverte, 4 chambres, salle de bain avec douche à l’italienne. Cellier, 
garage. Sur un terrain bien exposé sans vis à vis de 1080m². DPE : B. 187 000€

C. GUEDIDER 06.77.54.33.98

Secteur TAVAUX/DAMPARIS. D15390H. Dans un environnement paisible, 
belle maison contemporaine de plain-pied. Intérieur lumineux, fonctionnel et design. 
Agréable pièce de vie avec cuisine équipée haut de gamme ouvrant sur terrasse cou-
verte. Piscine enterrée et abri de jardin sur un terrain de 1050 m² sans vis à vis. Espace 
et confort, prestations et équipements de qualité. DPE : en cours.  250 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15227H. Maison de ville située au centre et au calme, avec garage 
et 2 places de parking. Cuisine aménagée ouverte sur séjour, 4 chambres,  
2 salles d’eau. Chauffage gaz récent. DPE : en cours.  199 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

10 mn DOLE. D15381H. Cette maison sur sous sol à rénover est logée dans un 
secteur demandé. Composée d’une entrée, salon, cuisine, 3 chambres, une salle 
d’eau. Possibilité d’aménager les greniers en dressing et salle d’eau supplémentaire.  
2 garages, sous sol complet. Terrain de plus de 1 000 m². DPE : G. 99 000€

C. GUEDIDER 06.77.54.33.98

AUXONNE. D15276H. Au calme d’une impasse, jolie maison de plain pied, 
lumineuse et bien agencée. Entrée, cuisine équipée, cellier, séjour donnant sur
terrasse abritée, toilettes, buanderie, salle de douche, 3 belles chambres. Jardin 
paysagé agréable et sans vis-à-vis, abri de jardin et garage. DPE : F. 145 000€

J. RIBARD 06.85.78.55.18

Très proche DOLE. D15164H. Aux portes de la ville, terrain constructible 
viabilisé d’une superficie de 690 m². Environnement calme.  68 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15355H. Cachée sur un terrain clos de 670 m², dans un quartier 
prisé avec écoles. Venez découvrir le potentiel de cette maison individuelle com-
prenant véranda, séjour, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d’eau, sous-sol 
complet. Chauffage central au gaz de ville. Travaux à prévoir. DPE : F. 110 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15315H. Située dans un quartier proche du centre ville et de la 
gare, maison individuelle proposant une grande surface habitable sur deux
niveaux. Cuisine équipée, 4 chambres, 3 salles de bains... Garage, terrain. 
DPE : en cours.  145 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15391H. Dans un environnement calme avec vue dégagée,  
maison d’une surface habitable de 140 m². 3 chambres, séjour, cuisine 
aménagée, sous-sol. Agréable terrain. Travaux de rafraîchissement à prévoir.  
DPE : F.  139 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Secteur PARCEY. D14972H. Propriété sur terrain d’environ 3800 m² clos 
et arboré, agrémenté d’une piscine. Maison de caractère en pierre d’environ 
190 m², 4 chambres, bureau et une vaste pièce de vie très lumineuse. Laissez
vous charmer par ce lieu calme et sans vis à vis. DPE : C.

L. GENTY 06.59.53.06.33

Massif de la Serre. D15331H. Dans une commune avec commerces 
et écoles, cette maison de village comprend cuisine équipée, séjour avec 
poêle à bois, 3 chambres dont une avec dressing, salle d’eau et wc. Grenier 
aménageable et 2 caves voûtées. Toit en très bon état. DPE : E.  75 000€

S. LYET 06.33.02.54.53

15 mn DOLE. D15403H. Belle maison sur sous-sol, comprenant entrée, salon/
séjour avec insert bois, cuisine équipée, salle d’eau, 3 chambres et à l’étage, mez-
zanine, 2 chambres et salle de bains. Terrasse donnant sur piscine, terrain clos et 
arboré. Belles prestations pour cette maison rénovée avec goût. DPE :  225 000€

S. CHAGUE 07.83.49.17.82

7 mn DOLE. D15354H. Située dans un village proche de DOLE, maison 
de plain pied achevée en 2017. Construite sur un terrain d’environ 720 m², 
elle propose une pièce de vie lumineuse et spacieuse, 4 chambres, salle de 
bains, garage. DPE : en cours.                                                    199 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

15 mn DOLE. D14740H. Maison récente de 2013 en parfait état.  
Lumineuse, surface généreuse comprenant 3 chambres, un grand séjour, 
avec combles et sous-sol en cours d’aménagement (plus de 100 m²  
supplémentaires). Vue imprenable, piscine et grand terrain. DPE : en cours.

L. GENTY 06.59.53.06.33

Axe DOLE/PESMES. D14967H. Située dans un joli village de caractère, décou-
vrez cette surprenante maison en pierre et laissez vous charmer par son cachet et 
l’authenticité des lieux. Agréable terrain arboré, clos et sans vis à vis avec petite 
dépendance. Belle surface habitable et grenier aménageable avec toiture refaite. Fort 
potentiel à développer. Sous-sol complet en rez de rue. DPE : D. 175 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64
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Réduction
d’impôt

Tél. 03.84.35.14.96
Renseignements :

