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ZAC les Gagnières - CHOISEY - 03.84.69.04.04 12 Place Nationale - DOLE - 03.84.82.28.92

19€*
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VOTRE 2ÈME PAIREENFIN UNE 2ÈME PAIRE 
ADAPTÉE À

VOS ACTIVITÉS

* Offre valable jusqu’au 31/03/2019 pour l’achat simultané d’un premier équipement composé d’une monture et de deux verres correcteurs. L’équipement « Deuxième Paire » comprend une monture, à choisir dans la sélection présentée en 
magasin, équipée de deux verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3. L’équipement « Deuxième Paire » est de correction identique au premier équipement optique. L’équipement « Deuxième 
Paire » en verres unifocaux standards sera facturé à 19 € TTC (sphère de -8,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6.00). L’équipement « Deuxième Paire » en verres progressifs de géométrie standard sera facturé à 49 € TTC 
(sphère de -8,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00, Addition de 0.75 à 3.50). Offre valable dans les magasins participant à l’opération et non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Août 2018. Dans 
la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Visaudio SAS – RCS 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. 

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

e-mail : pierre.mutelet@mutelet.com

Verrière sur-mesure

Parquet Classic
Topaze «chêne
2 frises vernis» 27€

le m22770

30€
le m278

sol stratifi é
spécial pièces humides 
garanti à vie*
spécial pièces humides 47€

le m2

52€
le m250

-10%

-10%

-10% sur d’autres références en magasin
*En habitation

 PROMOS VALABLE JUSQU’AU 31 NOVEMBRE 2018

Lundi 24 septembre 2018 - N° 317 - S.39 - 03 84 86 56 13 - www.hebdo39.fr

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

DOLE - AUXONNE - SAINT-VIT - NORD REVERMONT

Le point sur les tendances 
actuelles...

Pages 2 à 5

Pour particuliers et professionnels

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...

DE VOS BARRIÈRES, 
PORTAILS, 

SALONS DE JARDINS ...

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

Du Lundi au vendredi - 8 h - 12 h et 14 h - 18 h - Samedi matin sur RDV
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S.41

Avant

Après

3 tranches
de jambon
ACHETÉES

Filet de truite rose du Jura

la 4e

offerte
RAYON BOUCHERIE À LA COUPE

RAYON POISSONS

Le kg

15€
9518€

95

DU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE

DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 OCTOBRE

15€
€

OFFERTS

Dès 50€ d’achat

Valable chacun sur une semaine
différente pour 50€ d’achat

SOUS FORME
DE TROIS BONS
D’ACHAT

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

*

*Voir conditions en magasin

S39

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

DOLE REGION JURA NORD L'INVITE DE LA SEMAINE

Aquaparc Isis :
bilan estival et perspectives 
hivernales

Une deuxième 
foire réussie 
à Dolexpo

Orchamps : 
forum
des associations

Bruno Dupuis

Voir page 9 Voir page 10 Voir page 14 Voir page 8
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LE POINT DE VUE INDÉPENDANT DE L’ADIL

Les locataires en position de 
force
« On trouve toujours à se loger 
dans le Jura » : pour Agnès Mar-
tinet, directrice de l’ADIL (associa-
tion départementale d'informa-
tion sur le logement) le marché 
est globalement « assez détendu 
» pour les locataires. Manière de 
dire que l’offre est relativement 
abondante, excepté sur certains 
secteurs comme la frontière avec 
la Suisse. Mais remarque-t-elle 
cette tension « n’affecte pas 
Saint-Claude ou Morez », preuve 
que l’abondance de logements 
rayonne sur presque tout le Jura.

Si on la conjugue avec des 
hausses de loyers quasi nulles 
(puisque l’Indice de Révision des 
Loyers stagne depuis des an-
nées), on pourrait se dire que le 
Jura s’apparente à un eldorado 
locatif. Mais à y regarder de plus 
près, beaucoup de logements en 

cœur de ville s’illustrent par leur 
vétusté, leur absence de parking 
ou leur accessibilité réduite (peu 
d’ascenseurs).

Les bailleurs ne se bousculent 
pas pour investir d’autant plus 
qu’aucune véritable « carotte » 
fiscale ne les y incite depuis 2010 

(programme « habité mieux »). Et 
que le prélèvement à la source, 
« annulant » les ressources 2018, 
annule par la même les avantages 
fiscaux à réaliser des travaux par 
exemple d’isolation.

« Le seul investisseur gagnant 
sera celui qui achète un bien à 

compter de 2019 pour y faire des 
travaux » analyse Agnès Marti-
net. L’experte met aussi en garde 
locataires comme propriétaires 
envers le diagnostic performance 
énergétique (DPE), souvent sujet 
à caution.

Propriétaires, renseignez-vous
Dans l’ancien, le marché semble 
« assez dynamique » selon Agnès 
Martinet et plus accessible que 
dans le neuf. Beaucoup d’ache-
teurs ont un bon réflexe de réno-
vation énergétique, mais perdent 
leur latin devant l’abondance des 
aides disponibles : prêt à taux 
zéro accession (réservé aux primo 
accédants), subventions de l’Anah 
(sur certains secteurs), coups de 
pouce de l’état (jusqu’à 3000 € 
pour remplacer une chaudière 
fioul par une énergie verte), certi-
ficat d’économies d’énergie.

A propos de ces derniers, la spé-
cialiste met en garde contre les 

opérations « combles perdues 
isolées à 1 € » : après des démar-
chages téléphoniques agressifs, la 
réalisation des travaux en moins 
d’une heure peut poser question. 
Elle recommande de contacter 
l’Adil (conseils avisés, indépen-
dants, gratuit) en cas de doute, 
mais aussi pour bénéficier des 
dispositifs précédents, tous sou-
mis à des conditions précises et 
différentes.

L’Adil conseille aussi de renégo-
cier les prêts immobiliers anciens 
–si ce n’est déjà fait-, en raison 

des taux d’intérêt toujours très bas 

(environ 1%). Et de faire jouer la 
concurrence envers votre assu-
rance emprunteur : depuis 2018, 
vous pouvez la modifier tous les 
ans (au lieu de la date anniversaire 
précédemment).

Le marché du neuf, reste quant à 
lui plus onéreux que l’ancien, ex-
cluant de fait une majorité de pri-
mo-accédants. Une évolution qui 
pourrait s’amplifier à la faveur de 
la fameuse « RT » (réglementation 
thermique) 2020 ■

S.H.

Les locataires ont l’embarras du choix de logements, tandis que les acheteurs ont l’embarras du choix des sub-
ventions. Mais prenez garde à éviter certains écueils conseille l’association départementale d'information sur 
le logement.

Agnès Martinet, directrice de l'ADIL.
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IMMO % TAUX
Courtier en Prêt Immobilier

POURQUOI FAIRE APPEL A UN COURTIER
Faire appel à un courtier pour votre projet immobilier rime avec efficacité, rapidité,  
réactivité et économies !

En effet, il vous permettra de faire le tour des banques en un temps record 

et votre projet sera encadré par un véritable professionnel de la banque qui saura préparer  et monter 
avec soin votre dossier. Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé adapté à votre situation 
et à vos besoins.

Donc pourquoi passer à côté d’un gain de temps d’énergie et d’argent considérable ?

Surtout quand le courtier est GRATUIT, comme IMMO%TAUX !

Et même si certains pensent que parce que le service est gratuit pour le client il est forcément de moins 
bonne qualité, rappelons que gratuit ou payant, chaque courtier est soumis aux mêmes règles de  
déontologie et à la même législation des intermédiaires en opérations de banque !

C’est pourquoi, je l’affirme, chez nous c’est GRATUIT MAIS PAS MOINS BIEN.

49, rue Léon Chifflot
39100 DOLE  Tél. 03 84 81 36 53

immotaux@orange.fr
www.immotaux.com

Catherine 
NONNOTTE-BOUTON

S43

Cour t ie r  en  as su rances

Anciennement cabinet
Maurice PRINCE

71, rue Pasteur 39100 DOLE
03 84 72 70 55 dole@asassurance.fr

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

PARTICULIERS, ENTREPRISES, PROFESSIONNELS

Collectives Santé et Prévoyance
Auto, Moto, Habitation, Santé 

Emprunteur, Accidents de la vie  
Voyages, Protection juridique

Immeuble, Flotte
Prévoyance, Retraite, 

Epargne, Transmission

C'EST (ENCORE) LE BON MOMENT POUR EMPRUNTER...

LES DROITS ET DEVOIRS DES 
BAILLEURS POUR EMPRUNTER...

Catherine, qu'en est-il des  
taux ?

Les taux sont toujours très bas. On 
ne peut plus parler de « histori-
quement bas « car cela fait plus de 
deux ans qu’on peut emprunter 
sur 25 ans sans apport à un taux 
inférieur à 2%. 

On a eu un été très actif, contrai-
rement aux années passées qui 
étaient plutôt calmes, actif en 
financement pour des primo accé-
dants, ou en rachat de prêt pour 
les propriétaires. 

Les banques se livrent à une 
concurrence dynamique et nous 
avons eu de leur part :  

Une opération coup de poing avec 
cet été une enveloppe exception-
nelle a des taux de 1.35 sur 25 ans 
ou encore 1 % sur 15 ans.

Une opération séduction pour 
les primo accédants, souvent des 
jeunes actifs avec le doublement 
du taux zéro encore très intéres-
sant sur l’ancien.

Bref, tout cela pour dire que le 
prêt immobilier reste un formi-
dable outil de conquête et de 
fidélisation pour les banquiers 
et que je ne pense pas qu’une 
remontée des taux soit à l’ordre 
du jour. Au contraire, on a eu une 
petite baisse des barèmes début 
septembre...

Et pour les assurances ?

S’ajoute à cela, la réglementa-
tion sur les assurances avec la 
théorique « fin du monopole des 
banques sur l’assurance de prêt 
». Je pense théorique, car les 
banques ont su réagir en renfor-

çant la qualité de leurs assurances 
et en travaillant sur les taux.

Elles n'hésitent pas à aller elles-
mêmes chercher une délégation 
d’assurance dans leur réseau pour 
en baisser le coût...

On voit donc aujourd’hui des taux 
de prêts explosifs et des coûts 
d’assurance très attractifs et revus 
à la baisse.

Comment envisagez-vous cette 
fin d'année ?

Elle s’annonce très bien, le bas-
sin dolois a un marché immobilier 
très dynamique, et il y a des biens 
pour tous les budgets et tous les 
cas de figure. 

Une fois encore, je souhaite dire 
aux personnes qui ne sont pas 
encore propriétaires, qui ont envie 
de changer de maison ou de ville, 
qui ont envie d’investir, de pous-

ser la porte de l’agence pour une 
simulation, un calcul d’enveloppe, 
une étude de faisabilité. 

Cela ne prend que 30 minutes, ne 
coûte rien, et va permettre de se 
projeter, de chercher un bien en 
adéquation avec une capacité de 
remboursement, d’optimiser son 
budget avec peut être un superbe 
prêt a taux zéro pour un investis-
sement dans l’ancien ou dans le 
neuf. De quoi accéder simplement 
à la propriété. 

C’est aujourd’hui qu’il faut acheter 
car il y a tous les éléments pour 
réussir : des taux exceptionnels, 
des assurances de qualité et a 
un coût raisonnable, des biens 
pour toutes les bourses, et des 
banques qui prêtent ! ■

C.K.

Le bailleur se doit de proposer un 
logement répondant aux normes 
de la décence (Cf. Encadré). Ces 
normes doivent respecter la santé 
et la sécurité physique des loca-
taires.

Le logement mis en location doit 
répondre à un critère de perfor-
mance énergétique minimum, 
être en bon état d'usage et de 
réparation avec des équipements 
qui fonctionnent. Le logement 
doit également être bien entre-
tenu.

Le bailleur assure au locataire un 
usage paisible du logement. Il 
s'engage à fournir les quittances 

de loyer et le décompte des 
charges.

Il accepte que le locataire effectue 
des aménagements dans le loge-
ment à condition qu'ils ne corres-
pondent pas à une transformation 
du logement.
Si des travaux importants doivent 
être réalisés au sein du logement, 
le bailleur doit en avertir le loca-
taire dans un délai respectable par 
courrier avec accusé de réception.
Le bailleur n'a pas le droit d'entrer 
dans le logement loué, même s'il 
possède un jeu de clés.
Le bailleur peut demander un 
dépôt de garantie (la fameuse 
caution) à la signature du bail. 

Le montant de ce dépôt ne peut 
excéder un mois de loyer hors 
charges.

La trêve hivernale s'étale du 1er 
novembre au 31 mars. Durant 
cette période, le bailleur ne peut 
expulser le locataire indélicat. 
Cependant, il peut entamer les 
démarches de la procédure d'ex-
pulsion durant cette période, pour 
la mettre en application dès la fin 
de la trêve.

Le bailleur peut vendre son loge-
ment en cours de bail sans en 
avertir le locataire ni lui signifier 
de congé  ■

C.K.

Rencontre avec Catherine Nonnotte-Bouton, courtier en prêt immobilier.

Catherine NONNOTTE BOUTON Courtier en prêt immobilier 
 Mail :  immotaux@orange.fr       Tel bureau : 03 84 81 36 53       Site www.immotaux.com.
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www.jura.soliha.fr
Maison de l’Habitat - 32 rue Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER  

03 84 86 19 20
ais@jura.soliha.fr  

03 84 86 19 10
contact@jura.soliha.fr  

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ET SOUHAITEZ 

LOUER 
VOTRE BIEN EN TOUTE SÉCURITÉ 

VOUS ETES PROPRIETAIRE OCCUPANT ET SOUHAITEZ 

AMÉLIORER 
LE CONFORT THERMIQUE DE VOTRE LOGEMENT

NOTRE MISSION VOUS ACCOMPAGNER !

>> de vraies valeurs ajoutées << >> Un accompagnement global et personnalisé <<

UN SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE BAILLEUR
> Sécuriser la gestion de votre patrimoine locatif

> Accompagner vos locataires par un suivi personnalisé

Isolation (combles, murs, sols) - Menuiseries - Chauffage 
- Ventilation - Énergies renouvelables

...

UNE GESTION LOCATIVE
ADAPTÉE (GLA)
• Entretien préalable avec les locataires
• Accompagnement au montage des dossiers 
d’aide au logement 
• Conseils pour bien vivre dans son
logement
• Médiation pour prévenir les incidents
• Accompagnement individualisé des
locataires par un conseiller en
économie sociale et familiale

Nos techniciens vous accompagnent et vous 

conseillent, de la défi nition de votre projet 

jusqu’à la fi n de vos travaux :

• visite à domicile, diagnostic et   

  préconisations

• conseils techniques

• défi nition du programme de 

  travaux

• suivi en relation avec les

  entreprises

LA GARANTIE VISALE ®

• Dispositif gratuit de cautionnement

apporté par Action Logement destiné à

sécuriser les revenus locatifs du bailleur

en cas d’impayés de loyers du locataire.

