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CYCLAMEN
coupe de 13 cm
de diamètre

soit le lot de 3

4€
95

9€90
* Hors promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles en magasin

S49

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

   OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H -  LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H30 A 18H30

Découvrez notre nouvel
espace terroir 5€

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2018BRUYÈRES
COLORÉES 

Pot 10 cm
 de diamètre

LAURIER DU CAUCASE
150 cm, pot de 15 L

TERREAU HORTICOLE 
FERTILIGÈNE 70L

soit le lot
de 3

soit le lot de 3 sacs

2€
50

* Hors promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles en magasin

19€95 soit le lot de 3 sacs29€205€55€5€55€5€

2 achetées
 1 offerte+

soit le lot de 3

2 achetées
 1 offerte+2 achetés

 1 offert+
29€

€

95

Lundi 22 octobre 2018 - N° 321 - S.43 - 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

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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Avant

Après

BANS
MONT-SOUS-VAUDREY

NouveauNouveau
Pompe
VL / PL

le litre
0€350€35

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 

JEUDI
 1er NOVEMBRE 

DE 9H A 20H 
NON STOP

Concours 
du plus beau 
dessin 
d’halloween

CHAPITEAU 200 m2

Bon d’achat de 50€  
au rayon jouet

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Suivez nous
dans la limite des stocks 
disponibles

SUR NOTRE PARKING

Foire aux petits prix
DEGUISEMENTS, DECORATIONS HALLOWEEN

Gros arrivage de 
chrysanthèmes - 03 84 81 95 87

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20 H ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

SUPER U EN FETE ! 
 DÉCORÉ A 

L’OCCASION 
D’HALLOWEEN 

soyez curieux ! 

venez voir de vos 

propres yeux

Suivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nousSuivez nous

Coupes - Compositions - Cyclamens
Bruyères - Santolines - Véroniques

Rue des Trois Maisons 
(500 m à droite après Intermarché)

03 80 31 44 49 - AUXONNE
s42

Grand choix
de chrysanthèm

es
OUVERT TOUS LES JOURS

S43

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

Tout ce que le Jura compte de forces de sécurité était rassemblé à Lons le Saunier, place de la Liberté, 
samedi 13 octobre pour une journée d'information. Tour d'horizon des forces en présence.

Voir page 2

LES FORCES DE SÉCURITÉ 
EN DÉMONSTRATION

Pages 15 à 17
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Dossier de la semaine 
ILS ŒUVRENT POUR NOTRE SÉCURITÉ

Le groupement de recherche et d'in-
tervention en milieu périlleux (Grimp) 
viendra vous chercher si vous êtes acci-
denté dans un canyon, au milieu des 
cascades de Hérisson ou de la "pampa"  
jurassienne.

"Voire même si vous êtes perché en 
haut d'un arbre, accroché sous votre 
parapente" explique l'adjudant Grillot, 
conseiller technique.

Les 27 pompiers répartis entre Lons, 
Dole, Champagnole et Saint-Claude 
sont formés aux interventions les plus 
extrêmes. Impossible n'est pas Grimp 
serait-on tenté de dire (le groupement 
réalise d'ailleurs une centaine d'inter-
ventions par an essentiellement entre 

mai et octobre), mais il laisse au Spéléo 
Secours Français le soin d'intervenir sous 
terre. Une démonstration de treuillage 
d'un blessé a été réalisée par le.Grimp 
en plein centre ville : une manœuvre 
beaucoup moins physique que naguère 
grâce à des treuils électriques, et sur-
tout un gain de temps "énorme" selon  
l'adjudant.

La "grande muette" dit tout
L'armée de terre (6e régiment du maté-
riel -RMAT-, jumelé avec le Jura) était en 
opération séduction, comme les autres 
forces de sécurité.