Présent au Salon 
MADE IN JURA

à Dolexpo
DU 18 AU 21 OCTOBRE

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50 

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

A louer, maison de type 4 à Tavaux, 
d’une surface de 110 m², composée 
au rez de chaussée d’un séjour, une 
cuisine meublée avec placard, salle 
de bains avec placard, WC, deux 
chambres avec placards, et au 1er 
étage: une chambre avec placard, 
un grenier. Terrasse, jardin, parking, 
garage. DPE vierge. 
Chauff age Individuel gaz
Loyer : 700 €
Dépôt de garanti e : 700 €
Honoraires  : 700 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : MAR 5628

A louer studio meublé d’une sur-
face de 20 m² au centre-ville de 
Dole, proche des écoles et lycées, 
et de toutes commodités, idéal 
pour étudiant. Composé d’une 
entrée, d’un séjour avec coin cui-
sine équipée, et une salle d’eau 
avec WC.
Chauff age : Electrique
Loyer : 250 €
ch :  24 €
Dépôt de garanti e : 250 €
Honoraires  : 220 €
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : DAU 4756

TAVAUX DOLELOCATION

INVESTISSEURS

Recherche

• URGENT RECHERCHE F3 
OU F4 en rdc sect Champa-
gnole et alentours, loyer 
500€ charge comp maxi , tél 
06.73.01.49.02.

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE LONS-LE-SAUNIER 
LOCAL PROFESSIONNEL / 
COMMERCIAL  avec garage 
en s/s, 64m²+ mezzanine 
45m² hors loi Carrez, lumi-
neux accessibilité PMR. 
Proche C.V. et parking gratuit 
2h, 720€ HT & C.C. DPE NC, tél 
06.33.56.98.29

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON LOCAL PROFESSIONNEL 
commercial situé sur la place 
du village , route grand pas-
sage , proche cabinet médi-
cal et commerces, Accessible 
PMR conviendrait à profes-
sion libérale ou activité com-
merciale , chauff gaz indiv , 
libre de suite, 480€, DPE NC, 
tél 06.76.51.05.48

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 

NEUF à usage de bureaux 

(plateau de 150m2 divisible) 

aménageable à la demande, 

climatisation, proche sortie 

autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CENTRE 

VILLE  LOCAL PROFESSION-

NEL 40m2, IMMEUBLE LE 

MICHELET, parking, excellent 

état, conviendrait à pro-

fession libérale. Tél. 06 03  

16 34 51

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

03 16 34 51

• LOUE LOCAL COMMER-
CIAL  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.

Villégiature

• LOUE CHATEAU DES PRES ( 
39)  chalet au calme 75m2, 6 
pers, tél 06.84.97.31.19.www.hebdo39.fr

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h



 

GEVRY. Sur 
terrain clos et 
arboré avec 
piscine enter-
rée (9x5), pa-
villon se com-
posant : entrée, 
s é j o u r- s a l o n 
avec cheminée 
donnant sur 
une récente 
véranda d’env. 
20 m2 sans vis-
à-vis, une chambre, salle de bains, wc. Etage : trois pièces 
(chambres) dont une disposant d’un dressing.Soupentes. 
Deux garages. Bûcher. Remise. Cellier. Pls systèmes de 
chauffage. Classe énergie : F. 239 000 € Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. Sur ter-
rain clos et arboré de 
1057  m2, maison de 
plain pied de construc-
tion traditionnelle (1997) 
avec belles prestations 
et en très bon état 
(164 m2 hab) : - rdc : hall 
d’entrée, cuisine équi-
pée, grand salon-salle à
manger avec chemi-
née double face, une 
chambre, une sallede 
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main, une 
buanderie-cellier, combles: palier, 3 chambres, cabinet de 
toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier Garage atte-
nant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de jar-
din Terrasses dallées sur séjour et cuisine. une serre dans 
le jardin Portail et porte de garage motorisés. Chauffage 
central au gaz de ville (chaudière à condensation de 2014)
Virginie Battu

MOISSEY. Maison d’une super� cie habitable de 81 m2 se 
composant : RDC : cuisine, séjour, sdb, wc. Etage : trois 
chambres, sdb-wc. Grenier Garage. Remise. Cour attenante 
DPE Non applicable. 80 000€ Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

LA CHASSAGNE. Sur ter-
rain de 1670 m2 clos , avec de 
beaux volumes, maison réno-
vée avec le cachet de l’ancien 
(221 m2 hab : - RDC : entrée, 
cuisine, salle à manger, grand 
salon ouvert avec cheminée, 
une chambre, wc, chaufferie. 
Etage : mezzanine, suite paren-
tale avec salle de bains et pla-
cards-dressing, deux chambres, 
cabinet de toilette-wc, une pièce 
de 50m2. Belle espace de vie 
extérieur (100 m2) : grande 
terrasse couverte avec cui-
sine équipée barbecue-bar et 
piscine enterrée (9x4). Nom-
breuses dépendances : ga-
rages, bureau, ateliers, remises, 
pièces. Classe énergie : E. 
282 000€  Hon. Négo. Charge 
vdr. Agnès Ruez

PETIT VILLERS 
ROBERT. Sur 
terrain clos et 
paysagé de 
2522 m2 , mai-
son ancienne 
restaurée en bon 
état avec beaux 
volumes en 
pierre et briques. 
RDC : grand 
s é j o u r- s a l o n , 
grande cuisine 
équipée, salle 
de bains (douche, bain, lavabo)-wc. Etage : belle mezzanine, 
trois chambres,wc avec lave mains, placards. Cave enterrée. 
Belle terrasse avec piscine et barbecue. Grange et atelier 
attenant. Chauffage clim réversible et insert bois. Fenêtres 
dv. Classe énergie : D. 162 000 € Hon. Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. Dans 
petite rue , sur 
grand terrain de 
2050 m2, maison 
sur sous sol se-
mi-enterré avec 
grenier aména-
geable comprenant 
hall d’entrée, cui-
sine équipée, sa-
lon-salle à manger 
avec grand balcon, 
3 chambres avec 
placards et dres-
sing, salle de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol com-
plet : garage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. 
Isolation par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibi-
lité cheminée. Classe énergie : E. 130 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