• Possibilité de souscrire des garanties 

complémentaires : dégradations locatives 

causées par le locataire, Protection Juridique

pour les litiges découlant du bail.

Avez-vous déjà pensé à conventionner votre logement ?
> Des avantages fi scaux : déduction forfaitaire de 50% à 85% de vos revenus
fonciers. En contrepartie, le loyer et les ressources des locataires sont réglementés.

En 2017 dans le Jura, près de 800 propriétaires ont engagé des travaux de rénovation 

de leur logement, avec des aides fi nancières importantes et l’appui de SOLIHA Jura.

Nous vous aidons à fi nancer vos travaux :
• recherche des fi nancements
• constitution des dossiers  de demandes  
  de subventions en lien avec nos
  partenaires (Anah, caisses de retraite, 
  Conseil Départemental, MDPH, ...)
• suivi jusqu’au paiement des
   aides

Attention :
ne commencez pas vos travaux
avant l’accord des fi nanceurs

SOLIHA, UN TOIT POUR TOUS

70% de subventions pour votre 
rénovation énergétique
Soliha « Solidaires pour l’habitat » 
est le premier mouvement asso-
ciatif du secteur de l’amélioration 
de l’habitat. Soliha est présent aux 
côtés de ceux qui veulent amélio-
rer les conditions d’habitat  des 
populations défavorisées, fragiles 
et vulnérables.
« 2017 a été une année exception-
nelle à cet égard » relate Claude 
Pecclet, directeur de Soliha Jura.

« 700 ménages ont été aidés, es-
sentiellement pour le maintien de 
leur autonomie à domicile (250 lo-
gements) et pour de la rénovation 
énergétique (440 logements) ».

Pour ce dernier volet, le Jura fait 
d’ailleurs figure de bon élève : 
grâce à des aides croisées (dont 
celles de l’Agence nationale de 
l'habitat) pouvant atteindre 50 
à 70%, de nombreux logements 
cessent d’être des « passoires » 
énergétiques.

Toutefois, plusieurs conditions 
cumulatives sont requises : être 
un ménage modeste (sachant que 
40-50% des propriétaires occu-
pants du Jura sont tout de même 
éligibles), résider dans un bâti-
ment âgé de plus de 15 ans, et 
lancer un programme de travaux 
assez complet (générant plus de 
25% d’économies d’énergie).

« Dans le Jura, notre moyenne 
s’élève plutôt à 40% d’économies » 
précise Bernard Cantenot, chef du 
service habitat : rien ne sert en ef-
fet de mettre du double vitrage, si 
la chaudière ou l’isolation globale 
laissent à désirer.

Un parc social privé
« Nous incitons des propriétaires 
privés à louer à des ménages 
modestes, voire très modestes » 
poursuit Claude Pecclet. Grâce au 
dispositif Cosse (peu connu), les 
propriétaires qui acceptent des 
loyers très modestes peuvent dé-
duire 85% de leurs revenus locatifs 

de leurs impôts. En leur donnant 
confiance et en instaurant des ga-
ranties financières et sociales (suivi 
par un travailleur social), Soliha 
parvient à mettre environ 200 lo-
gements (souvent bien situés, en 
centre-ville) à disposition des plus 
démunis (y compris des SDF ou 
des migrants par exemple), en 
particulier sur Lons et Dole.

Soliha confirme l’existence de 
nombreux logements vétustes en 
cœur de ville, mais comment les 
rénover ?

Les dépolluer, les démolir, refaire 
les réseaux et tutti quanti repré-
sente un surcoût de 40 à 50 % par 
rapport à des logements neufs 
construits ex nihilo. Un surcoût 
que les investisseurs ne peuvent 
répercuter, compte tenu de loyers 
par ailleurs plutôt attractifs. Re-
construire la ville sur la ville de-
meure un enjeu crucial, d’où l’in-
térêt des actions « cœur de ville » 
pour les revitaliser ■

S.H.

L’association cible les ménages modestes voire défavorisés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, afin de les 
accompagner. A la clé, des logements à loyers très modérés, ou des subventions très intéressantes.
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La défi niti on des enjeux principaux 
et des objectifs à att eindre

Une méthodologie et des outils 
pour mett re en œuvre chaque acti on

COLLECTIVITÉS DES CONSEILS À LA CARTE

Architecture 
Construire où réhabiliter ?
Accessibilité pour tous
Equipements publics
Valorisati on du patrimoine....

Application  du droit des sols
Guides pour un accompagnement des 
parti culiers et services instructeurs. 

Paysage
Cœur de village
Entrée de village

Urbanisme
Stratégie à court, moyen et long termes 
Extensions de commune…..

Des projets adaptés à votre territoire

En amont de tout projet de construction ou de rénovation,
un architecte ou un paysagiste conseiller du CAUE vous apporte 

les informations adaptées sur les aspects : 
paysagers (insertion dans le site), 

architecturaux (implantation, plans et façades, couleurs…), 
réglementaires (documents d’urbanisme…)

3 lieux sur rendez-vous, en téléphonant au 03 84 24 30 36

3 lieux

D O L E
Bâtiment de la visitation
3 avenue Aristide Briand

1er étage
le 1er mardi du mois de 14h à 16h15

M O R E Z

Salle de la justice de la Mairie

le 4ème vendredi du mois,

à partir de 14h

L O N S - L E - S A U N I E R

151 rue Regard - Siège du CAUE

chaque mardi de

8h30 à 11h15 ou de 14h à 17h

un architecte ou un paysagiste conseiller du CAUE vous apporte 

architecturaux (implantation, plans et façades, couleurs…), 

3 lieux sur rendez-vous, en téléphonant au 03 84 24 30 36

PARTICULIERS - CONSEIL GRATUITS
architecture - paysage - réglementation

LE CAUE, UNE ASSOCIATION DE SERVICE PUBLIC NEUTRE ET 
OBJECTIVE

"Notre présence au plus près du 
terrain et principalement en milieu 
rural où la demande repose sur la 
maison individuelle, nous a permis 
d’observer qu’il existe une pres-
sion foncière forte à proximité des 
villes ou des bourgs, tandis que 
les extensions des communes plus 
éloignées peinent à « se remplir »" 
observe Florence Juillard Ferreux, 
directrice du CAUE.

Laquelle poursuit :
"Au regard de cela, des groupe-
ments de communes élaborent, 
sur la base d’échanges entre élus 
et d’une concertation avec les ha-
bitants, un document d’urbanisme 
qui repose sur un véritable projet 
de territoire et répartit de façon 
cohérente les zones à urbaniser en 
fonction de données adaptées aux 
échelles de vie des habitants : la 
qualité de vie, les déplacements, 
le développement économique, 
l’offre de services…"

Ecoute, dialogue et respect des 
enjeux locaux
Acteur reconnu participant à la 
solidarité entre les collectivités, le 
CAUE accompagne et conseille les 
communes, intercommunalités… 
en amont de tous leurs projets.
Basé à la fois sur l’écoute, le dia-
logue et le respect des enjeux 
locaux, son intervention repose 
au préalable sur un regard global 
pour ensuite définir les enjeux 
principaux.

En ce qui concerne l’immobilier, 
le CAUE amène les élus à s’inter-
roger sur l’offre de logements et 
l’utilisation du foncier bâti et non 
bâti : quelle offre de logements 
locatifs pour un renouvellement 
régulier de la population et le 
maintien d’une école ou d’un RPI, 
comment favoriser l’utilisation des 
dents creuses et une réhabilitation 
du bâti existant, plus particuliè-

rement en termes d’économie 
d’énergie, quel développement 
de la commune pour conserver 
une qualité de vie et des pay-
sages caractéristiques, comment 
construire son nouveau quartier 
pour faciliter l’intégration des nou-
veaux habitants et préserver un 
développement de la commune à 
moyen et long terme…

Ceci amène à une des évolutions 
de l’offre de foncier à bâtir : une 
réduction sensible de la taille des 
parcelles. Celle-ci peut reposer sur 
une volonté affirmée des élus.

Ainsi, le CAUE a accompagné 
dans sa réflexion une commune 
de 198 habitants qui a pris le parti 
de créer un nouveau « quartier » 
offrant une densité bâtie raison-
née afin d’éviter de voir le der-
nier foncier communal disponible 
consommé seulement pour deux 
maisons implantées sur de (trop) 
grandes parcelles.

"Il vaut mieux avoir un petit 
bout de terrain bien exploité 
plutôt qu’une bande de terrain 
inexploitable autour de la mai-
son..." 

Des habitants expliquent dans un 
film réalisé par le CAUE, en quoi 
la taille des parcelles et un habitat 
groupé est intéressant : « il vaut 
mieux avoir un petit bout de ter-
rain bien exploité plutôt qu’une 
bande de terrain inexploitable 
autour de la maison, on évite ainsi 
les vis-à-vis avec les voisins, on 
économise du chauffage parce 
que seulement deux façades sont 
extérieures… »
L’approche neutre, indépendante 
de la maîtrise d’œuvre et donc 
éloignée de tout intérêt financier, 
affirme la volonté d’intérêt général 
de toutes ses interventions.

Que ce soit pour les élus ou pour 
les particuliers, le CAUE est un ins-

trument irremplaçable d’écoute 
et de compréhension qui garantit 
l’accès à tous à des compétences 
professionnelles, aide à la formu-
lation des projets et favorise les 
conditions d’une juste commande 
au secteur privé.

Le CAUE accompagne également 
gratuitement les particuliers dans 

leur acte de construire ou rénover. 
C’est souvent le choix d’une vie. Il 
est important de prendre le temps 
de la réflexion, de bien penser son 
projet.
Le simple échange avec un archi-
tecte conseiller ou un paysagiste 
du CAUE peut aider à améliorer 
un projet ou éviter des erreurs 

fondamentales ■

Outre la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du Jura, deux des missions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), sont de conseiller 
les collectivités en amont de tout projet, et d’accompagner gratuitement les particuliers désireux de construire, réhabiliter un bâtiment ou encore aménager un terrain.

Gérôme Fassenet, vice-président 
du Conseil départemental 

en charge du CAUE.

Florence Juillard Ferreux, 
directrice du CAUE.

Florence JUILLARD FERREUX - Directrice - Architecte conseiller



—  6  —

L'hebdo politique
LES PARADOXES DU RASSEMBLEMENT NATIONAL…

Au Rassemblement National 
(RN), comme avant au FN, on 
déteste, officiellement, « le 
système médiatique ». Sauf 
lorsqu’il est question, comme 
depuis deux semaines, de son-
dages favorables, à fortiori, 
dans des périodes délicates 
pour le parti… L’étude de l’ins-
titut Odoxa, sur les élections 
européennes, publiée dans 
le Figaro du 14 septembre, a 
donc trouvé grâce aux yeux 
des cadres frontistes dans une 
période où peu de choses 
semblaient sourire au parti 
d’extrême-droite. Avec 21% 
des intentions de vote, dans 
ce sondage, la liste RN talonne 
la République en Marche 
(LREM) donnée à 21,5, avec 
une avance confortable sur les 
autres listes…

Un sondage qui était sur 
toutes les lèvres lors de la 
rentrée politique de Marine le 
Pen, dimanche 16 septembre à 
Fréjus. Contrainte à renoncer à 
l’organisation d’un événement 
d’envergure, faute de moyens 
financiers, la dirigeante du RN 

a fait sa rentrée dans le théâtre 
de la ville du Var devant environ 
800 cadres et une poignée de 
militants locaux. Mais revigo-
rée par cette étude inattendue, 
qu’elle n’a pas hésitée à citer 
à la tribune, se réjouissant que 
le RN soit « au coude à coude 
avec LREM » pendant «  que 
les anciens partis sont relégués 
au rôle de figurants… », la pré-
sidente du RN a livré un dis-
cours, certes offensif, révélateur 
de sa stratégie pour les mois à 
venir… 

Avec 21% d’intentions de 
vote, le RN rééditerait le 
score de l’élection présiden-
tielle. Un signe que s’il ne 
progresse pas, il conserve, à 
minima, un socle solide d’élec-
teurs. Une bouffée d’air frais au 
sein du parti, en particulier chez 
les partisans de la présidente, 
dans une période trouble. En 
premier lieu, l’image de Marine 
le Pen, sévèrement et dura-
blement abimée par le débat 
d’entre-deux tours, ce que 
même certains cadres du parti 
reconnaissent à voix basse, 

dont une majorité de Français 
ont toujours une image néga-
tive (68% de mauvaises opi-
nions, Ifop septembre). Ensuite, 
un corpus idéologique toujours 
aussi flou, vide, manquant de 
propositions concrètes et ne 
semblant ressembler qu’à un 
retour aux fondamentaux de 
l’extrême-droite. Ainsi, plus 
des trois quarts du discours de 
Fréjus furent consacrés à l’im-
migration, qualifiée de « sub-
mersion migratoire » et aux 
migrants. Les difficultés rencon-
trées par Marine le Pen à créer 
des alliances, avec Nicolas Du-
pont-Aignan ou avec d’autres 
composantes de la droite sou-
verainiste sont l’illustration de 
ses vides idéologiques. Enfin, la 
trésorerie du parti est toujours 
une inconnue dans le cadre 
d’une future campagne… 

La situation financière, tou-
jours précaire du RN, force 
le parti à des contorsions, 
mais contrairement aux gesti-
culations médiatiques des ses 
dirigeants, qui souhaitent dra-
matiser la situation, elle ne crée 
pas un risque de disparition 

immédiate du parti. Si la saisie, 
à titre  conservatoire de 2 mil-
lions d’euros, ordonnée dans le 
cadre de l’affaire dite des assis-
tants parlementaires européens 
du FN, met à mal la trésorerie 
de parti et l’a forcé à lancer 
une souscription en juillet, le 
RN espère voir la décision être 
annulée le 26 septembre. Par 
ailleurs, quand bien-même elle 
ne le serait pas, le parti sait me-
ner des campagnes « à l’écono-
mie », dans une situation qui lui 
permettrait d’user et d’abuser 
d’une posture victimaire. C’est 
l’un des enseignements majeurs 
de l’étude menée par Odoxa, 
malgré une communication 
réduite au stricte minimum, une 
image négative, sans alliés ni 
véritable programme, le RN est 
sur le point de renaitre de ses 
cendres, d’autant qu’un bon 
résultat, s’il se confirme, aux 
européennes de 2019, contri-
buerait à renflouer les caisses 
de la « firme Le Pen »… 