Afin de susciter des vocations, des en-
gins impressionnants ont été exposés au 
centre-ville : du camion lourd de répara-

tion à la bonne vieille mitrailleuse modèle 
1944 (toujours en service) en passant par 
le fusil d’assaut HK 416 (successeur du 
célébrissime "FAMAS").
Des FAMAS toujours en service, en par-
ticulier auprès des binômes "Sentinelles" 
déployés sur tout le territoire depuis 
les attentats terroristes. De véritables 
athlètes aux dires du colonel Monfrin, 
commandant le 6e RMAT : "Les soldats 
sentinelles portent 30 kg (dont un gilet 
pare-balle de 20 kg) et parcourent 30 km 
par jour. 50% des engagés de la Franche-
Comté du 6e RMAT viennent d'ailleurs 
du Jura" précise l'officier supérieur.
Un contingent qui pourrait encore grossir 
si les étudiants deviennent réservistes à 
temps partiel (dès 17 ans). Une façon de 
concilier études et "sens supplémentaire 
à sa vie"...
Opération désincarcération
Très spectaculaire également, fut l'opéra-
tion qui a pris plus de 20 minutes, ayant 
consisté à extraire une victime d'une 
voiture accidentée. Une course contre la 
montre pour : sécuriser la voiture (et la 
caler pour qu'elle ne bouge pas durant 
l'intervention), découper les portes et le 
hayon du coffre, découper le pare-brise 
puis tous les montants, retirer le toit, 
glisser la victime sur un plan dur et enfin 
l'évacuer.
Le tout en gardant un contact permanent 
avec elle et en la protégeant durant l'in-
tervention... Un savoir-faire pratiqué par 
les pompiers grâce à une pince pneuma-
tique très lourde.
Les douanes ont du flair
Rien n'échappe aux douaniers : ainsi en 
témoignent des saisies records (jusqu’à 
1 tonne de cannabis en une prise !), ils 
ont appris à déjouer les cachettes des 
délinquants.
Dans le réservoir d'essence, dans une 
roue, sous le plancher : autant d'endroits 
repérés par le flair de chiens (labrador) 
dressés pour ce faire.
Après une démonstration, les douaniers 
ont exposé leurs autres prises : jouets, 
montres de luxe...et même le maillot de 
l'équipe de France de football frappé des 
deux étoiles après la Coupe du monde !
Comme quoi, les stars ne sont pas tou-
jours celles que l'on croit... ■

S.H.

Impossible n'est pas Grimp !

Le colonel Monfrin (à g.) présente un binôme "Sentinelle" du 6e RMAT.

Le labrador des douanes a flairé de la drogue dans un sac.

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007Faites

       votre réserve     de pellets   maintenant               pour être sûr                d’être livré         avant le froid
FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 

UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LES DERNIERS COLLECTORS FRANÇAIS
En philatélie non plus on n’oublie pas le devoir de mémoire. La preuve avec 
quelques collectors qui commémorent la Grande Guerre, ses soldats et ses 
batailles. On n’oublie pas non plus la lutte contre le cancer du sein ou encore 
un collector spécial Timbre Passion 2018.

Le timbre sous la loupe - Lundi 22 octobre à 11h00
LE O DES MOTS
La plasticienne Isabelle Jobard ouvre sa valise. Partons à la découverte du « O 
des mots » une association qui a pour objectif d’ouvrir des champs de création, 
de recherche et de partage, articulant les images et les mots.

Echappée culturelle - Lundi 22 octobre à 11h15
DÉCROISSANCE OU TOUJOURS PLUS ?
Croissance-décroissance... le sujet est d’actualité et il est urgent de se poser les 
vraies questions...pensons aux générations futures, quelle planète allons-nous 
leur laisser ?.

Lire notre temps - Mardi 23 octobre à 19h45
LE PROJET DE CORSETS
Les élèves de 2ème année de DMA, Diplôme des Métiers d’Arts, option 
costumier au Lycée Pasteur Mont-Roland à Dole, se font l’écho de la perception 
de la femme au fil des âges en réalisant des corsets pour la pièce «La Révolte» 
de Auguste de Villiers de L’Isle-Adam. 

Oxy-jeunes - Samedi 27 octobre à 18h10

DE L'AUTRE CÔTÉ DU 
MIROIR (AUX ALOUETTES)... 
La sécurité est, après l'emploi, la deuxième préoccupation 
des Français.

Cette thématique serait même, d'après différents instituts de 
sondage, en train de prendre la première place des inquié-
tudes collectivement partagées.

Ce qui mérite de chercher à savoir, précisément et objective-
ment, quels moyens sont mis à disposition sur notre territoire 
afin de garantir notre quiétude.

Sont-ils suffisants ? Que faudrait-il voir évoluer ? Pourquoi et 
comment ?

Nous avons profité de cette journée de samedi dernier,  
dédiée à la sécurité, pour tenter d'obtenir (parfois avec diffi-
cultés) quelques éléments de réponse, factuels.