SAINT BARAING 
(3 minutes de 
Chaussin), maison 
ancienne (100 m2 
hab) de plain-pied 
avec joli terrain ar-
boré de 2103  m2. 
RDC  : entrée, 
grande cuisine amé-
nagée, salon-salle-
à-manger, deux 
gdes chambre(dont 
une avec lava-
bo), une salle 
de bains, un wc, 
placards. Combles : une pièce dressing et une grande 
chambre Grand garage et atelier attenants. Petite re-
mise de jardin (chalet). Tout à l’égout. Grenier aména-
geable. Grande terrasse sur séjour (sud-ouest) DPE  : 
non applicable. 125 000 € Hon. Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

C H A U S -
SIN Centre 
du bourg, 
IDEAL LO-
CATIF sur 
terrain de 
335 m2, 
maison de 
ville com-
prenant  au 
RDC suré-
levé : local 
commercial
et bureau 
avec sa-
n i t a i r e s 
( w c - l a -
vabo) env 45 m2. Etage : un logement F2/3 (51 m2)
avec entrée indépendante: dégagement, une cuisine-sé-
jour, deux chambres, une salle de bains et un wc. Gre-
nier : possibilité d’aménagement.Grande cave en sous 
sol. Classe énergie : Vierge. 98 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

P E T I T 
NOIR. Sur 
terrain de 
618 m2, 
p r o c h e 
é c o l e s , 
commerces 
et méde-
cin, maison 
a n c i e n n e 
(130 m2 
hab) com-
p r e n a n t : 
RDC : deux 
salons, une salle à manger, une cuisine, un wc avec lava-
bo, une chambre, une pièce à aménager. Combles : deux 
chambres, une salle de bain (douche, lavabo), grenier amé-
nageable Prévoir travaux. Classe énergie : E. 50 000 € Hon. 
charge Vdr.  Agnès Ruez

 

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

GEVRY. Sur terrain de 275 m2, maison à rénover se compo-

sant au RDC de cuisine, sdb, wc, séjour, chambre. Etage : 

une pièce. Grenier (combles aménageables). Garage. DPE : 

Non applicable. 55 000 € Négo charge Vdr. Virginie Battu

CHAMPVANS. 
Maison de vil-
lage se compo-
sant : RDC : cui-
sine avec petite
véranda don-
nant accès au 
jardin, séjour, 
salle de bains, 
wc. Etage : deux 
chambres. Gre-
nier. Remises. 
Chauffage au 
gaz. Classe 
énergie : D.
65 000 € Hon. 
charge Vdr. Vir-
ginie Battu

DOLE. Sur 
terrain de 
254 m2, 
maison mi-
toyenne (par 
le garage), 
se compo-
sant : RDC : 
entrée, salon, 
wc. Palier in-
férieur : cui-
sine, séjour 
donnant sur 
une terrasse, 
buanderie, cellier, garage. Palier supérieur : deux chambres, 
une petite pièce, salle de bains.Remise attenante.Huis-
series double vitrage avec volets électriques. Chaudière 
au gaz. Classe énergie : D. 122 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Appt situé au premier étage, proche des commodités 
et du centreville, spacieux et traversant d’une sup. hab de 
89,54 m2 se composant : entrée, cuisine équipée avec coin 
repas, cellier, séjour-salon, trois chambres dont une bénéci-
� ant d’une pièce pouvant servir de dressing ou bureau, salle 
de bains, wc. Cave. DPE : D. 80 000 € Hon. Négo charge 
Vdr. Virginie Battu
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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€

Rénovat ion 
complète et 
de qualité 
pour cette 
maison en 
pierre à 
15 KM DE 
DOLE. La 
maison vous 
offre au rez-
de-chaussée 
une cuisine 
entièrement 
équipée et 
ouverte sur 
le séjour ex-
posé plein sud, donnant accès à la terrasse et à la piscine, 
une chambre, salle d’eau, wc. A l’étage, quatre chambres et 
une grande salle de bain. Chauffage central au � oul (chau-
dière  basse température au � oul). Garage 2 voitures. Cave. 
Ref.1627.  335 000€.