Il ne faut pas sous-estimer 
Marine le Pen… Face à tous 
ces ennuis, la tentation est 
grande de penser que le parti 

d’extrême-droite se retrouve 
acculé et qu’il ne tiendra pas 
jusqu’à l’échéance européenne 
où qu’il y arrivera en lambeaux, 
après avoir déjà dû fermer un 
tiers de ses permanences. Ce-
pendant, Marine le Pen n’est 
jamais aussi forte que dos au 
mur. Son discours de rentrée 
l’a montré. Faisant assaut de 
démagogie et de phrases 
chocs, dans un style nouveau 
pour elle, mélangeant un dis-
cours lettré et des formules plus 
« populaires », elle a dénoncé, 
pêle-mêle, Emmanuel Macron, 
l’Europe, mais a aussi com-
mencé à refermer les pinces 
d’une piège qui risque de 
s’avérer mortel pour la droite. 
En se divisant (3 votes contre,  
6 absentions, 9 votes pour, dont 
trois ne sont plus membres de 
LR, et deux absents le jour du 
vote…) sur le vote de la procé-
dure de sanction à l’encontre 
de la Hongrie, les eurodéputés 
de la droite française, en plus 
de confirmer l’imbroglio qui 
règne autour de la ligne euro-
péenne du parti, ont surtout 
offert un angle d’attaque en or 

à Marine le Pen, fidèle alliée de 
Viktor Orban. La patronne du 
rassemblement national n’a, en 
effet, pas manqué de souligner 
les contradictions du discours 
de Laurent Wauquiez, dont la 
stratégie est de faire venir à lui 
l’électorat RN, mais qui, dès 
qu’il est question de passer aux 
actes à Bruxelles, ne tient pas le 
même discours qu’à Paris. Une 
rhétorique que ne manquera 
pas d’utiliser, à contrario, Em-
manuel Macron, en soulignant 
l’alliance entre certains eurodé-
putés et le régime d’Orban… 
Dans la grande bataille des 
européennes qui a débuté, il 
serait bien imprudent d’enter-
rer Marine le Pen…  ■

Stanislas LEHMANN

Malgré des difficultés financières et un programme toujours creux, le rassemblement national de Marine le Pen, un sondage Odoxa annonce 
que le parti d’extrême-droite serait au coude à coude avec la République en Marche si les Européennes avaient lieu dimanche...

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|ACCESSOIRESPRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT
ZONE COMMERCIALE  39100 CHOISEY - 03 84 70 90 85

ACCESSOIRES
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)
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L'invité de la semaine

BRUNO DUPUIS
Bruno Dupuis, vous venez tout 
juste de prendre la direction de 
l'ONACVG (OFFICE NATIONAL 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE) du Jura. 
Résumons : quelles sont vos mis-
sions ?

L’ONACVG gère trois missions qui 
sont définies par le Code des pen-
sions militaires d’invalidité et des vic-
times de guerre (CPMIVG).

La Reconnaissance et Réparation en 
premier lieu qui est l’instruction des 
cartes et titres et des pensions d’in-
validité. C’est la porte d’entrée pour 
devenir ressortissant car outre les 
anciens combattants nous accompa-
gnons plus de 20 statuts différents, 
tels que les veuves de guerre, veuves 
d’ancien combattant, orphelins de 
guerre, pupille de la Nation ou en-
core les victimes d’actes terroristes.

Notre seconde mission historique est 
la solidarité. Elle consiste à appor-
ter à nos ressortissants un accom-
pagnement moral, administratif voir 
financier en fonction des situations 
de fragilité qu’ils connaissent. Ce 
soutien peut se manifester dans le 
cadre du maintien à domicile pour 
les plus âgés, des secours d’urgence 

pour les plus fragiles, un accompa-
gnement pour nos soldats blessés ou 
des familles endeuillées, une aide à la 
reconversion professionnelle des an-
ciens militaires, la prise en charge des 
pupilles de la Nation, l’aide aux vic-
times du terrorisme et à leur famille.

Enfin, la troisième grande mission 
est la mémoire. Il s’agit de préser-
ver et transmettre aux plus jeunes la 
mémoire et les valeurs républicaines 
des anciens combattants à travers 
trois objectifs : célébrer, partager et 
transmettre.

Combien d'anciens combattants et 
victimes de guerre compte le Jura ? 
Sur quels conflits ont-ils principale-
ment opéré ?

La multiplicité des statuts permettant 
d’être ressortissant de notre office 
rend difficile un chiffrage précis. On 
estime à un peu moins de 3 millions le 
nombre de personnes que l’Office ac-
compagne à travers ses 105 services 
de proximité (dans chaque départe-
ment, dans les DOM-TOM et dans 
chacun des trois pays d’Afrique du 
Nord) et de l’ordre de 10.000 pour le 
Jura. Ils représentent l’ensemble des 
4 générations du feu, à savoir de la 
Première Guerre mondiale jusqu’aux 

conflits actuels. Certes, il n’y a plus 
d’anciens combattants de la Grande 
Guerre mais il existe encore dans le 
Jura des ayants cause de ce conflit et 
notamment des pupilles de la Nation. 
Je précise que le terme d’ancien com-
battant n’est pas lié à un âge mais à 
l’épreuve du feu. Aujourd’hui, nos 
plus jeunes « anciens combattants » 
ont à peine plus de 20 ans et sont ren-
tré d’une OPEX, hier d’Afghanistan, 
aujourd’hui du Mali par exemple.

De quelles reconnaissances et/ou 
réparations bénéficient-ils ? 

En fonction de leur statut, ils ont des 
droits spécifiques qui sont précisés 
par le CPMIVG. Un soldat blessé peut 
bénéficier d’une pension d’invalidité, 
à un certain âge un titulaire de la carte 
du combattant perçoit la retraite du 
combattant, un pupille de la Nation 
peut bénéficier d’accompagnement 

pour le suivi de ses études,… Il y a 
cependant un droit commun auquel 
peut prétendre l’ensemble de nos 
ressortissants, il s’agit de notre ac-
compagnement social au titre de 
notre mission solidarité. L’an passé, 
dans le département, nous avons 
ainsi instruit 250 dossiers de secours.

De la part des plus jeunes géné-
rations, la fibre patriotique et le 
devoir de mémoire sont-elles des 
valeurs qui s'étiolent ? Selon vous 
pourquoi ? Comment comptez-
vous y remédier ? 

L’environnement a évolué ses der-
nières décennies. Nous n’avons plus 
de témoins de la Grande Guerre 
et ceux de la seconde deviennent 
rares. La fin de la guerre froide et la 
professionnalisation de nos armées 
ont profondément modifié la carte 
des implantations militaires et cer-
tains départements comme le nôtre 
ne possèdent plus aucune unité si 
on excepte la gendarmerie. Nos sol-
dats sont projetés à des milliers de 
kilomètres et l’Europe nous a apporté 
depuis plus de 70 ans la paix. Difficile 
donc pour les plus jeunes d’avoir la 
même approche du lien Armée-Na-
tion que nous avons eu. Cependant, 
les attentats de masse qui ont frappé 

notre pays ces trois dernières années 
ont tragiquement rappelé à chacun 
l’importance de disposer d’une dé-
fense nationale et que cette paix si 
chèrement acquise restait fragile.

Chaque génération a connu ses dé-
fis à relever. Ceux de demain seront 
certes différents mais pas moins 
complexes. A son tour, la prochaine 
génération devra s’engager pour les 
relever. 

Pour ma part je fais pleinement 
confiance à notre jeunesse ■

Propos recueillis par

Cyril KEMPFER

L’ONACVG assure une permanence 
chaque 1er mercredi du mois à l’hô-
tel de ville de Dole et chaque 2ème 
mercredi du mois à la maison des 
associations de Saint-Claude 

Plus d'infos via
http://www.onac-vg.fr

Rencontre avec le nouveau directeur de l'ONACVG du Jura.

Bruno Dupuis, nouveau directeur
de l'ONACVG du Jura.

"Chaque génération a 
connu ses défis à relever. 
Ceux de demain seront 

certes différents mais pas 
moins complexes".
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QUI NOUS A VOLÉ LA SPASMOPHILIE ET SURTOUT : 
POUR QUOI FAIRE ?

La spasmophilie qui occupa longtemps 
l’espace médiatique a disparu. Corps 
et âme.

« Êtes-vous spasmophile ? », et dès lors 
nous l’étions.

Je reçois une publicité où des « mé-
thodes naturelles » guérissent à foison 
de façon quasi surnaturelle tous les 
maux du temps. Nulle mention de la 
spasmophilie.

Il y a des précédents. La dystonie neu-
ro-végétative qui fit les beaux jours de 
mes débuts de soignant a sombré -elle 
aussi- dans l’oubli.

Pourtant elle portait en elle toutes les 
bouffissures macabres de la détresse 
humaine.

Même la mélancolie n’est plus ce 
qu’elle était. On en prendrait le cafard.

Disparue des revues, des éditions… 
Dans Google, 456 000 résultats pour 
« spasmophilie ». Dans Amazon plus de 
80 livres !

Puis en 2015 nait un doute : « la spas-
mophilie, mythe ou réalité ? ». Aussitôt 
l’anti-mythe, ce glyphosate de l’esprit, 
se répand. Et puis plus rien !

Notre deuxième cerveau se situerait 
dans l’intestin ? Mais alors il va falloir 
mettre plein gaz pour remplacer la 
spasmo. Et nous tripatouiller le micro-
biote jusqu’à trouver la même.

Spasmo- ; -philie. Convergence du 
spasme et de la passion. Elle avait un 
côté coquin. Coquin de sort ! La voilà 
qui sort et nous quitte, quitte à nous 
laisser au bord du chemin avec tout 
autant de maux mais aucun pour les 
nommer…

Des nouveautés affluent : fibromyal-
gie, formes chroniques de la mala-
die de Lyme, burn-out, syndrome de 
fatigue chronique, électrosensibilité… 
Ne vous y trompez pas : tous ont leurs  
embrasements flamboyants mais au-
cun n’a le talent rassembleur de feue 
la spasmophilie.

Elle va beaucoup nous manquer.

Grands mots... Grands remèdes...
Par Gérard BOUVIER

Vie locale DOLE

AQUAPARC : BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PROJECTION SUR  
LA SAISON HIVERNALE 

DOLE : JOURNÉE DU 
COEUR, VENDREDI 
28 SEPTEMBRE
EN MAIRIE 

C'est un très bon bilan de fré-
quentation qui a été constaté 
à l’Aquaparc durant cet été.

En juillet, ce sont 42 300 en-
trées qui ont été comp-
tabilisées et en août pas 
moins de 36 600, ce qui fait  
78 900 entrées au total sur 
ces deux mois. Une vigilance 
journalière a été conservée 
afin de ne pas déroger du 
taux de Fréquentation Maxi-
mal à l’Instant (FMI) qui est de 
2 300 personnes. D’autre part 
pour un service maximum au 
public : information-accueil, 
encadrement, entretien des 
locaux, ce sont 124 contrats 
saisonniers qui ont été signés. 
Les emplois ont été répartis en 
3 catégories : 30 secteur ad-
ministratif, 41 domaine tech-
nique et 33 maitres-nageurs 
sauveteurs.

Ouvert au public jusqu'au 
21 octobre

A compter du 17 septembre 
et jusqu’au 21 octobre, l’Aqua-
parc sera ouvert au public 
les mercredis, samedis et di-
manches de 11h à 18 h. Tandis 
que l’ensemble des clubs spor-
tifs concernés par le besoin de 
« piscine » ont obtenus chacun 
des créneaux d’entrainement 
et/ou de compétition qu’ils 
pourront utiliser au maximum 
du fait du tunnel évitant d’être 
à l’extérieur entre le vestiaire 
et la piscine.

La piscine de Tavaux a éga-
lement accueilli un nombre 
important de nageurs avec 
24 426 entrées entre le 1er juin 
et le 31 août alors qu’en 2017 
il n’y avait eu que 17 704 en-

trées. On voit bien que la fer-
meture de la piscine de Dole 
a entrainé un déplacement sur 
Tavaux...

Une formation BNSSA prise 
en charge par le Grand Dole

Une pénurie de surveillants de 
baignade diplômés en France 
(manque 5 000) a fait réagir 
la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Dole qui est 
également concernée. Elle 
propose de prendre en charge 
la formation BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique) per-
mettant d’exercer le métier 
de nageur sauveteur et par 
dérogation surveillant de bai-
gnade, sachant que le jeune 
devra s’engager en contrepar-

tie à travailler deux étés consé-
cutifs dans une des deux pis-
cines d’agglomération en tant 
que saisonnier.

Pour bénéficier de cette for-
mation intensive, se dérou-

lant du 13 au 30 octobre 2018 

(examen le dernier jour), il faut 

avoir entre 17 (18 au 01/07/19) 

et 25 ans avec un bon niveau 

de natation et résider sur l’ag-

glomération.

Les inscriptions sont à engager 
avant le 30 septembre car des 
tests ont lieu début octobre ■

M-L.P.

Dossier à demander par 
mail : sports@dole.org

L'Alliance du Coeur et l’asso-
ciation Cardio Franche-Comté, 
donnent rendez-vous à tous, 
vendredi 28 septembre à la mai-
rie de Dole, pour la cinquième 
édition de la Journée du Coeur, 
consacrée cette année à la pré-
vention de l’insuffisance car-
diaque.

De nombreux sujets seront 
abordés au travers d’ateliers, de 
conférences et de stands.

L’insuffisance cardiaque touche 

plus de 15 millions de personnes 

en Europe et plus d’un million 

en France, un vrai problème de 

santé publique. Les symptômes, 

les risques et comment prévenir 

cette maladie cardiaque seront 

au coeur de cette journée ■

C.K.

Près de 80 000 entrées ont été enregistrées durant juillet et août.

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 RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 

UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE PROjET PAICA 
Elke Schuppert, art-thérapeute, explique l’importance et l’utilité du projet PAICA 
(Pédagogie de l’Art, Initiation, Création, Animation) dont Michel Bourgeois-
Lechartier, ancien conservateur des musées du Jura est le concepteur et le 
maître d’oeuvre. Il lègue ce trésor à « Notre Maison » située à Aromas.

Autrement dit - Lundi 24 septembre à 18h10
SMALTIS
Cédric Muller, directeur général de la société SMALTIS évoque son métier, son 
engagement, son parcours professionnel et personnel. Cette société, créée par 
deux jeunes docteurs, est spécialisée dans les domaines de la bactériologie et 
de la biologie moléculaire.

Un entrepreneur engagé - Lundi 24 septembre à 19h45
PRODESSA
L’aide aux personnes âgées, aux familles, aux personnes handicapées, 
c’est l’objectif de Prodessa. L’association envisage son développement par 
collaboration avec d’autres associations et par la promotion des salariés.