D'abord en terme de personnels, on enregistre pour le 
Jura 502 gendarmes, près de 150 à 200 policiers, 150 sa-
peurs-pompiers permanents (aidés d'environ 1700 volon-
taires), plus les douaniers, la sécurité civile, et les réservistes  
éventuels.

Ce qui représente sur le département, un total de plus d'un 
millier de personnes, veillant sur notre sécurité.

Mais derrière les beaux discours policés et le miroir aux 
alouettes des statistiques (qui étrangement sont toujours 
meilleures et positives), se cache parfois une toute autre 
réalité de terrain, beaucoup moins reluisante celle-là : des 
locaux vétustes, du matériel défaillant, des véhicules vieillis-
sants, des conditions de travail déplorables, une délinquance 
qui n'a plus de limite, qui n'a plus aucun respect des règles, 
qui n'hésite pas à user de plus en plus de violence face aux 
victimes de leurs méfaits, comme face aux fonctionnaires de 
police... 

Et avec ça, le malaise grandissant de toute une profession. 
La mutation des codes sociaux et sociétaux. Le basculement 
sociologique d'une (autre) époque en quelque sorte.

Il faut dire que le métier de soldat de la loi se doit aujourd'hui 
de se métamorphoser fréquemment en assistant social, en 
transporteur de détenus, en facteur, ou encore en statisticien 
plus ou moins orienté politiquement…

C'est précisément pourquoi nous avons sollicité quelques 
confidences et indiscrétions, à notre invité de la semaine. 
Afin que celui-ci puisse nous apporter un éclairage différent.

Afin qu'il puisse nous livrer son témoignage, étayé par ses 
impressions et son analyse d'un quotidien, qu'il définit  
lui-même comme devenu de plus en plus "compliqué".

Malheureusement, d'après ce que l'on en a déjà vu ou en-
tendu , on ne peut pas dire que la perspective de l'arrivée 
du nouveau ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui 
incarne à merveille l'idéologie politicienne et prioritairement 
budgétaire de l'actuel gouvernement, ne raisonnant qu'en 
terme rentable ou comptable et cherchant à rationaliser et 
économiser les moyens à tout prix , soit de nature à envisa-
ger que ce triste tableau conjoncturel puisse prochainement 
s'améliorer...

  Cyril KEMPFER

Editorial
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L'hebdo politique

LES LEÇONS D'UN REMANIEMENT SANS ÉCLAT

Banalisation… Après deux lon-
gues semaines à faire monter 
une certaine intensité drama-
tique, savamment entretenue 
par les équipes de Matignon 
et de l’Élysée, le plus long re-
maniement de l’histoire de la 
Vème République a finalement 
accouché d’une souris. Dès 
l’annonce de la composition de 
la nouvelle équipe gouverne-
mentale, une scénographie très 
particulière, visant à banaliser 
cet événement a été organisée. 
En préférant un simple commu-
niqué à l’annonce solennelle 
des membres du Gouverne-
ment par Alexis Kohler, le secré-
taire général de la présidence, 
Emmanuel Macron a claire-
ment souhaité banaliser cette 
annonce, comme s’il réaffirmait 
qu’il n’avait jamais été question 
de varier le cap politique. Une 
tentative inconsciente, peut-
être, de réapparaitre comme 
le « maître des horloges » au 
terme d’une séquence qu’il a 
dû subir sans maitriser vérita-
blement le timing. Malgré tout, 
la composition du nouveau 
Gouvernement envoie des 
messages clairs…

Un MoDem qui sort grand ga-
gnant de la séquence… L’om-
niprésence de François Bayrou 
à l’Élysée et dans les médias 
ces dernières semaines aura 
porté ses fruits, le président 
du parti centriste s’est imposé 
comme le faiseur de roi de ce 
remaniement. Le MoDem, qui 
ne s’était pas caché pour ex-
primer certaines critiques, se 
voit ainsi renforcé et conforté 
comme allié principal. Le pa-
tron des députés centristes, 
Marc Fesneau, qui avait réussi 
un joli coup lors de l’élection du 
Président de l’Assemblée face à 
Richard Ferrand, se voit confier 
un Ministère des relations avec 
le Parlement, là où, Christophe 
Castaner, son prédécesseur 
n’était « que » Secrétaire d’Etat. 
Quant à Jacqueline Gourault, 
l’une des protégées du pré-
sident du MoDem, elle se voit 
promue à la tête d’un large 
Ministère de la cohésion des 
territoires et aux relations avec 
les collectivités territoriales. Un 
élargissement du périmètre de 
ce Ministère, qui sera secondé 
de deux Ministres délégués, 
qui répond à la nécessité de 