MOISSEY. Très belle rénovation pour cette maison de village 
en pierre , comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 
deux chambres, un bureau, une salle de bain et un wc. Au 
sous-sol, garage, buanderie, cave et atelier. Chauffage central 
électrique au sol et insert bois. Menuiseries en double vitrage 
PVC. Terrain de 449 m2 à proximité. Ref. 1710. 149 000€

TOUT PROCHE DE DOLE. Maison sur sous-sol complet com-
prenant 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€

QUELQUES 
M I N U T E S 
DE DOLE, à 
vendre mai-
son sur sous-
sol complet 
comprenan t 
une cuisine 
ouverte sur 
la salle à 
manger avec 
un accès à 
une grande 
t e r r a s s e 
couverte ex-
posée 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€

BIARNE. Maison de village comprenant une cuisine, un séjour 
spacieux et lumineux, quatre chambres, salle d’eau et wc. La 
maison est sur un terrain de 563 m2. Chauffage central au � oul. 
A rénover. Ref. 1586. 60000€

MUTIGNEY.  Une maison en pierre, mitoyenne d’un côté,  
comprenant une cuisine, un séjour, une chambre et une salle 
de bain. Un garage. Grenier aménageable. Terrain de 943m2.
Ref. 1709.  99 000€

 A CÔTÉ DE 
LA PLACE 
GRÉVY. Ap-
p a r te m e n t 
au premier 
étage avec 
ascenceur, 
comprenant 
une cuisine 
entièrement 
équipée ou-
verte sur le 
séjour, deux 
chambres , 
une salle 
de bain avec douche à l’italienne. Terrasse de 36 m2. Chauf-
fage au sol. Garage et place de stationnement privative. 
Aucun travaux à prévoir. Faibles charges de copropriété.
Ref. 1711.  199 000€

DANS UN VILLAGE EN 
BORDURE DE LA FO-
RÊT DE LA SERRE. Un 
ensemble immobilier com-
prenant une maison princi-
pale de 150 m2 composée 
d’une cuisine entièrement 
équipée, une salle à man-
ger 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, vous pro� terez d’une 
vue dégagée sur la forêt de la serre. A l’étage , vous trouve-
rez une mezzanine, trois chambres et une salle de bain  avec 
baignoire balnéo. Possibilité d’aménager une chambre supplé-
mentaire dans le grenier. Deux garages. Chauffage  géother-
mie eau/eau. ET deux maisons jumelées , chacune de 90m2 
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€

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. Capa-
cité d’aménager une 4e chambre. Garage .Terrain de 500m2. 
Possibilité de créer deux logements. Ref.1706. 160 000€

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 � oul, double vitrage pvc et très bonne 
isolation. Ref 1702.  260 000€

LOCATIONS
DOLE 
F2 AU 7 Rue Arney au 01.11.2018  (365.00 € + 25.00 €) 
F3 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON”   (540.00 € + 
150.00 €) AVEC GARAGE 
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F3 BIS Rés. LE PARC BD Wilson  au 01/11/2018
(550.000 € + PC 170.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin (550.00 € + 30.00€)
MAISON F6 au 38 Rue des Hauts de Plumont au 01.11.18 
(800.00 € + 25.00 €)

BREVANS
Maison F4  jumelée au 3 Rue de la Paule
(750.00 € + 15.00 €)

MOISSEY
Maison F4  au 3 Rue des Caseaux au 20/11/2018
(610.00 €)

BIARNE
F1 Bis au 8 Rue de l’Eglise au 01/12/18 (330.00 € + 5.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO au château au 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au 31 Grande Rue (600.00 €) (chauffage compris)
MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine  (390.00 € + 10.00 €)

VILLETTE LES DOLE
LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue (600.00 €)

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

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

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

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

A LOUER
APPARTEMENTS
T1 1 Place Boyvin. 212,27€ (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280€
T1 bis 52 Grande Rue. 330€
T2 6 rue du Parlement. 300€
T2 15 rue du Collège de l’Arc. 300€
T2 bis 15 rue du Collège de l’Arc. 330€
T2 duplex 3 Place Nationale. 350€
T2 11 rue des Fourches Rés. Granvelle. 350€
T2 (57m²) 8 rue Raguet Lépine. 380€
T3 6, rue du Parlement de plain-pied. 380€
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580€
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440€
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450€
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 au 1er étage avec jardin et garage 6, rue Marguerite 
Bourcet (107 m²). 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €

FOUCHERANS : 10 rue de la Paix T5 avec garage + jardin. 
770€
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350€
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au RDC + garage. 400€
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470€
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300€
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690€
SAINT SEINE EN BACHE (21) : 2 rue St Jean de Losne T6. 
600€
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600€
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40€
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50€
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces. 450€

DOLE. Dans copropriété de 1977 bien exposée et calme 
pr. centre, ce bel appartement offrant 105 m2 avec terrasse 
(rez-de jardin) et véranda vous séduira, hall d’entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon-séjour, trois chambres, salle de 
bain, salle d’eau, WC séparé, cellier-buanderie, parking privé. 
Chauffage individuel au gaz de ville. Charges de copropriété 
à l’année 1658€. Taxe foncière 1329€. DPE : D. 159 000 € HNI

DOLE. Dans copropriété de 2011, beau T3 de plain-pied 78 m2 
+ 11 m2 de terrasse avec parking, garage, cave, entrée avec 
placard, deux chambres avec placards, cuisine aménagée 
et équipée, salle d’eau, wc séparé, cellier-buanderie-chauf-
ferie (chaudière individuelle gaz). Charges au trimestre 
108€, annuelles 748€ et taxe foncière de 1125€. DPE : C. 
158 000 € HNI 

SAINT AUBIN au calme. Pavillon de 1973 sur sous-sol com-
plet de 87 m2 à conforter comprenant entrée, cuisine, salon 
séjour, trois chambres avec placards, salle de bain, WC sé-
paré, dégagement avec placard, balcon. Au sous-sol : garage 
plusieurs voitures, chaufferie, buanderie. Le tout sur une 
parcelle de terrain de 950 m2 arboré. Chaudière gaz de ville 
récente. DPE : E. 126 000 € HNI.