Solidarités - Mercredi 26 septembre à 11h15
TUEURS DE DéMONS
Demoniciduth est un groupe de unblackmetal chrétien suisse, originaire de 
Lausanne, dans le canton de Vaud. Il s’est formé en 1998 ; donné comme groupe 
« éteint » en 2012 , le revoilà avec un nouvel album. Attention ça joue fort !

Rock my soul - Mercredi 26 septembre à 20h00

A compter du 17 septembre et jusqu’au 21 octobre, l’Aquaparc sera ouvert au public les mercredis, 
samedis et dimanches de 11h à 18 h

Renseignements : www.acdtr.com 
ou acdtr.vtt.secretariat@gmail.com
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Vie locale DOLE

GRAND DOLE RUGBY : SI PRÈS, SI LOIN... 

FOIRE DE DOLE : UNE DEUXIÈME 
RÉUSSIE À DOLEXPO

ACDTR : LA SECTION VTT
SE DISTINGUE

Il est de bons matchs nuls. Des scores de parité 
satisfaisants, qui s'avèrent plutot bien payés, au 
regard de la prestation livrée et du contenu du 
match.
Et puis il en est d'autres. Frustrants, rageants, où 
le partage des points reste difficile à avaler lorsque 
l'on a fait le plus difficile, et que l'on a mené au 
score durant toute la partie ou presque.
Incontestablement, le match de dimanche est à 
ranger dans la deuxième catégorie.
En définitive, pas besoin d'être un grand techni-
cien de l'ovalie pour se rendre compte que les 
vingt minutes passées à jouer à 14 ont coûté très 
cher (deux points) aux Lynx. Lesquels se sont laissés 
rejoindre par des Creusotins alors qu'ils menaient 
pourtant au score 30 à 20, à l'heure de jeu.
Peu gestionnaires, presque trop généreux, indis-
ciplinés aussi, les rouge et blanc se sont laissés 
grignoter insidieusement par une fomation nette-
ment plus expérimentée.
Une balle perdue en touche plus tard, une mêlée, 
un essai, et voilà que les joueurs de Brice Saran-
dao se faisaient remonter 30 à 27. Pour finalement 
voir leurs adversaires du jour égaliser sur le fil, à la 
84 ème minute, grâce à une pénalité convertie par 
Catinot.
Point positif, ce match aura probablement permis 
d'engranger un peu d'expérience supplémentaire. 
Une expérience nécessaire pour obtenir le main-
tien dans la cour des grands, objectif affiché par 
l'équipe dirigeante cette saison ■

C.K.

Bilan très satisfaisant pour Marc Toutlian et son 
équipe organisatrice MT Expos, qui est parvenue 
pour cette deuxième année de présence à Do-
lexpo (et sa nouvelle formule), à drainer un nom-
breux public sur la désormais incontournable 
Foire de Dole.
Il faut dire que pas moins de 155 exposants 
étaient présents, et que les thématiques habi-
tat, ameublement, décoration, jardin, gastrono-
mie, restauration bien-être, loisirs, automobile y 
étaient déclinées.
Sans compter sur les animations des pirates qui 
ont ravi petits et grands. Des animations ponc-
tuées par les apparitions d'un capitaine Jack 
Sparrow, plus vrai que nature...
"Cette quatrième édition a tenu toutes ses pro-
messes. Nous réfléchissons déjà à réorganiser 
l'espace restauration sur une surface beaucoup 
plus importante, et à plancher sur d'autres décli-
naisons thématiques pour l'année 2019" confiait 
Marc Toutlian, lundi soir, lors du démontage.
Vivement l'année prochaine ! ■

C.K.

Les portes ouvertes de la section 
VTT se sont déroulées les same-
dis 8 et 15 Septembre au parking 
du sanctuaire du Mont Roland à 
Dole.

Ces deux journées sont un suc-
cès puisque de nombreuses per-
sonnes de tous âges sont venus 
prendre des informations sur le 
fonctionnement du club et ainsi 
découvrir les différentes activités 
proposées comme l’école de vtt, 
la compétition ou encore la ran-
donnée.

Ces journées ont également per-
mis de recruter plus d’une ving-
taine de nouveaux licenciés qui 
devraient rejoindre la section 
VTT.

La rentrée de la section VTT a 
également été l’occasion de faire 
le bilan de la saison de compé-
tition et de mettre en avant les 

nombreux compétiteurs (petits et 
grands) qui se sont distingués sur 
les podiums régionaux. Les enca-
drants sont satisfaits des résul-
tats, le club va continuer à soute-
nir l’ensemble des compétiteurs 
lors de la prochaine saison.

Il est encore possible de s’enga-
ger au sein de la section VTT 
avec la possibilité de réaliser 
un essai gratuit jusqu’à fin sep-
tembre, rendez-vous le samedi à 
13h45 au parking du sanctuaire 
du Mont Roland à Dole (rem-
boursement de l’inscription aux 
30 Clochers pour toute nouvelle 
adhésion à la section VTT avant 
le 1er novembre 2018) ■

C.K.

Pour ce deuxième match dans le grand bain de la Fédérale 2, le Grand Dole Rugby a du se contenter de partager les points à domicile. Une pénalité inscrite dans les 
arrêts de jeu par les joueurs du Creusot ayant empêché l'aboutissement d'un succès qui pourtant, était à portée de fusil. 

Victor Lapostolle, toujours précieux dans ses transmissions.
Peu gestionnaires, presque trop généreux, indisciplinés aussi, 

les rouge et blanc se sont laissés rattraper. 

Devant son public, le Grand Dole Rugby s'est battu avec ses armes… La Pépinière comptait une belle affluence ce dimanche.

Encore un beau succès pour l'organisateur Marc Toutlian (à gauche), ici en compagnie du député 
Jean-Marie Sermier, en visite sur le stand de l'inévitable Thierry Bonnot.

La section VTT de l'ACDTR.

Les portes ouvertes de la section VTT se sont déroulées les samedis 
8 et 15 Septembre au parking du sanctuaire du Mont Roland à Dole.

Le capitaine Jack Sparrow
 était présent sur place…

Renseignements :  www.acdtr.com ou acdtr.vtt.secretariat@gmail.com
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Jeudi 27 
septembre 20%

Avec votre
carte de fidelité

sur tout 
le magasin

ECONOMISEZ 20%* 

*

AUXONNE 
 DOLE

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

papiers
La carte 

est gratuite
et utilisable

immmédiatement**

La carte de fidelité  récompense  chez

* * Le jeudi 27 septembre 2018, 20 % du montant total de vos achats crédités sur votre carte de fi délité (sur 
produits en stock, hors commandes en cours, hors livres ; hors carburant, hors combustible et charbon). 
Offre valable sur produits en stock, hors commande en cours, dans la limite de 2 500 e d’achat et sur présen-
tation de votre carte de fi délité en caisse. OFFRE NON CUMULABLE AVEC LES PROMOTIONS EN COURS. 
** Voir conditions en magasin.
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Vie locale VAL DE SAÔNE

JAZZ'O'SAÔNE 2018 : ÇA VA SWINGUER CE 
SAMEDI À AUXONNE !

FOOTBALL :  
LE CS AUXONNE 
PASSE LE 3E TOUR DE 
LA COUPE DE FRANCE"Notre association 

Jazz'O'Saône œuvre pour la 
promotion et la vulgarisation 
de cette musique de jazz qui 
a une réputation très intello 
.., mais la plupart de ces mu-
siques sont plutôt joyeuses 
et entraînantes !  Comme les 
années précédentes la formule 
Cabaret Jazz est reconduite 
pour ce Festival de Jazz. Cette 
formule qui permet d’être servi 
à sa table est très prisée par le 
public, d'où le nom de cabaret 
jazz. Je crois qu'on a trouvé la 
bonne formule", confie Michel-
Pierre Triat.
Deux formations se partage-
ront la scène
Le Vesoul Jazz Orchestra et 
l’After Jazz Band seront sur 
scène. "On essaie de privi-
légier les bigs bands, c'est à 
dire les formations d'au moins 
une vingtaine de musiciens. 
Ces formations proposent des 
morceaux compréhensibles 
par tout le monde, des grands 
classiques du jazz comme les 
swings des années 1930 à 
1950 qui seront entremêlés de 

quelques morceaux latino. Ce 
sont des musiques qui donnent 
le sourire, du moins, c'est le 
cahier des charges des forma-
tions qui sont invités ! Aussi, un 
parquet de danse sera animé 
par le club de danse Lindy Up 
et sera également à disposition 
de ceux qui auront des fourmis 
dans les jambes", indique le 
président toujours prêt à faire 
partager sa passion du jazz.
Avec Vesoul Jazz Orchestra 
en première partie
Leur aventure a commencé à 
l'école de musique de Vesoul, 
où une poignée d'élèves a 
constitué cet orchestre, au-
quel sont rapidement venus 
se joindre des musiciens ama-
teurs des environs. Tous sont 
férus de jazz, avec l'envie de 
partager avec le public cette 
passion d'une musique dan-
sante et dynamique, d'une 
musique vivante et de qualité, 
une musique aux notes swing, 
latino-américaines ou blues ty-
pique des grands orchestres de 
jazz américains de Count Basie, 
Duke Ellington, Glenn Miller, 

Charles Mingus…
After Jazz Band jusqu'au 
bout de la nuit ...
Ce big band, rattaché à Jazz’on, 
école de jazz associative dijon-
naise, est né en octobre 2012 
et s’est étoffé au fil des années. 
Une vingtaine de musiciens 
passionnés de jazz le com-
posent avec un effectif dans 
la lignée de celle des grands 
orchestres de jazz américains. 
Tous apportent leur énergie 
pour produire le meilleur son 
d‘ensemble possible. Pour la 
deuxième partie de ce festival 
Jazz’O‘Saône 2018, l’After Jazz 
Band puisera majoritairement 

dans son répertoire swingant et 
dansant afin de communiquer 
au public l’envie de bouger et 
de fournir au groupe de dan-
seurs invités un support pour 
leurs démonstrations.

Prix des places : 5 €. Vous pou-
vez acheter vos places en vous 
rendant sur la page Facebook 
de Jazz'O'Saône ou sur le site 
http://jazzosaone.blogspot.
com/ où vous trouverez le lien 
https://www.weezevent.com/
festival-de-jazz-consacre-aux-
big-band ■

L.L.

C'est dans la dernière mi-
nute des arrêts de jeu que 
le CS Auxonne (R2) s'est 
qualifié pour le 4e tour du 
championnat de France face 
à une valeureuse équipe de 
Montbard-Venarey (R1) qui 
y a pourtant cru jusqu'au 
bout. L'entame de match 
est à l'avantage des locaux 
qui ouvrent la marque par 
Zouine (1-0 à la 11e), ce sera 
le seul but de la première 
période. Les Auxonnais qui 
n'ont pas jugé important 
de hausser le ton pour se 
mettre à l'abri d'un retour 
des visiteurs, vont vite en 
faire les frais, surpris par 
une belle frappe de Mo-
reau qui égalise (1-1 à la 
69e). Dès lors, plus réaliste, 
Montabard-Vénarey prend 
les devants pour inscrire un 

second but par Bilbot (1-2 à 
la 79e). Finalement il faudra 
une grosse frappe détour-
née de Tayeb pour que les 
auxonnais reviennent au 
score (2-2 à la 89e) avant une 
tête victorieuse et salvatrice 
de Zouine (3-2 à la 90e+3) 
qui qualifie in-extremis son 
équipe.

En régional 2

En attendant le 4e tour de la 
Coupe de France qui se dé-
roulera le 30 septembre avec 
l'entrée en lice des clubs de 
national 2, les auxonnais 
retrouvent leur championnat 
de régional 2 (poule C) en 
recevant Champagnole ■

L.L.

La 6e édition de Jazz’O’Saône se déroulera samedi 29 septembre à partir de 20 h 30, à la salle évènementielle 
d’Auxonne. Présentation du programme par le président Michel-Pierre Triat, fervent amateur de jazz.

Une soirée cabaret jazz.

A l'issue d'une fin de match à suspens, le CS Au-
xonne se qualifie pour le 4e tour de la Coupe de 
France.
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Vie locale JURA NORD

ORCHAMPS :  VIF SUCCÈS DU 
2ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 

BEAUCOUP DE MONDE ET BELLE 
RÉUSSITE POUR LA FÊTE DU SPORT
À SAINT-VIT !

GRAND DÉFI HUMANITAIRE À MALANGE

C’est aux environs de midi 
que l’inauguration débutait 
avec un parterre d’élus et de 
responsables locaux ; la visite 
prévue de Ségolène Royal 
avait été quant à elle annulée 
(excès de bravitude ?).

Pourtant Ségolène Royal te-
nait véritablement à être pré-
sente, puisque alors ministre 
de l'Ecologie celle-ci avait, 
dans ses principaux chantiers 
en faveur de la transition éco-
logique et énergétique, si-
gné en septembre 2015 une 

convention TEP-CV, « Terri-
toire à énergie positive pour 
la croissance verte » avec le 
président de la CCJN,  Jé-
rôme Fassenet, confirmant le 
rôle de pionnier et l’engage-
ment de Jura Nord dans ce 
dispositif. C’aurait été la cin-
quième rencontre entre l’élu 
jurassien et la ministre... Mais 
non.

Une offre diversifiée
Finalement, ce ne sont pas 
moins de 31 stands qui of-
fraient un accueil convivial 

aux visiteurs venus nom-
breux.

Les associations exposantes 
étaient regroupées en plu-
sieurs pôles : Animation des 
communes – Solidarités et 
alternatives non-violentes – 
Culture et loisirs – Secours 
à la personne – Biodiversité, 
environnement, animaux – 
Sport et santé.

En marge des animations 
et des initiations proposées 
par les associations sur leur 
stand, toutes les 30 minutes, 
des démonstrations animées 
rythmaient la journée, avec 
par exemple les comédiens 
de la Compagnie La carotte. 
Le lieu choisi a beaucoup 
plu aux exposants : la ver-
dure dans les vieux murs du 
jardin public de l’Ecole de 
danse laissaient à chacun de 
la place, tant aux exposants 
qu’aux visiteurs.

A réitérer pour le plaisir de 
tous et pour des rencontres 
fructueuses ! ■

J-C.B.

Elles étaient en effet quasi 
toutes présentes, et cette an-
née, elles avaient pu prendre 
place sous de jolis stands en 
extérieur du complexe sportif 
; de plus, dans même temps, 
chacune  se succédait à l’inté-
rieur du site sous forme d’ate-
liers pour des démonstrations : 
au gymnase les ateliers hand-
ball, volleyball, puis en début 
d’après-midi, c’était le tour 
du basketball, des démonstra-
tions d’athlétisme et dans la 
salle des arts martiaux : judo et 
karaté.
La retraite sportive faisait quant 
à elle une démonstration de 
danse en ligne !

L’échauffement était assuré par 
Form’ever, tandis qu’en exté-
rieur, football, tennis, boule 
lyonnaise et boxe sur ring gon-
flable (qui a rencontré un beau 
succès), se succédaient… on 
a vu également la queue du 
cheval (écurie Les Calmants à 
Salans).

Les familles au rendez-vous
C’est bel et bien un défilé de 
familles qui a commencé à 
13H30 pour s’inscrire auprès 
des responsables des clubs, 
prendre des licences, se ren-
seigner et essayer, le tout dans 
la bonne humeur.

Un vrai succès puisque les 
stands n’ont pas désempli et 
on y faisait parfois la queue… », 
indique Anne Bihr, adjointe au 
maire.

C’était en effet, rentrée oblige, 
le moment pour les parents et 
enfants de se renseigner sur 
chacune des activités, les en-
vies de chacun, les horaires, les 
tarifs et tous renseignements 
utiles comme prendre une li-
cence par exemple.

Une journée festive et spor-
tive
Des associations satisfaites, 
un rendez-vous réussi avec 
la population. En fin d’après-
midi, la municipalité : le Maire 
accompagné de  l’adjoint aux 
Sports, Jean-Louis Montrichard 
ont récompensé les sportifs les 
plus méritants des clubs, qui se 
sont illustrés durant la saison, 
en leur offrant un sympathique 
bon d’achat. La buvette était 
assurée par l'association des 
donneurs de sang.

Une belle démonstration du 
potentiel et du dynamisme as-
sociatif de la ville, au service de 
tous pour une bonne rentrée ■

J-C.B.

La manifestation, organisée par la Communauté de communes Jura-Nord ce 
samedi 15 septembre avait lieu, sous un soleil radieux, dans les jardins pu-
blics de l’Ecole de musique et de danse. Laquelle procédait la même journée, 
à l’Inauguration de l’EMAJN rénovée (Ecole de musique associative de Jura 
Nord). 

C’est sous un agréable soleil que les associations sportives saint-vitoises ont 
présenté leurs activités au Complexe sportif Michel Vautrot. Faites du sport…, 
l’homonymie facile était tout de même vérifiée, lors de ce rendez-vous annuel de 
présentation par les différentes associations sportives de la ville et en présence 
du premier magistrat de la ville, Pascal Routhier.

Des stands bien disposés dans le parc de l'Ecole de musique.

L'inauguration: les élus et les responsables
 avec le président Fassenet.

Pouces levés et grands sourires pour les sportifs méritants 
avec Pascal Routhier et le président Fassenet.

Pour plus de renseignements : communication@jura-nord.com

L'association Léo contre les avc organise ce 
dimanche 30 septembre un rassemblement au 
centre de Malange.

Sur place sera organisée une grande tombola 
et de nombreuses animations seront dispo-
nibles : paintball, maquilleuse, magicien, chan-
son avec Maryneige...

" Le but est de parler des avc, ce qui peut arri-
ver à tout âge... Si cela peut sauver des vies, il 
faut en parler et connaître les bons reflexes à 
adopter" indique Magalie Cuynet, présidente 
de l'association organisatrice.

Buvette et petite restauration sur place.

 Contact : 06 83 85 73 96

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

Oyonnax
Pays de Gex
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Culture vivante

➽ Asaf Avidan à Dole

Asaf Avidan est un auteur-
compositeur-interprète 
israélien né à Jérusalem, 
leader du groupe de folk-
rock Asaf Avidan and the 
Mojos. La hauteur et le 
caractère rauque de sa 
voix lui valent d’entendre 
la musique comparée à 
celle de Janis Joplin, Jeff 
Buckley ou encore Robert 
Plant. Le samedi 6 oc-
tobre, à 19 h, à La Com-
manderie de Dole. Tarifs : 
de 40 à 62 euros ■

➽ Monsieur et Madame

Le foyer rural de La Barre 
fera sa rentrée le ven-
dredi 28 septembre à 
20 h 30. Ses bénévoles 
accueilleront la compa-
gnie « Cirque Ilya » de 
Dijon pour son nouveau 
spectacle « Monsieur et 
Madame ». Cette compa-
gnie produit également 
les Frères Panini, qui se 
sont déjà produits à deux 
reprises à La Barre, ainsi 
qu’à Cirque et Fanfares. 
Présentation…

Monsieur et Madame 
rêvent de cirque. Alors ils 
semblent débuter dans le 
spectacle et présentent 
des numéros avec bonne 
humeur et générosité. A la 
fois complices et concur-
rents, chacun cherche à 
surpasser son partenaire. 
Et pour peu que le public 
les encourage, la difficulté 
augmente. Jonglage et 
portés acrobatiques s’en-
chaînent. Un spectacle 
tout public drôle où la co-
médie et la performance 
font bon ménage.

Durée : une heure. Avec 
Marion d’Hodge et Lau-
rent Volken. Prix des 
places : 10 € et 5 € (moins 
de 16 ans). Réservation 
au 03 84 71 34 62 ou à  
daniel.bourgeois3@wana-
doo.fr ■

➽ Moul’impro + Amply

Si vous êtes seul-e ou en 
groupe et si vous avez 
envie de jouer, rejoignez 
d’autres musicien-ne-s 
pour un moment de créa-
tion et de partage. Du 
matériel sera mis à votre 
disposition : batterie, am-

pli guitare et basse, micros 
chant, mais vous pouvez 
aussi amener votre maté-
riel. Le bœuf est ouvert à 
tous les styles et tous les 
niveaux : du hip hop au 
rock, du métal au blues, 
de la funk à la chanson, 
branchez-vous et jammez !

AMPLY, ce sont les ini-
tiales des membres de ce 
groupe originaire de la 
région lédonienne. Cinq 
musiciens très complé-
mentaires qui apportent 
chacun leur pierre à l’édi-
fice rock dans un répertoire 
aux sonorités diverses et 
quelquefois surprenantes. 
Leur musique est influen-
cée aussi bien par Genesis 
et Pink Floyd que par De-
peche Mode et Radiohead 
ou encore par Muse et 
Shaka Ponk. Le trait princi-
pal de cette formation est 
l’envie de se faire plaisir 
et de partager son univers 
avec le public.

Ce vendredi 28 sep-
tembre, à 20 h, au Moulin 
de Brainans. Gratuit ■

Rubrique en vrac... !LE CHŒUR DES ROCHES
EN CONCERT CE VENDREDI

Le Chœur des Roches a été 
créé en 1998 par Pierre Boichut. 
« Nous sommes 45 choristes, diri-
gés par Florence Lardy-Gaillot, 
dont le talent, la bonne humeur 
et le dynamisme savent drainer 
le meilleur de nos ressources de 
chanteurs », témoigne Michel 
Cuissard. Ils explorent un réper-
toire qui va du chant sacré, avec 
un penchant pour la liturgie or-
thodoxe, au chant traditionnel de 
différentes origines mais souvent 
basques et russes, parfois corses, 
en passant par l’opéra et la  
variété.

Quatre CD jalonnent mainte-
nant le parcours du chœur, que 
le public peut acquérir lors de la 
dizaine de concerts qui ponctuent 
l’année. Les rendez-vous juras-
siens de cette nouvelle saison 
sont programmés ce vendredi  

28 septembre à 20 h à l’église de 
Vriange et le dimanche 30 juin 
2019 à l’église Saint-Jean à Dole.

Les chants interprétés
Voici, dans l’ordre, la liste des 
chants qui seront interprétés 
lors du concert de ce vendredi à 
Vriange : (première partie), Olà 
fedeli, Ave Maria, Sanctus, Sancta 
Terra, Rasboïnica, Un piano pleure 
à Varsovie, Patrick l’irlandais, Le 
Goéland, Hegoac, Vino griego, 
(deuxième partie), Complainte 
de Pablo Neruda, La Montagne, 
Benia calastoria, Maïta nun Zira, 
Souliko, Nathalie, Chœur des 
Soldats, Le chœur des chasseurs, 
Chœur des Etudiants, bis 1 : La 
ballade Nord-Irlandaise, bis 2 : Le 
printemps à Novel.

Si vous souhaitez rejoindre le 
Chœur des Roches, sachez que 

vous n’êtes pas obligé de savoir 
lire la musique pour venir chanter. 
80 % du chœur ne la lit pas. Les 
répétitions ont lieu tous les jeu-
dis soirs à Rochefort-sur-Nenon, 
plus précisément à la Maison des 
associations (derrière l’église), de 
19 h à 21 h 30. Plus d’informations 
auprès de Michel Cuissard au  
06 88 61 21 64 ou à  
michel.cuissard@wanadoo.fr, 
www.choeur-des-roches.org

Concert ce vendredi à 20 h à 
l’église de Vriange au profit de 
l’association pour la sauvegarde 
du patrimoine et des paysages de 
Vriange. Contribution libre à par-
tir de 10 euros. Gratuit pour les 
moins de 16 ans. Renseignements 
au 03 84 70 67 13 ■

C.T.

Le Chœur des Roches est un ensemble polyphonique d’hommes qui répète à Rochefort-
sur-Nenon. Il a fait sa rentrée jeudi et se produira à l’occasion d’un premier concert cette 
semaine à l’église de Vriange. 

➽ Comment ça marche, le froid 
artificiel ?

Michel Vieille, ingénieur agronome 
à la retraite, proposera différentes 
conférences à La Séquanaise au 
cours de cette année scolaire. La 
première, intitulée « Le froid artifi-
ciel : comment ça marche ? », est 
programmée ce mardi, de 20 h à 
21 h 30, dans la salle de la Séqua-
naise, au premier étage (place 
du Champ de Foire à Poligny). Si 
vous voulez savoir comment fonc-
tionne votre réfrigérateur, congé-
lateur, la climatisation de voiture, 
les pompes à chaleur… alors cette 
conférence est faite pour vous ! 
Participation à régler sur place : 
5 euros par personne au profit de 
la Séquanaise, association spor-
tive et culturelle d’éducation po-
pulaire ■

➽ L’art contemporain Made in 
Jura

A l’occasion de l’édition 2018 du 
Salon Made in Jura, le Conseil dé-
partemental a passé commande 
auprès du collectif d’artistes Arco 
(Association pour la promotion de 
l’Art Contemporain) « pour accom-
pagner cet événement majeur de 
notre vie économique, enraciné 

et temporaire, d’un sens plus pro-
fond et esthétique, porté par des 
œuvres intemporelles et univer-
selles », 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 exposi-
tion qui a été inaugurée à l’Hôtel 
du Département à l’occasion des 
journées du patrimoine et pourra 
être découverte dans le hall de la 
collectivité jusqu’au 12 octobre, 
avant qu’elle trouve son aboutis-
sement et sa raison d’être dans 
les travées du Salon Made in Jura, 
du 18 au 21 octobre prochains à 
Dolexpo.

Les œuvres à découvrir au sein 
de l’exposition « L’art contempo-
rain Made in Jura » : Sculpture en 
métal émaillé de Jo Bardoux, Toile 
et huile « Made in Jura » de Ma-
rie-Cécile Chevalley, Bambous et 
fanions « Made in Jura » de Didier 
Comte, Sculpture bois taillé noirci 
de Joseph Ginet, Lithographie du 
monde publicitaire des affiches… 
de Patrice Gouttefanjat, Logo 
« Made in Jura » représenté en jeu 
« pousse-pousse lettres » de Jacky 
Grossiord, Poussière de lumière 

(série) de Catherie 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 filtrantes utilisées pour le 
vin de Jacques Thibaut.

Dans le hall du Conseil dépar-
temental jusqu’au 12 octobre, 
du lundi au vendredi de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h 30 ■

Du bouche à oreille... !
➽ Présentation de sai-
son

Cette semaine, Le Mou-
lin se balade dans le Jura 
pour présenter sa struc-
ture, la programmation 
de concerts et les projets 
d’actions culturelles et 
d’accompagnement des 
pratiques artistiques ama-
teurs et professionnelles à 
venir cette saison.

Ce temps d’échange se 
clôturera autour d’un 
moment convivial et musi-
cal avec le duo jurassien, 
ADAMSBERG & COCO ! 
Les voix d’Alexis et Coco, 
accompagnées d’une 
guitare et d’une grosse 
caisse, nous amènent 
dans une balade folk-
électro-acoustique. Leurs 
mélodies sont inspirées à 
la fois par les campagnes 
verdoyantes et les lieux 
citadins les plus sombres.

Ce samedi 29 à 11 h à la 
bibliothèque de Poligny 
et à 16 h 30 à la média-

thèque Hôtel-Dieu à 
Dole ■

➽ Pochettes vinyles

La médiathèque de l’Hô-
tel-Dieu à Dole accueille 
une exposition de po-
chettes de disques vinyles 
du mardi 2 octobre au 
samedi 27 octobre. Elle 
montrera comment sty-
listes, costumiers, coutu-
riers, maquilleurs, photo-
graphes ont contribué à 
forger l’image des artistes 
pour en faire des pop 
stars : de David Bowie à 
Lady Gaga en passant par 
Michael Jackson et Ma-
donna. Gratuit ■

➽ Quelle famille !

Pour cette nouvelle saison 
théâtrale au sein des Jon-
gleurs de Notre-Dame, 
Roby Faivre revient et 
campe un personnage 
haut en couleurs, un su-
per papy ! Une comédie 
de Francis Joffo datant 
de 1988, mais plus que 
jamais d’actualité, traitant 
avec légèreté du divorce. 
Non content de jouer 

et d’interpréter le per-
sonnage principal, Roby 
Faivre signe également la 
mise en scène énergique 
de la pièce, pour son plus 
grand bonheur, et celui de 
son public !

Du jeudi 4 au samedi 6 
et du jeudi 11 au samedi 
13 octobre à 20 h 30 et 
le dimanche 14 octobre 
à 15 h, à La Fabrique, à 
Dole. Tarifs : 15 euros. 
Réservations auprès de 
Dole Tourisme, 6, place 

Jules-Grévy à Dole ou au  

03 84 72 11 22 ■

C'est dans les tuyaux... !

 

45 choristes composent le chœur. 
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ACHATS

Chauffage

• VEND POELE A BOIS  
Guyenne réf/ 134 08 10, puiss 
8kW, vol de chauff 300m3, 
bûche 50, 450€ à déb, rens 
uniquement par tél au 
06.71.84.47.19.

• 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

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

Motoculture

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

• 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.