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

FOUCHERANS. 
Maison à usage 
d’habitation de 
1977 de belle 
construction sur 
sous-sol com-
plet compre-
nant  : Au rdc, 
entrée, salon 
séjour donnant 
accès à la ter-
rasse, cuisine, 
salle de bain, 
WC séparé, trois 
chambres dont deux avec placards. A l’étage : salle de jeux 
avec dalle isolée d’une super� cie d’environ 30 m2, grenier 
d’environ 40 m2. Au sous-sol : garage, cave, chaufferie, une 
pièce avec douche. Combles aménageables. Dépendance de 
30 m2 aménageable. Le tout sur une parcelle de 4445 m2 dont 
partie constructible. DPE : E. 275 000 € HNI

CHATELAY. Mai-
son de village au 
calme vue cam-
pagne, mitoyenne 
d’un côté offrant 
156 m2 habitable,  
gîte attenant ou 
logement de type 
grand studio pour 
revenu locatif. Au 
rez de chaussée, 
véranda, entrée, 
wc séparé, un 
cellier, une salle 
d’eau, cuisine aménagée, salon séjour, une chambre. 
A l’étage, dégagement, trois chambres, combles aména-
geables. Terrasse, appentis espace barbecue, garage, 
terrain clos et arboré. Chauffage électrique et bois avec 
cheminée insert. Taxe foncière 638 euros. DPE : G.
136 000 € 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 
abri de jardin. Puits. DPE : vierge. 129 000 € HNI

AXE DOLE / LONS LE SAUNIER. Maison de 220 m2 parfaite-
ment entretenue, comprenant au rdc : entrée, cuisine équipée 
et aménagée, séjour, salon, dégagement, salle d’eau, wc sé-
paré, chaufferie fuel et bois, buanderie. Garage, atelier, cave. 
A l’étage dégagement, 6 chambres, combles aménageables. 
Taxe foncière 820€. Dépendances. Le tout sur un terrain clos 
et arboré de 7120 m2. DPE : D. 177 000 € HNI

DOLE. Les Commards, belle parcelle à bâtir hors lotisse-

ment bien exposée et au calme d’une surface de 1594 m2 

dont 700 m2 constructible. A viabiliser. Réseaux en bordure. 

65 000 € HNI.

  FOUCHERANS
(39) : Maison 
d ' h a b i t a t i o n 
(2007 - 2008) 
en parfait état 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied  : 
entrée avec 
placard, cuisine 
équipée ouverte 
sur salon-
-séjour, trois 
chambres, salle 
de bains, WC. Un garage attenant.Un terrain de 
721 m2. Chauffage gaz  individuel (citerne) DPE : C. 
168 000 € HN
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

FOUCHERANS 
(39). Maison 
d'habitation de 
plain-pied (2007-
2008) en parfait 
état sur un 
terrain de 775 m2 
comprenant  : 
entrée avec 
p l a c a r d , 
une cuisine 
équipée ouverte 
sur salon-
-séjour, quatre 
chambres, une 
salle de bains, WC, buanderie. Garage attenant. 
Chauffage gaz individuel (citerne).DPE  :  C. 
193 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

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

A 15 MINUTES DE 
DOLE. Dans un en-
vironnement calme 
et reposant, une mai-
son rénovée avec 
goût, comprenant 
sur sous-sol complet 
une cuisine équipée 
et un séjour donnant 
les deux un accès de 
plain-pied à la terrasse 
ainsi qu’à la piscine, 
quatre chambres, une 
chambre parentale, 
une mezzanine et deux 
salles de bain. Au sous-sol , chaufferie, buanderie, garage. Un 
deuxième garage est attenant à la maison. Chauffage central 
au � oul et insert bois dans le séjour. Menuiseries double vi-
trage en PVC équipées de volets électriques.Portail motori-
sé. L’ensemble sur un terrain de 1021m2. Assainissement aux 
normes. Aucun travaux à prévoir. Ref. 1713.  225 000€



 

GEVRY. Sur 
terrain clos et 
arboré avec 
piscine enter-
rée (9x5), pa-
villon se com-
posant : entrée, 
s é j o u r- s a l o n 
avec cheminée 
donnant sur 
une récente 
véranda d’env. 
20 m2 sans vis-
à-vis, une chambre, salle de bains, wc. Etage : trois pièces 
(chambres) dont une disposant d’un dressing.Soupentes. 
Deux garages. Bûcher. Remise. Cellier. Pls systèmes de 
chauffage. Classe énergie : F. 239 000 € Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. Sur ter-
rain clos et arboré de 
1057  m2, maison de 
plain pied de construc-
tion traditionnelle (1997) 
avec belles prestations 
et en très bon état 
(164 m2 hab) : - rdc : hall 
d’entrée, cuisine équi-
pée, grand salon-salle à
manger avec chemi-
née double face, une 
chambre, une sallede 
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main, une 
buanderie-cellier, combles: palier, 3 chambres, cabinet de 
toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier Garage atte-
nant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de jar-
din Terrasses dallées sur séjour et cuisine. une serre dans 
le jardin Portail et porte de garage motorisés. Chauffage 
central au gaz de ville (chaudière à condensation de 2014)
Virginie Battu

MOISSEY. Maison d’une super� cie habitable de 81 m2 se 
composant : RDC : cuisine, séjour, sdb, wc. Etage : trois 
chambres, sdb-wc. Grenier Garage. Remise. Cour attenante 
DPE Non applicable. 80 000€ Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