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

Vie agricole

• VEND DECHAUMEUR 3M + 

collrcrop gard 22 disques + 2 

pneus 16-9-34 + 1 roue 18-4-

30 + décanteur 1000L + cuve 

fuel 2000L tél 03.80.39.47.57.

• VEND BROYEUR neuf, mot 
4 temps, essence, 15 cv, tél 
06.78.32.87.50. Monnet la 
Ville

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

• VEND CHEVREAUX 1/2 nain 

M 7 mois, tél 03.84.71.34.27. 
hr

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

• VEND BELIER 15 mois 100 
kg, tél 03.84.48.40.62 ou 
06.89.43.42.08. hr

• VEND ANES ET ANNESSES + 
ânon de 6 mois, poney 6 mois 
tt blanc, px en fonction de 
l’animal, tél 06.18.18.68.97.

• VEND AGNEAUX M/F Soay 
+ agnelle Jacob, caisse chien 
bois tb faite 80x80 à 50€, tél 
06.18.18.68.97.

Piscine

• VEND ABRI PISCINE 6 élé-

ments modulables 11x5, bé, 

cse santé, 5500€ à déb, tél 

06.80.26.29.84.

Produits 
fermiers

• 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 coul bronze, peu 

portée comme neuve, ache-

tée 540€ cédée 150€, tél 

03.84.69.20.57.

Achat

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-

trument de musique, jouets 

anciens, horlogerie, montre, 

Tél.06.80.99.58.97

• VEND TRACTEUR MF 2640 
4RM 3600H, tbé, frein em-
brayage neufs, bien chaussé, 
tél 06.60.11.48.46.

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

• RECHERCHE VIBROCULTEUR  
Kongsquilde 3m, vend benne 

Jobez 5T, lame niveleuse 

Desvoys 2m50 avec kit de 

déneigement comme neuve 

jamais servie px inter, chariot 

élévateur Clarck D, andianeur 
Khun dble 6m pns BP tbé, 
tonne à lisier 4000 L Samas 
pour tonne à eau, ensileuse 
à mais Mengele portée 1 rg 
avec prise de force arr, trémis 
vertical à farine ou à grains 

sur pieds,liv assurée,2 pneus 

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

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

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

• VEND RAPE A POMMES + 
pressoir circulaire 350 L socle 
fonte sur 3 pieds excel état, 
tarare vannoir à grains rabot 
taupinière porté 3 éléments, 
tél 06.87.01.49.99.

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

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

Animaux

• 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.

• VEND BELIER 4 ans Charo-

lais, 1 brebis Charolaise 1 an, 

1 brebis Ile de France 4 ans, 

4 agneaux 5 mois M/F, tél 

03.84.85.57.38.

• VEND AQUARIUM 500L avec 
meuble métallique ,2 pompes 
, équipé pour poissons ama-
zoniens , 1000€ ferme, tél 
06.50.26.06.13.

VENTES

Bois 
de chauffage

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

• VEND BOIS DE CHAUFF  
15 stères chêne sec en 1m. 
A prendre sur place.38€ le 
stère. tél 06.70.90.54.71

• VEND CHARBONNETTE tél 
03.84.73.07.15 ( 39110)

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
2016-2017 hêtre charmille et 
gros quartier de chêne en 1m, 
Poligny, tél 06.81.23 93 23

Sport

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

Mobilier

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

• 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.

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

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

Bonnes Affaires

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

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

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

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

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

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

07.87.29.60.83 39700 RANCHOT

Tous locaux • Maison • Appartement

• Cave • Grenier • Garage, etc...

DEPARTEMENTS LIMITROPHES 

LUDO BROC
D E B A R R A S

S18

Rosemonde
Voyant Médium Taralogue Numérologuelogue

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

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

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

ROSEMONDE classée parmi  les cinquante meilleures 

Consultations 
sur 

rendez-vous

S35

Rue Marion 21170 St Jean de Losne
Marché des Halles Centrales de Dijon

03 80 56 29 17 - 06 34 26 40 50

56 rue des Arènes à Dole de 9H30 à 13H30 et de 15H à 19H

NOUS VOUS ATTENDONS DANS 
NOS NOUVEAUX LOCAUX à

DOLE

Produits alimentaires italiens
Epicerie fi ne 
Plats cuisinés sur commande
Lasagnes - Plateaux apéro - Arancini
Légumes & fruits de saison

Dégustation sur place

uso_affiches-match_bourg_2018-09-28_FINAL.indd   1 13/09/2018   15:19:05
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• CSE DEMENAGEMENT 
vend gde armoire 2 p + glace 
100€, lit 140 + sommier lattes 
et 2 chevets 150€, canapé 
fixe tissu jaune 2 pl 80€, tél 
06.22.65.40.73.

• VEND 1 FAUTEUIL  normal + 
1 fauteuil releveur élect, bé, 
bas prix, tél 03.84.48.32.32.

• VEND TABLE CHENE mas-
sif 2m20 long + 1 bac, ch à 
coucher complète lit 140, 
bonnetière orme sculptée, tél 
06.70.90.32.81.

• VEND 2 CANAPES 2 pl bég 
buffle beige 400€ les 2, table 
verre + TV 300e les 2, com-
mode 4 tiroirs 200€ + divers 
meubles, tél 03.84.51.87.36.

• VEND BAR EN VERRE chro-
mé avec 3 sièges, 300€, tél 
06.50.26.06.13.

• PART VEND CANAPE 3 
pl cuir , tbé, 1000€, tél 
06.34.66.05.93. ap 20h

• PART VEND ENSEMBLE ba-

hut meuble TV table ronde 

avec rall, 4 chaises paille, 

tbé, merisier, 1500€, tél 

06.34.66.05.93.

Outillage

• VEND FENDEUSE A BOIS 36 
T, moteur essence, 3500€ à 
déb, tél 06.41.80.64.85

• VEND SCIE RUBAN mot 
Borel ess sur roue , volant 
diam 63 2 lames, 500€, tél 
03.84.37.27.67. hr

• VEND AFFUTEUSE à circu-
laire automatique 380w , tbé, 
prix interr, tél 03.84.48.32.32.

Electroménager

• VEND FRIGO COMBI  3 ans 

d’âge, parfait état, frigo 245 

L , congel 190L , h1.80, 240€, 

tél 03.84.82.11.54 hr

• VEND ELECTROMENAGER 

peu servi: frigo, l vaisselle, ga-

zinière, four, s linge etc, bas 

prix , tél 06.48.15.58.27.

• VEND COMBINE frigo/
congel Fagor class A****, 
200€, tél 06.34.66.05.93. ap 
20h

• VEND LAVES DE TOIT , une 
auge , un saloir en pierre, tél 
06.71.27.41.79.

• VEND COFFRE FORT Fichet 
Bauche, H1.90, 0.80, prof 
0.80, PDS 1.7T, 6 pts ancrage, 
1000€, tél 06.89.81.05.49.

Vide maison

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

Téléphones

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

• VEND IPHONE X 64gb gris 
sidéral, bloqué orange (pos-
sibilité de le débloquer). 
Téléphone en parfait état, 
toujours protégé par un verre 
trempé et une coque.800€, 
tél 07.77.20.63.52.

Divers

• VEND APPAREIL  auditif côté 

gauche, en état de marche, 
200€, tél 06.87.50.11.07 ou 
09.70.99.71.57.

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

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

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

• VEND SCIE  fixe volant de 

650 avec mot en 380 450€, 

fourneau avec gaufrier 150€, 

tél 06.76.18.52.25.

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

Jusqu’au 29 septembre

ANNIVERSAIRE
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Bonnes Affaires

	  

PERDEZ DES CENTIMETRES

Réseau National • 30 ans d’expérience

PERDEZ DES CENTIMETRES

O�  e
 de découvertertetet

8€90
   1 bilan
+ 1 soin

Résultats visibles dès les premières
séances

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

PRESSOTHERAPIE
(DRAINAGE LYMPHATIQUE)

10 avenue de Northwich • 39100 DOLE -  Tél. : 03 39 04 77 07 www.relooking-minceur-dole.fr
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(MI) 20037

Vêtements
Electroménager
Vaisselle
Livres....

3, rue du Pont
39700 FRAISANS
09 50 02 99 52

www.gregovente.jimdo.com
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Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

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

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

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

hebdo39@gmail.com

N’hésitez pas
à nous

contacter

• 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

R e t r o u v e z  v o t r e  j o u r n a l  e n  l i g n e  s u r  w w w . h e b d o 3 9 . f r
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• Installation et entretien de 
MONTE-ESCALIERS

• Domotique adaptée aux personnes 
à mobilité réduite

• Portails, portes de garages, stores, …

• Automatismes

HALL D’EXPO - Rue de Strabourg - TAVAUX
03 84 71 80 89 S17

Devis gratuit

Equipement d’aide
à la personne

Les Pros à votre service

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - CouvertureTerrassement

Travaux publics

TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENTS

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

M F T P
TERRASSEMENT 

VRD
TRAVAUX PUBLICS

INTERVENTIONS EN BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ 

7, rue de l’Arne 39700 LAVANS LES DOLE
03 84 81 36 89

mftp39@gmail.com  / www.mftp39.com

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Lavage véhicules

Poêle et chaudière
à granulés

Multi-travaux
INTÉRIEUR/EXTERIEUR

Tél. 06 42 08 38 06

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

MICKA A VOTRE SERVICE

Tous travaux

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

encore...

S39

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

18, Bd Wilson 
39100 DOLE 

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

Interventions 
sur mesures

Service à la personne
Dépannage volets roulants

Donnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

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

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

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

Fermetures

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com
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Etat-Civil  

Organisation complète d’obsèques
Accès aux Funérariums

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

        Permanence téléphonique 24 h/24 h
S48

Toutes prestations funéraires
Inhumations – Crémations - Contrats Obsèques

Monuments funéraires

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

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

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

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS

S48

Vos Conseillers FunérairesnaissanCes
lons-le-saunier et sa région

• Gisèle de Vincent FISCHER et Marie 
AOUIZERATS domiciliés à Lons-le-Saunier

• Ibtissem de Essam MEGAWIR  et Angé-
lique MILLET domiciliés à Beaufort

• Côme de Julien GACON et Céline  
BOULENGER domiciliés à Saint-Germain-
lès-Arlay

• Tylio de Pierre-Emmanuel GOVINDAMA 
et Clara VENANCIO domiciliés à Lons-le-
Saunier

• Victor de Jérôme DALOZ et Lucie GUIN-
GAND domiciliés à Courlaoux

• Awen de William ZINS et Alizée SIEFFERT 
domiciliés à Domsure

• Marylou de Clément LECLERCQ et Clara 
DEPIERRE domiciliés à Grozon

• Lyannah de Jordan MONGIS et Fannie 
PERRON domiciliés à Beaurepaire-en-
Bresse

• Morgan de David BECKER et Émilie 
ÉCOIFFIER domiciliés à Beaurepaire-en-
Bresse

• Louisa de Benoit MARGUET et Lucie  
JANET domiciliés à Mantry

• Mathéo de Mégane VOIRET domiciliée à 
Mervans

• Noha de Samir BORRE et Laura JACQUE-
MIN domiciliés à Montmorot

• Naïa de Stéphane JAILLET et Alexia BUR-
TIN domiciliés à Digna

• Marius de Henri JEANNEY et Agathe 
POULET domiciliés à Saint-Amour

• Isaac de Geoffrey LAFARGE et Manon 
PRIGENT domiciliés à Prémanon

• Jules de Guillaume TENAND et Fabienne 
BONNARDEL domiciliés à Courlaoux

• Kélya de Damien BERLIET et Louisa CIN-
TAS domiciliés à Frontenaud

• Jade de Axel SOBRIE et Emilie  
FLORCZAK domiciliés à Les Rousses

• Manon de Christophe et BORNIER Laeti-
tia PAGEAUX domiciliés à Le Vernois

Dole et sa région

• Jérémy de Damien HENNEMANN  et de 
Dwi Fani ASTUTI, domiciliés à Dole 

• Laura de Gérald OUDOT et de Sandra 
SERSOUB, domiciliés à Asnans-Beauvoisin 

• Sharonna de Jean-François STEPHAN et 
de Wendy SATORY, domiciliés à Les Maillys 

• Iliano de Geoffrey LECOLLIER et de Chloé 
MINET, domiciliés à Labergement-les-Au-
xonne 

• Manon de Sébastien COLIN et de Laura 
BOUHELIER, domiciliés à Amange 

• Louna de Mickaël BAJOTET et de Sandy 
DE ROJAS, domiciliés à Saint-Jean-de-
Losne 

• Jules de Jérémy WAWRZYNIAK et de Lau-
ra GAUTHIER, domiciliés à Damparis 

• Tess de Gaylord CAGNIANT et de Jessica 
MOULINIE, domiciliés à Lavans-les-Dole

• Yasmine de Ridha ZAARA et de Ahlem 
BEN AMOR, domiciliés à Dole 

• Enzo de Fation VJERDHA et de Dindela 
LOSHA, domiciliés à Dole 

• Kamil de Soihiha ABDALLAH et de Sabri-
na KOEBEL, domiciliés à Dole 

• Enzo de David LEMOINE et de Ophélie 
COSTA, domiciliés à Villers-Farlay 

• Ambre de Mikaël LENZI et de Sandrine 
LOSTE, domiciliés à Auxonne 

• Nino de Aristide BARREIRA et de Eva-Ma-
rie DIARD, domiciliés à Chatelay 

• Augustine de Damien COLLIER, domici-
lié à Le Moutherot et de Adeline DUGIED 
domiciliée à Poncey-lès-Athée 

• Lina de Gaëtan SORNAY et de Morgane 
SABOT, domiciliés à Courtefontaine 

• Célia de Adrien SOUDIER et de Emeline 
NICOLAS, domiciliés à Mesnay 

• Diana de Jérémy ROY et de Léa  
DOMINOT, domiciliés à Desnes 

• Timéo de Jonathan GEORGEON et de 
Marion TRETOUT, domiciliés à Lavans-les-
Dole 

Mariages

Dole et sa région

• Jimmy PIROLLEY et Sandrine ME-
RONE
Seldion HYSKA et Tatiana LEDENTU 

ChaMpagnole et sa région

• Philippe MOUGEL et Sylvie KARAS

DéCès
lons-le-saunier et sa région

• LEMASSON Jean, Marié GROS, retraité, 
76 ans, domicilié à Grande-Rivière

• CUENIN Jean, Marié IDZIKOWSKI, retrai-
té, 72 ans, domicilié à Beaufort

• LOUREAU Amandine, Célibataire, em-
ployée, 31 ans, domicilié à Lons-le-Saunier

• PONTAROLLO Michelle, Célibataire, retr-
raitée, 84 ans, domiciliée à Saint-Claude