LA CHASSAGNE. Sur ter-
rain de 1670 m2 clos , avec de 
beaux volumes, maison réno-
vée avec le cachet de l’ancien 
(221 m2 hab : - RDC : entrée, 
cuisine, salle à manger, grand 
salon ouvert avec cheminée, 
une chambre, wc, chaufferie. 
Etage : mezzanine, suite paren-
tale avec salle de bains et pla-
cards-dressing, deux chambres, 
cabinet de toilette-wc, une pièce 
de 50m2. Belle espace de vie 
extérieur (100 m2) : grande 
terrasse couverte avec cui-
sine équipée barbecue-bar et 
piscine enterrée (9x4). Nom-
breuses dépendances : ga-
rages, bureau, ateliers, remises, 
pièces. Classe énergie : E. 
282 000€  Hon. Négo. Charge 
vdr. Agnès Ruez

PETIT VILLERS 
ROBERT. Sur 
terrain clos et 
paysagé de 
2522 m2 , mai-
son ancienne 
restaurée en bon 
état avec beaux 
volumes en 
pierre et briques. 
RDC : grand 
s é j o u r- s a l o n , 
grande cuisine 
équipée, salle 
de bains (douche, bain, lavabo)-wc. Etage : belle mezzanine, 
trois chambres,wc avec lave mains, placards. Cave enterrée. 
Belle terrasse avec piscine et barbecue. Grange et atelier 
attenant. Chauffage clim réversible et insert bois. Fenêtres 
dv. Classe énergie : D. 162 000 € Hon. Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. Dans 
petite rue , sur 
grand terrain de 
2050 m2, maison 
sur sous sol se-
mi-enterré avec 
grenier aména-
geable comprenant 
hall d’entrée, cui-
sine équipée, sa-
lon-salle à manger 
avec grand balcon, 
3 chambres avec 
placards et dres-
sing, salle de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol com-
plet : garage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. 
Isolation par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibi-
lité cheminée. Classe énergie : E. 130 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

SAINT BARAING 
(3 minutes de 
Chaussin), maison 
ancienne (100 m2 
hab) de plain-pied 
avec joli terrain ar-
boré de 2103  m2. 
RDC  : entrée, 
grande cuisine amé-
nagée, salon-salle-
à-manger, deux 
gdes chambre(dont 
une avec lava-
bo), une salle 
de bains, un wc, 
placards. Combles : une pièce dressing et une grande 
chambre Grand garage et atelier attenants. Petite re-
mise de jardin (chalet). Tout à l’égout. Grenier aména-
geable. Grande terrasse sur séjour (sud-ouest) DPE  : 
non applicable. 125 000 € Hon. Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

C H A U S -
SIN Centre 
du bourg, 
IDEAL LO-
CATIF sur 
terrain de 
335 m2, 
maison de 
ville com-
prenant  au 
RDC suré-
levé : local 
commercial
et bureau 
avec sa-
n i t a i r e s 
( w c - l a -
vabo) env 45 m2. Etage : un logement F2/3 (51 m2)
avec entrée indépendante: dégagement, une cuisine-sé-
jour, deux chambres, une salle de bains et un wc. Gre-
nier : possibilité d’aménagement.Grande cave en sous 
sol. Classe énergie : Vierge. 98 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

P E T I T 
NOIR. Sur 
terrain de 
618 m2, 
p r o c h e 
é c o l e s , 
commerces 
et méde-
cin, maison 
a n c i e n n e 
(130 m2 
hab) com-
p r e n a n t : 
RDC : deux 
salons, une salle à manger, une cuisine, un wc avec lava-
bo, une chambre, une pièce à aménager. Combles : deux 
chambres, une salle de bain (douche, lavabo), grenier amé-
nageable Prévoir travaux. Classe énergie : E. 50 000 € Hon. 
charge Vdr.  Agnès Ruez

 

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

GEVRY. Sur terrain de 275 m2, maison à rénover se compo-

sant au RDC de cuisine, sdb, wc, séjour, chambre. Etage : 

une pièce. Grenier (combles aménageables). Garage. DPE : 

Non applicable. 55 000 € Négo charge Vdr. Virginie Battu

CHAMPVANS. 
Maison de vil-
lage se compo-
sant : RDC : cui-
sine avec petite
véranda don-
nant accès au 
jardin, séjour, 
salle de bains, 
wc. Etage : deux 
chambres. Gre-
nier. Remises. 
Chauffage au 
gaz. Classe 
énergie : D.
65 000 € Hon. 
charge Vdr. Vir-
ginie Battu

DOLE. Sur 
terrain de 
254 m2, 
maison mi-
toyenne (par 
le garage), 
se compo-
sant : RDC : 
entrée, salon, 
wc. Palier in-
férieur : cui-
sine, séjour 
donnant sur 
une terrasse, 
buanderie, cellier, garage. Palier supérieur : deux chambres, 
une petite pièce, salle de bains.Remise attenante.Huis-
series double vitrage avec volets électriques. Chaudière 
au gaz. Classe énergie : D. 122 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Appt situé au premier étage, proche des commodités 
et du centreville, spacieux et traversant d’une sup. hab de 
89,54 m2 se composant : entrée, cuisine équipée avec coin 
repas, cellier, séjour-salon, trois chambres dont une bénéci-
� ant d’une pièce pouvant servir de dressing ou bureau, salle 
de bains, wc. Cave. DPE : D. 80 000 € Hon. Négo charge 
Vdr. Virginie Battu
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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€

Rénovat ion 
complète et 
de qualité 
pour cette 
maison en 
pierre à 
15 KM DE 
DOLE. La 
maison vous 
offre au rez-
de-chaussée 
une cuisine 
entièrement 
équipée et 
ouverte sur 
le séjour ex-
posé plein sud, donnant accès à la terrasse et à la piscine, 
une chambre, salle d’eau, wc. A l’étage, quatre chambres et 
une grande salle de bain. Chauffage central au � oul (chau-
dière  basse température au � oul). Garage 2 voitures. Cave. 
Ref.1627.  335 000€.

MOISSEY. Très belle rénovation pour cette maison de village 
en pierre , comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 
deux chambres, un bureau, une salle de bain et un wc. Au 
sous-sol, garage, buanderie, cave et atelier. Chauffage central 
électrique au sol et insert bois. Menuiseries en double vitrage 
PVC. Terrain de 449 m2 à proximité. Ref. 1710. 149 000€

TOUT PROCHE DE DOLE. Maison sur sous-sol complet com-
prenant 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€

QUELQUES 
M I N U T E S 
DE DOLE, à 
vendre mai-
son sur sous-
sol complet 
comprenan t 
une cuisine 
ouverte sur 
la salle à 
manger avec 
un accès à 
une grande 
t e r r a s s e 
couverte ex-
posée 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€

BIARNE. Maison de village comprenant une cuisine, un séjour 
spacieux et lumineux, quatre chambres, salle d’eau et wc. La 
maison est sur un terrain de 563 m2. Chauffage central au � oul. 
A rénover. Ref. 1586. 60000€

MUTIGNEY.  Une maison en pierre, mitoyenne d’un côté,  
comprenant une cuisine, un séjour, une chambre et une salle 
de bain. Un garage. Grenier aménageable. Terrain de 943m2.
Ref. 1709.  99 000€

 A CÔTÉ DE 
LA PLACE 
GRÉVY. Ap-
p a r te m e n t 
au premier 
étage avec 
ascenceur, 
comprenant 
une cuisine 
entièrement 
équipée ou-
verte sur le 
séjour, deux 
chambres , 
une salle 
de bain avec douche à l’italienne. Terrasse de 36 m2. Chauf-
fage au sol. Garage et place de stationnement privative. 
Aucun travaux à prévoir. Faibles charges de copropriété.
Ref. 1711.  199 000€

DANS UN VILLAGE EN 
BORDURE DE LA FO-
RÊT DE LA SERRE. Un 
ensemble immobilier com-
prenant une maison princi-
pale de 150 m2 composée 
d’une cuisine entièrement 
équipée, une salle à man-
ger 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, vous pro� terez d’une 
vue dégagée sur la forêt de la serre. A l’étage , vous trouve-
rez une mezzanine, trois chambres et une salle de bain  avec 
baignoire balnéo. Possibilité d’aménager une chambre supplé-
mentaire dans le grenier. Deux garages. Chauffage  géother-
mie eau/eau. ET deux maisons jumelées , chacune de 90m2 
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€

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. Capa-
cité d’aménager une 4e chambre. Garage .Terrain de 500m2. 
Possibilité de créer deux logements. Ref.1706. 160 000€

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 � oul, double vitrage pvc et très bonne 
isolation. Ref 1702.  260 000€

LOCATIONS
DOLE 
F2 AU 7 Rue Arney au 01.11.2018  (365.00 € + 25.00 €) 
F3 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON”   (540.00 € + 
150.00 €) AVEC GARAGE 
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F3 BIS Rés. LE PARC BD Wilson  au 01/11/2018
(550.000 € + PC 170.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 (550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin (550.00 € + 30.00€)
MAISON F6 au 38 Rue des Hauts de Plumont au 01.11.18 
(800.00 € + 25.00 €)

BREVANS
Maison F4  jumelée au 3 Rue de la Paule
(750.00 € + 15.00 €)

MOISSEY
Maison F4  au 3 Rue des Caseaux au 20/11/2018
(610.00 €)

BIARNE
F1 Bis au 8 Rue de l’Eglise au 01/12/18 (330.00 € + 5.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO au château au 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au 31 Grande Rue (600.00 €) (chauffage compris)
MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine  (390.00 € + 10.00 €)

VILLETTE LES DOLE
LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue (600.00 €)

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

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

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

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

A LOUER
APPARTEMENTS
T1 1 Place Boyvin. 212,27€ (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280€
T1 bis 52 Grande Rue. 330€
T2 6 rue du Parlement. 300€
T2 15 rue du Collège de l’Arc. 300€
T2 bis 15 rue du Collège de l’Arc. 330€
T2 duplex 3 Place Nationale. 350€
T2 11 rue des Fourches Rés. Granvelle. 350€
T2 (57m²) 8 rue Raguet Lépine. 380€
T3 6, rue du Parlement de plain-pied. 380€
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580€
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440€
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450€
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 au 1er étage avec jardin et garage 6, rue Marguerite 
Bourcet (107 m²). 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €

FOUCHERANS : 10 rue de la Paix T5 avec garage + jardin. 
770€
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350€
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au RDC + garage. 400€
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470€
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300€
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690€
SAINT SEINE EN BACHE (21) : 2 rue St Jean de Losne T6. 
600€
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600€
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40€
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50€
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces. 450€