• BAISE Claude, Veuf OUDET, retraité,  
66 ans, domicilié à Pont-de-Poitte

• EZ DAA Abdessalem, Divorcé MJIDI, re-
traité, 85 ans, domicilié à Poids-de-Fiole

• MOYNE Suzanne, Veuve QUIBLIER, retrai-
tée, 99 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER

• RIBEIRO de FIGUEIREDO Herminio,  Di-
vorcé CHASSARD, retraité, 68 ans, domicilié 
à Lons-le-Saunier

• MAGNIN Pierre, Célibataire, retraité,  
66 ans, domicilié à Aromas

Dole et sa région

• Joseph LEFEUVRE, 89 ans  domicilie à 
Dole

• Anne-Lyse REBIERE, 63 ans domiciliée à 
Dole 

• Jean-Pierre BARDOUX, 76 ans domicilié à 
Chemin 

• Jeannine BRAS veuve TROUILLOT,  
91 ans domiciliée à Dole

• Simone LEGEY veuve GUERAUD,  
91 ans domiciliée à Balaiseaux

• Christiane ROPIOT veuve VEYSSIERES, 
91 ans domiciliée à Biarne 

• Patrice BOULANGER, 56 ans domicilié 
à Foucherans

haut-Jura

• LAVENNE Michèle, veuve GIORIA, 
décédée le 07/09/2018, retraitée, domi-
ciliée à Saint-Claude 

• VAUCHIER Suzanne, veuve GAU-
THIER, décédée le 08/09/2018, retraitée, 
domiciliée à Lavans-lès- Saint-Claude 

• PASSOT Paulette, épouse PERRIER, 
décédée le 09/09/2018, retraitée, domi-
ciliée à Coteaux du Lizon

• MICHON Henriette, épouse GOYF-
FON, décédée le 11/09/2018, retraitée, 
domiciliée à Jeurre

• ROLANDEZ Marguerite, veuve PER-
RIER, décédée le 13/09/2018, retraitée, 
domiciliée à Septmoncel Les Molunes

LOTO
Organisé par le CLUB DES SUPPORTERS DU JDF

animé par Brigitte - Début des jeux à 14 h
    18 parties + bingo - 4 quines par carton

    PLUS LA PARTIE DE L’ASSOCIATION
Bons d’achat de 20€ à 500€

Tél. 06 78 14 72 07
mail : supporters.jdf.39500@orange.fr s39

TAVAUX MERCREDI 3 OCTOBRE
Salle Gérard Philipe

    18 parties + bingo - 4 quines par carton
    PLUS LA PARTIE DE L’ASSOCIATION

mail : supporters.jdf.39500@orange.fr

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

LOTO VENDREDI 28
SEPTEMBRE

SAINT-AUBIN

ANIMÉ PAR Totor
ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.

SAINT-AUBIN

ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.
ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.AU FOYER RURAL A 20H - Ouverture des portes à 18h  

BUFFET - BUVETTE

ANIMÉ PAR Totor
18 PARTIES + BINGO EN 4 QUINES

BONS D’ACHAT DE 20 À 600€

1 carte : 5€ • plaque de 6 : 20€ 

• plaque de 8 : 25€ • plaque de 12 : 35€

• plaque de 18 : 40€

• Bingo : 1 à 2€ 1 et les 3 à 5€

RESERVATIONS
AU 0670269619 ou 0983445146
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Emploi
• ELECTRICIEN A LA RE-
TRAITE  propose mises aux 
normes tableaux installation 
dépannage devis, CESU, tél 
07.56.93.96.45.

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

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

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

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

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

• DAME SERIEUSE dispo we 
et semaine pour garder enfts 
sur Lons et alentours, CESU , 
tél 06.83.12.69.37

• ASSISTANTE MATERNELLE 
garderait enft 18 mois ou + à 
Conliège, tél 03.84.24.23.14.

Demande
• CHERCHE PERS AGEE à gar-
der alent du Deschaux, pas 
sérieux s’abstenir, CESU, tél 
09.70.99.71.57.
• H RECHERCHE emploi : gar-
diennage jardinage, CESU, 
sur Lons, tél 06.16.39.14.98.

• AUXILLIAIRE DE VIE 35 ans 

recherche heures ménage 

repassage ou assistante fami-

liale grand Dole, CESU, tél 

06.63.97.69.46.

• ASSISTANTE MATERNELLE 

agréée cherche enft à gar-

der sect Les Marais Mor-

bier, tél 06.37.98.17.01 ou 

03.84.34.65.27.

• COUTURIERE expér pro-

pose tt type de couture 

retouche ajustement sur-

jeteuse sur Lons, CESU, Tél 

06.49.39.89.94.

• DAME AVEC EXPER garde-

rait pers âgée jour/nuit à leur 

domicile sect Louhans Lons, 

CESU, tél 03.85.76.06.38 ou 

06.08.61.75.92.

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

• PERS SERIEUSE cherche 
heures ménage repassage 
Lons et environs, CESU tél 06 
86 80 04 98

VENDEUR (EUSE) CARRELAGE
CONFIRMÉ (E)

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

03 84 79 13 70

DOLE
RECHERCHE

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

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

• H 68 ANS NF NB renc F 64/68 
ans, bonne moralité sincère 
mince pour sortie danse et + 
si affinité, pas sérieuse s’abs-
tenir. réf/4062 .Hebdo 39. 1 
avenue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

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

• 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

• H VEUF 55 ANS renc F 50/65 
ans pour faire un bout de 
chemin ensemble, réf/4060, 
Hebdo 25. 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Saunier

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

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

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

• H 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

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

contrat de 

professionnalisation

COMMERCE - HÔTELLERIE
RESTAURATION - RESSOURCES HUMAINES

Nous recrutons toute l’année pour nos entreprises partenaires.

Offre

• CHERCHE FEMME DE ME-
NAGE 6h/ semaine à la Loye, 
CESU, tél 06.64.36.70.31.

Cours

• 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.

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

• H AU FEMININ  48 ans sou-
mis renc couple de phys et 
spy agréables pour partager 
jardins secrets, réf/4053 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

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

• H 59 ANS  allure sportive 
moderne libre renc F 45/60 
ans pour relation sérieuse 
réf/4056 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

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

• 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

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

Femme

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

• VEUVE RENC H 70/80 ans 
pour marcher oublier soli-
tude rég Lons , possédant voi-
ture, réf/ 4055. écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J. Moulin 39000 
Lons le Saunier

• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F de votre ré-
gion ou près de chez vous, en 
toute discrétion et en toute 
sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 
Rcs 489 288 662 )

« Savoir évoluer et
développer ses compétences »

LES FORMATIONS
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

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

((PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

((PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

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

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

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

Pour tout renseignement ou toute inscription  n’hésitez-pas à  contacter le GRETA 
JURA au 03.84.86.90.00  ou à  envoyer un mail à greta.jura@ac-besancon.fr

Consulter notre page

Lons le Saunier recherche H/F

 Envoyer CV et lettre de motivation à Intermarché
34, av. Camille Prost - 39000 LONS LE SAUNIER

pdv07105@mousquetaires.com S.39

• Employé libre service
(Caisse, vente, et mise en rayon)

Automobiles

ESSENCE

n TWINGO 1,2 Authentique, 2009, 84050 km.. .....................  4 500 €
n Clio 1,2 Pack, 2009, 81000 km................... .........................  5 900 €
n 207 SW Premium BVA, 1ère Main, 2010, 61000 km.. .........  6 900 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000............. ................  7 900 €
n MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km................ ..............  8 500 €

DIESEL

n LOGAN MCV 1,5 DCI 85, 139800 km.......... ......................... 4 900 €
n 208 1,4 HDI 5 portes, 2013, 77550 km...... ........................... 8 690 €
n MERCEDES C200 CDI, 97760 km. .................... .................12 800 €

VÉHICULES 2 PLACES
n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93 500 km ..............................  5 900  €

A RENTRER
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010
n FIAT 500, 2010, 70000 km
Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

9, rue des Baronnes (Prox. de l’Eléphant Bleu) LONS LE SAUNIER
06 81 01 05 94 - 03 84 43 29 53

S.39

Citroën

• VEND BERLINGO  HDI 

92 6CV , 5pl, bé, an 2010, 

96000 km, gris ALU + 4 pns 

neige, attel,fixe au toit 

neuf 2 barres, 7000€, tél 
07.70.33.50.18

Peugeot

• VEND 208 ALLURE PURE-

TECH 110CV -  Essence - an 

2018 - -Etat neuf - Régul., 

GPS, Caméra - 9200km - 14 

500€- Tel 06 74 73 44 28

Renault

• 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

• VEND TWINGO  ess 5cv 16V 
an 2002, 128000 km, verte, 
2000€, tél 06.17.37.36.88 ou 
06.12.33.10.50

Etrangères

• VEND SEAT IBIZA PH 2 EVO 

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

peu roulé 1000 km, état neuf, 

tél 06.80.21.78.42

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

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

• VEND CLIO CAMPUS an 

2011, 2 portes, clim, 82000 

km, 5cv, ess, tbé, 5000€, tél 

06.07.81.72.57.

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

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

03.84.64.69.10.

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

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

ETOILE 21 Vi

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

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

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

Fraîchement renouvelé l’an passé, la Ford Fiesta se dote aujourd’hui d’une déclinaison Acitve qui lui donne de vrais airs de baroudeuse. Simple maquillage 
esthétique ou sincère évolution fonctionnelle ? La question mérite d’être posée.
Après avoir renouvelé en profondeur la totalité de sa 
gamme, allant jusqu’à proposer un catalogue utilitaire 
de premier plan, Ford, qui a consenti d’importants in-
vestissements pour sortir la tête haute de la crise des 
années 2010, reste prudent lorsqu’il s’agit de surfer sur 
les tendances du jour. Même quand celles-ci ont tout 
du véritable tsunami. En effet, on ne peut pas dire que 
le constructeur américain ait foncé tête baissée dans 
la folie des SUV. L’EcoSport remplit son offi ce, mais ne 
semble pas avoir été conçu pour déloger les ténors du 
segment. La fi rme de Detroit s’est davantage concen-
trée sur ces valeurs sûres que sont la Fiesta, la Mondeo 
ou la Focus. Mais on ne peut rester indéfi niment sourd 
aux attentes d’une époque. La Fiesta, renouvelée l’an 
passé, accueille donc aujourd’hui une déclinaison Ac-
tive qui coche toutes les cases du crossover moderne. 
Mais comment ne pas faire passer ce virage nécessaire 
pour un revirement opportuniste ? En donnant à la 
nouvelle venue les moyens de ses ambitions bien sûr…

Le fond et la forme
Ford, qui a bien compris l’impérieuse nécessité de ne 
pas se contenter de menues retouches esthétiques, a 
mis les petits plats dans les grands. Les garde-boue 
en plastique, l’ambiance intérieure légèrement mise à 
jour et les jantes spécifi ques sont des passages obli-
gés. Mais la Fiesta Active ne s’arrête pas là. La caisse a 
été surélevée de 10 mm et un système de contrôle de 
traction adapté aux terrains diffi ciles fait son appari-
tion. Il n’est pas sans rappeler le dispositif Grip Control 
de PSA.
La Fiesta monte ainsi en gamme et cette déclinaison 
Active vient s’ajouter au luxueux modèle Vignale et à 
la sportive itération ST. Preuve de sa bonne volonté, 
la version Active ne se présente pas comme un simple 
niveau de fi nition, mais bénéfi cie de l’articulation de 
toute une gamme de modèles. Elle propose ainsi un 
vaste choix de motorisations. Le petit 1 l 85 ch, le 1 
l Ecoboost 140 ch et le diesel 1,5 l en 85 et 120 ch, 

sont ainsi au menu. Bien sûr, il faudra ajouter un petit 
supplément à la grille de tarifs originelle puisqu’il faut 
compter 1 600 € de plus pour faire main basse sur 
cette version Active. Cette déclinaison prend tout son 
sens avec le bloc Ecoboost 1 l de 140 ch (22 100 €).
Il faut le reconnaître, surélever un véhicule, même 
si c’est pour augmenter son capital séduction, n’est 
jamais une bonne idée si l’on a pour priorité d’assurer 
confort et sobriété. On doit concéder aux ingénieurs 
de Ford qu’ils ont eu le mérite de tenter de corriger 
les conséquences de cette élévation de 10 mm. Les 
suspensions ont été retravaillées avec l’ajout de bu-
tées hydrauliques, comme sur la Citroën C4 Cactus. 
Les modèles équipés de jantes de 17 pouces reçoivent 
des montes très performantes avec les Michelin Pilot 
Sport 4. Le résultat est sans appel : la Fiesta Active ne 
décroche pas de la route. Aucun roulis n’est à déplorer 
et le comportement exemplaire est digne de certaines 
sportives. Le confort, grande force de la version clas-

sique, est ainsi préservé. 
Seule la direction se montre 
un peu moins précise. L’allant 
du 1 l EcoBoost 140 ch vient vite 
faire oublier ce petit désagrément. 
Sa vivacité est remarquable, malgré l’em-
bonpoint de la petite compacte qui faisait déjà 
partie des plus lourdes de sa catégorie. Les reprises 
en pâtissent un peu. La consommation, elle, reste 
contenue et l’on ne dépasse guère les 8 l/100 km.
L’art de l’accueil
À l’intérieur, malgré une présentation propre à cette 
version, la Fiesta reste fi dèle à elle-même. L’habillage 
en faux carbone est une réussite et les surpiqûres 
rehaussent un habitacle qui était déjà soigné. On ap-
précie particulièrement le système multimédia, intuitif 
et facile d’accès. L’habitabilité arrière est bonne sans 
être exceptionnelle et le coffre offre une capacité 
d’emport (311 l) correcte pour la catégorie.

L’avantage de cette Fiesta Active est qu’elle n’a pas 
de réelle concurrence. La Hyundai i20 Active ne pro-
pose pas un choix de motorisations aussi varié, la C3 
n’a pas de système Grip Control, malgré de meilleures 
performances routières, et les crossovers urbains 
(2008, Captur, Niro, etc.), bien que plus spacieux, sont 
également plus chers. Ford a ainsi parfaitement choisi 
son positionnement et propose, avec cette Fiesta 
Active, une version baroudeuse sincère, à qui l’on n’a 
pas grand-chose à reprocher.

Ford Fiesta Active Ecoboost : les chemins de traverse
ESSAI AUTO

à 20€!!
CARTE GRISE JURA
La meilleure solution pour votre carte grise 

et votre permis de conduire

Ne perdez plus
de temps !

CARTE GRISE SUR PLACE 
DANS NOTRE BOUTIQUE 
EN MOINS DE 10 MINUTES 
ET RECEVEZ VOTRE CARTE GRISE SOUS 24/48H !

5b, place de la Sous-Préfecture  - 39100 DOLE   
26, rue des Cordeliers - 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33   contact@cartegrisejura.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 19H et le samedi de 9H à 17H

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

S30

• CSE DOUBLE EMPLOI vend 
Mercedes B180 122cv ess, 
nov /2016, nbx opt, 16000 
km, gtie const , 21800€, tél 

06.47.15.10.90.

Utilitaires

• VEND FOURGON BOXER 
D sans CT mot bé, 33000 
km, ds l’état, bas prix, tél 
07.86.61.08.95.

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

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

Camping-cars

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

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

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

• VEND SPRINTER 216 CDi an 

2000, 160000 km, bte auto, 

1è main, 9cv, 5 cyl, CT ok, 

7500€, tél 06.08.31.44.10.

2 Roues

• VEND CYCLOMOTEUR 
PEUGEOT 103 SPX noir, an 
92 pour collectionneur ou 
autre, bé de marche, 350€, tél 
06.73.23.40.11.

Pièces 
détachées

• VEND 405 GRDT acciden-

tée an 1992 pour pièces, tél 

06.37.28.91.45.

• VEND MOTEUR Twingo 

16V 150000 km, px intérr, tél 

06.70.90.32.81.

Caravanes

• VEND CARAVANE Digue 

type Azia 4m50, 480€, tél 

06.70.89.78.99.

Voitures sans permis

• VEND LIGIER JS50L ELE-
GANCE du 05/05/2015, 25700 
km, moteur 480 cm3, 2.5L 
DCI, auto radio cd + blue-
tooth PIONEER, 8000€ , tél 
03.84.37.57.38.

• 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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Automobiles

PORTES OUVERTES du 29/9 au 14/10 inclus

40 ANS
D'EXPÉRIENCE ET DE 

SAVOIR FAIRE

Concessionnaire 
STYLEVAN

NOUVEAU
OFFRES SPÉCIALES

PORTES OUVERTES

La nouvelle gamme 2019

est arrivée

Ouvert les Dimanches et Lundis durant cette période 

Atelier de réparation 
Vente accessoires

D1083 - FESCHAUX - 39570 VILLENEUVE SOUS PYMONT
www.juraloisir.fr - Tél 03 84 47 23 32 - Fax 03 84 24 32 30
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JURALOISIR

Lons le Saunier

Bourg-en-Bresse

D1083
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Immobilier

Chantal BONIN
Notaire

10 bis r. Jules-Grévy

 03 84 81 55 50

MONT SOUS VAUDREY

email : 

chantal.bonin@notaires.fr

www.immonot.com

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

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

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

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée, 

cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC. 

Sur terrain de 650m². DPE : G / GES : G   

Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

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

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

SANTANS. Maison récente de plain-pied, 
comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte, 
3 chambres, SDB, WC. Garage. Terrain de 10a. 
DPE : D GES : A.  Prix : 189.000 €. Réf : 17-10

MONT-SOUS-VAUDREY. Ancienne ferme mi-

toyenne à rénover comprenant trois pièces, 

grange, remise.  DPE /GES : Vierge 

Prix : 40.000 €. Réf : 17-06

TERRAINS A BATIR 
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Réduction
d’impôt

Tél. 03.84.35.14.96
Renseignements :

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE

10h/12h et 13h30/18h30

Cabinet LACROIX
03 84 72 57 69

RCS : 752 887 158

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

chauf. Elect.
- ARBOIS T1 bis, 2e étage, chauff. elec. 400€ HC
T2
- DOLE, 42 m2. 380€ HC. Chauff elec. DPE : D
- DOLE, 1er ét., 35 m2, chauf. élec. DPE : D. 360€ HC
T3
- DOLE 4e ét. 64 m2,chauf. collectif. DPE : D. 
  400 € HC.
- DOLE, 1er ét., chauf. élect.. 450€ HC
- DOLE, RC avec terrain, cave, 58 m2, 
  chauf. gaz. 530€ HC
- CHAUSSIN, 57 m2, chauff gaz. DPE : D. 420€ HC. 
  DPE EN D 
T4
- DOLE, 1er ét., 124 m2, chauf. gaz. DPE : E. 550€ HC
- CHAMPVANS, 1er ét., 88 m2 + garage, chauf. gaz.
  DPE : C. 500€ HC
- DOLE, 1er ét., 78 m2, chauf. collectif. 
  DPE : E. 500€ HC
- MONTBARREY, 88 m2 + garage, chauf. élect. 
  DPE : E. 440€ HC 
MAISONS
- ROCHEFORT/NENON T5, chauf Gaz, DPE : vierge.
  590€ HC
- CHAMPVANS, 129 m2, chauf. gaz. DPE : C. 
  750€ HC
- CHAMPVANS, 89 m2, chauf. gaz. DPE : C. 640€ HC
GARAGE
- DOLE, garage, 40€ HC
LOCAUX PRO COMMERCIAUX
- DOLE, boutique, 64 m2, chauf. gaz. Loyer 460€ HC
- DOLE, boutique, 41 m2, chauf. élect. Loyer 400€ HC

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

MOLAY (Jura)  :  
Maison d’habitation mitoyenne d’un côté, 1 Rue Jacques de Molay, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, 
avec grenier (surface « Loi Carrez » 233,69 m2), avec terrain section A n° 354 (4a60ca).

MISE A PRIX : 44.000 €
Visite : le 18 Octobre 2018 de 14 heures à 15 heures

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tél. 03.84.87.62.66), 
ou Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE
AUX ENCHERES

VENTE

Maison

• VEND OU LOUE LONS 
MONTMOROT  autoroute 7 
km maison F5 quartier résid, 
const 2006, état neuf, frais 
réduits, emplac 1er ordre, 
ensoleillement 100%, DPE C, 
4 ch, 2 sdb, gd gge, terrasse, 
petit terr, proche cv Lons, gd 
calme, 198000€, rapport qua-
lité/prix except, placement 
loc 5% , location 900€/ mois 
pas de frais, tél 06.87.04.94.49

• VEND BLETTERANS maison 
pl pied 93m2, 3 ch, véranda, 
terrasse 100m2, gge, chauff 
fuel neuf, DPE D, 116000€, tél 
07.71.17.35.80.

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

Immobilier 
professionnel

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

Terrain

• 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.

Meublé

• LOUE LONS CV meublé , 3 
pièces, tt confort, 3è étage, 
très lumineux, 480€, DPE NC 
, tél 03.84.47.51.88.

• LOUE MALANGE maison pl 

pied F5 cuis intég, chauff bois 

isolation, atelier, terrasse, 2 

gges, 580€, libre 10/18, DPE 

NC, tél 03.84.82.18.80

• LOUE BOSJEAN MAISON  

indiv pl pied, 3 ch, cuisine 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

F3

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON T3  RDC cuisine ouverte 
sur salle à manger, salon 
indépendant, buanderie, wc, 
au 1er étage 2 chbres, sdb 
wc,coin bureau sur mezza-
nine.Parking privé + caba-
non, Chauff gaz indiv , DPE D, 
530€, tél 06.76.51.05.48

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

• VEND REG PETITE MON-
TAGNE petite parcelle boi-
sée sapins et bois de chauff 
57 ares, ouvrant à droit de 
chasse, tél 06.16.35.65.55.

LOCATION

Maison

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

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

tél 06.11.30.62.50.

F4

• 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

F5

Appartement

F2

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

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

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

Divers

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

Recherche

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

Garage

• GARAGE HEBERGEMENT 
camping car , caravane 15 
kms Arbois Poligny Champa-
gnole , tél 06.17.01.21.76.

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• 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.

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

Villégiature

• LOUE MANDELIEU-LA-NA-
POULE URGENT  charmant 
appart 4 pers, prix intérr, tél 
06.83.35.97.51

• LOUE LES SABLETTES  F3 tt 
conft, 2 lits, clim véranda, pkg 
privé, 4 à 5 mn mer , comm 
prox, 340€ / sem sept et oct.
tél 06.83.40.50.36.

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

• 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

N’hésitez pas
à nous contacter
03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com

Cette rubrique
vous intéresse ?
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CHAUSSIN
Sur terrain 
clos et arboré 
de 1057 m2, 
maison de 
plain pied de 
construction
traditionnelle 
(1997) avec 
belles pres-
tations et en 
très bon état 
(164 m2  hab) 
rdc : hall d’entrée, cuisine équipée, grand salon-salle à man-
ger avec cheminée 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 jardin. 
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). Agnès 
Ruez

PLEURE Sur terrain de 5417 m2, corps de ferme d’une sup. 
hab de 82 m2se composant : cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc. Grange. Grenier aména-
geable, atelier, remise. Ancienne chambre à four. 87 000 € 
Hon. Négo charge Vdr. Agnès Ruez

C H A U S S I N 
Dans pe-
tite rue , sur 
grand terrain 
de 2050  m2, 
maison sur 
sous sol se-
mienterré avec 
grenier amé-
nageable com-
prenant hall 
d’entrée, cui-
sine équipée, 
salon-salle à 
manger avec 
grand balcon, 3 chambres avec placards et dressing, salle 
de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol complet : ga-
rage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. Isola-
tion par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibilité 
cheminée. Classe énergie : E 130 000 € Hon. négo charge 
vdr. Agnès Ruez

SAINT BARAING 
(3 minutes de 
Chaussin), mai-
son ancienne 
(100 m2 hab) de 
plain-pied avec 
joli terrain arbo-
ré de 2103  m2  : 
- rez-de-chaus-
sée : entrée, 
grande cuisine 
aménagée, sa-
lon-salle-à-man-
ger, deux gdes 
c h a m b r e ( d o n t 
une avec lavabo), une salle de bains, un wc, placards. 
Combles : une pièce dressing et une grande chambre Grand 
garage et atelier attenants. Petite remise de jardin (chalet). 
Tout à l’égout. Grenier aménageable. Grande terrasse sur 
séjour (sud-ouest) DPE : non applicable. 125 000 € Négo 
charge Vdr. Agnès Ruez

G E V R Y 
Sur ter-
rain clos 
et arbo-
ré avec 
p i s c i n e 
en te r rée 
( 9 x 5 ) , 
p a v i l l o n 
se com-
posant : 
e n t r é e , 
séjour-sa-
lon 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 sys-
tèmes de chauffage. Classe énergie : F. 239 000 € Hon. 
Négo charge Vdr. Virginie Battu

GEVRY Sur terrain de 1214 m2, propriété mitoyenne (par le 
garage) d’une super� cie de 100 m2 se composant : petite 
véranda servant d’entrée, cuisine, séjour-salon, sdb, wc, 
une chambre. Etage : deux chambres, wc. Soupentes. Ga-
rage. Grenier. Classe énergie : Vierge. 95 000 € Hon. négo 
charge vdr. Virginie Battu

PARCEY Sur terrain clos et arboré de 2450 m2, ancienne 
ferme rénovée d’une sup. Hab. d’env. 210 m2 se composant 
au RDC : entrée, cuisine équipée, vaste séjour-salon, une 
chambre, sdb, wc, une pièce borgne. Etage : palier des-
servant quatre chambres, sdb, wc. Remise. Garage. Cave. 
Grenier. Cuisine d’été. DPE : Vierge. 297 000 € Hon. Négo 
charge Vdr. Virgine Battu

SOUVANS Sur un terrain de 2560 m2, ferme à rénover 
se composant de : entrée, cuisine, séjour, deux chambres, 
sdb, wc. Grenier. Chaufferie, cave, atelier, remise. Ancienne 
grange.  Classe énergie : Vierge. 57 000 € Hon. Négo 
charge Vdr. Virgine Battu

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

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

DOLE
et

2, rue du Général Leclerc
CHAUSSIN

******
SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :

Virginie BATTU - 06 17 86 32 75
virginie.battu.39032@notaires.fr

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

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

www.immonot.com

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

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

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

DOLE Un appartement comprenant une cuisine, un salon, 

une salle à manger avec balcon, deux chambres, une salle de 

bain et wc. Un grenier, une cave et un garage.

Ref 1707 : 78 000€

Dans un village 
en bordure de la 
forêt de la Serre 
un ensemble immo-
bilier comprenant 
une maison prin-
cipale de 150m2 
composée d’une 
cuisine entièrement 
équipée, une salle 
à manger donnant 
un accès à la ter-
rasse et à la piscine, 
un salon et une 
salle de bains 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 trouverez une mezzanine, trois 
chambres et une salle de bain  avec baignoire balnéo. Possibilité d’amé-
nager une chambre supplémentaire dans le grenier. Deux garages. 
Chauffage  géothermie eau/eau. ET deux maisons jumelées , chacune 
de 90 m2 comprenant un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle 
de bain, un garage et un terrain. Chauffage électrique au sol. Un bail 
locatif est en cours sur chaque maison. Environnement très calme et 
proche de Dole. Ref 1708 : 485 000€

DOLE Dans un quartier calme et proche du centre ville,  une 
maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un sé-
jour, trois chambres, une salle de bain et wc. Garage, cave et 
cuisine d’été au sous-sol. Terrain de 586 m2. A rénover.
Ref 1701 : 149 000€

MUTIGNEY A vendre 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 

943 m2. Ref 1709 : 99 000€

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

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

DOLE une maison sur sous-sol complet comprenant  une cui-
sine, 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€

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€

D O L E 
A Z A N S .
Maison T3 
a c t u e l l e -
ment louée 
comprenant 
entrée di-
recte dans la 
cuisine, un 
séjour don-
nant accès à 
la terrasse, 
wc sé-
paré avec espace buanderie, salle de bains. A 
l’étage, dégagement deux chambres en soupentes 
une petite pièce. Une cave. Terrain exposé sud-ouest 
sans vis à vis avec accès pour véhicules. Louée 
600 euros � n de bail 1/09/2018, chauffage gaz de ville. Taxe 
foncière 630 euros. DPE : D. 110 000 € HNI 

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

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

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

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

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

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

DOLE rue Mar-
cel Aymé, au 
calme et lumi-
neux agréable 
a p p a r t e m e n t 
avec vue sur le 
canal. Au 1er 
étage par esca-
lier ce bel ap-
partement vous 
propose une 
grande pièce de 
vie avec espace 
cuisine aména-
gée et équipée 
ouverte. Espace 
bureau avec grands placards, une suite parentale avec 
salle d’eau et dressing, deux pièces pouvant être utilisées 
en petites chambres avec placard, wc séparé, salle d’eau, 
une cave, une place de parking privée extérieur. Très faibles 
charges annuelles 600€, chauffage électrique radiateurs 
muraux performants 1150€ à l’année. Taxe foncière 980€. 
A voir sans tarder. DPE : D. 144 000€ HNI