DOLE. Dans copropriété de 1977 bien exposée et calme 
pr. centre, ce bel appartement offrant 105 m2 avec terrasse 
(rez-de jardin) et véranda vous séduira, hall d’entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon-séjour, trois chambres, salle de 
bain, salle d’eau, WC séparé, cellier-buanderie, parking privé. 
Chauffage individuel au gaz de ville. Charges de copropriété 
à l’année 1658€. Taxe foncière 1329€. DPE : D. 159 000 € HNI

DOLE. Dans copropriété de 2011, beau T3 de plain-pied 78 m2 
+ 11 m2 de terrasse avec parking, garage, cave, entrée avec 
placard, deux chambres avec placards, cuisine aménagée 
et équipée, salle d’eau, wc séparé, cellier-buanderie-chauf-
ferie (chaudière individuelle gaz). Charges au trimestre 
108€, annuelles 748€ et taxe foncière de 1125€. DPE : C. 
158 000 € HNI 

SAINT AUBIN au calme. Pavillon de 1973 sur sous-sol com-
plet de 87 m2 à conforter comprenant entrée, cuisine, salon 
séjour, trois chambres avec placards, salle de bain, WC sé-
paré, dégagement avec placard, balcon. Au sous-sol : garage 
plusieurs voitures, chaufferie, buanderie. Le tout sur une 
parcelle de terrain de 950 m2 arboré. Chaudière gaz de ville 
récente. DPE : E. 126 000 € HNI.

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

FOUCHERANS. 
Maison à usage 
d’habitation de 
1977 de belle 
construction sur 
sous-sol com-
plet compre-
nant  : Au rdc, 
entrée, salon 
séjour donnant 
accès à la ter-
rasse, cuisine, 
salle de bain, 
WC séparé, trois 
chambres dont deux avec placards. A l’étage : salle de jeux 
avec dalle isolée d’une super� cie d’environ 30 m2, grenier 
d’environ 40 m2. Au sous-sol : garage, cave, chaufferie, une 
pièce avec douche. Combles aménageables. Dépendance de 
30 m2 aménageable. Le tout sur une parcelle de 4445 m2 dont 
partie constructible. DPE : E. 275 000 € HNI

CHATELAY. Mai-
son de village au 
calme vue cam-
pagne, mitoyenne 
d’un côté offrant 
156 m2 habitable,  
gîte attenant ou 
logement de type 
grand studio pour 
revenu locatif. Au 
rez de chaussée, 
véranda, entrée, 
wc séparé, un 
cellier, une salle 
d’eau, cuisine aménagée, salon séjour, une chambre. 
A l’étage, dégagement, trois chambres, combles aména-
geables. Terrasse, appentis espace barbecue, garage, 
terrain clos et arboré. Chauffage électrique et bois avec 
cheminée insert. Taxe foncière 638 euros. DPE : G.
136 000 € 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 
abri de jardin. Puits. DPE : vierge. 129 000 € HNI

AXE DOLE / LONS LE SAUNIER. Maison de 220 m2 parfaite-
ment entretenue, comprenant au rdc : entrée, cuisine équipée 
et aménagée, séjour, salon, dégagement, salle d’eau, wc sé-
paré, chaufferie fuel et bois, buanderie. Garage, atelier, cave. 
A l’étage dégagement, 6 chambres, combles aménageables. 
Taxe foncière 820€. Dépendances. Le tout sur un terrain clos 
et arboré de 7120 m2. DPE : D. 177 000 € HNI

DOLE. Les Commards, belle parcelle à bâtir hors lotisse-

ment bien exposée et au calme d’une surface de 1594 m2 

dont 700 m2 constructible. A viabiliser. Réseaux en bordure. 

65 000 € HNI.

  FOUCHERANS
(39) : Maison 
d ' h a b i t a t i o n 
(2007 - 2008) 
en parfait état 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied  : 
entrée avec 
placard, cuisine 
équipée ouverte 
sur salon-
-séjour, trois 
chambres, salle 
de bains, WC. Un garage attenant.Un terrain de 
721 m2. Chauffage gaz  individuel (citerne) DPE : C. 
168 000 € HN
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

FOUCHERANS 
(39). Maison 
d'habitation de 
plain-pied (2007-
2008) en parfait 
état sur un 
terrain de 775 m2 
comprenant  : 
entrée avec 
p l a c a r d , 
une cuisine 
équipée ouverte 
sur salon-
-séjour, quatre 
chambres, une 
salle de bains, WC, buanderie. Garage attenant. 
Chauffage gaz individuel (citerne).DPE  :  C. 
193 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

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

A 15 MINUTES DE 
DOLE. Dans un en-
vironnement calme 
et reposant, une mai-
son rénovée avec 
goût, comprenant 
sur sous-sol complet 
une cuisine équipée 
et un séjour donnant 
les deux un accès de 
plain-pied à la terrasse 
ainsi qu’à la piscine, 
quatre chambres, une 
chambre parentale, 
une mezzanine et deux 
salles de bain. Au sous-sol , chaufferie, buanderie, garage. Un 
deuxième garage est attenant à la maison. Chauffage central 
au � oul et insert bois dans le séjour. Menuiseries double vi-
trage en PVC équipées de volets électriques.Portail motori-
sé. L’ensemble sur un terrain de 1021m2. Assainissement aux 
normes. Aucun travaux à prévoir. Ref. 1713.  225 000€
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