renouer le fil du dialogue avec 
les collectivités locales, pour le 
moins délicats depuis plusieurs 
mois. Tout en essayant de cou-
per l’herbe sous le pied de 
Laurent Wauquiez qui présente 
Emmanuel Macron comme le 
Président des villes. 

Le changement dans la conti-
nuité… On peut songer qu’au 
moment de constituer cette 
nouvelle équipe, Emmanuel 
Macron a eu une pensée pour 
cette maxime de Valéry Giscard 
d’Estaing. En effet, mis à part 
l’arrivée d’un troisième membre 
du MoDem, cette équipe gou-
vernementale respecte, à s’y 
m’éprendre les équilibres pré-
cédemment définis. À l’arri-
vée de Franck Riester, issu 
de la droite constructive, à la 
Culture, répond celle de Didier 
Guillaume, ancien patron du 
groupe socialiste au Sénat, à 
l’Agriculture… Une occasion 
pour Emmanuel Macron de 
remettre au goût du jour son 
fameux « en même-temps », 
tout en se préparant à élargir 
son assise dans l’optique des 
européennes de Mai 2019. La 

nomination de Franck Riester, 
est un moyen de saisir la main 
tendue, régulièrement, par 
les amis d’Alain Juppé tout en 
confortant le Premier Ministre 
avec lequel les discussions 
ont été tendues au sujet de la 
Place Beauvau… Après avoir 
essuyé plusieurs refus, le choix 
de Christophe Castaner, s’est 
imposé, presque par défaut. Il a 
l’avantage d’être un des fidèles 
du Président tout en entrete-
nant de bons rapports avec le 
Premier Ministre et donc de 
ne froisser personne. Pour le 
seconder, l’ancien patron de la 
DGSI, Laurent Nuñez s’est im-
posé dans les dernières heures. 
D’après des sources proches 
de Matignon, la nomination de 
Frédéric Péchenard, l’ancien di-
recteur de la Police Nationale, 
à ce poste, longtemps envisa-
gée, a fait l’objet d’un veto de 
la part de François Bayrou… 

Un Gouvernement d’incon-
nus ? En procédant à des 
mouvements internes, à des 
redéfinitions de périmètre de 
Ministère, ainsi qu’à l’entrée au 

Gouvernement de trois person-
nalités rompues aux joutes poli-
tiques (F.Riester, M.Fesneau, 
D.Guillaume) le couple exécutif 
tente d’enrayer le manque de 
pédagogie aperçu durant les 
derniers mois. C’est aussi la 
constitution d’une « ligne de 
défense » qui doit éviter au Pre-
mier Ministre ou au Président 
d’avoir à monter trop souvent 
et trop rapidement, en pre-
mière ligne. En revanche, si ces 
trois nominations répondent 
à un impératif politique, les 
autres nominations camouflent 
mal un réel problème de recru-
tement. Sans préjuger de leurs 
qualités, Emmanuelle Wargon 
(Secrétaire d’État Écologie), 
ou Christelle Dubos (Secrétaire 
d’État des solidarités et de la 
santé) sont inconnues du grand 
public, et surtout de nombreux 
membres de la majorité. Un fait 
révélateur pour un parti qui vise 
les échéances de Mai 2019, 
puis les municipales de 2020, 
alors qu’il peine à gérer les nou-
veaux profils et à faire émerger, 
en son sein, des figures suffi-
samment solides. En s’expri-

mant face aux Français après 
l’annonce du remaniement, le 
Président Macron a esquissé un 
semblant de mea-culpa sur son 
comportement, tout en garan-
tissant qu’il ne changerait pas 
de cap et en rappelant l’enjeu 
majeur que seraient les élec-
tions européennes de 2019. 
Après un remaniement sans vé-
ritable révolution, le Président 
espère clore une séquence de 
quatre mois durant laquelle il 
a enchainé les catastrophes. 
Cependant, l’équation semble 
ne pas avoir fondamentalement 
bouleversée, Emmanuel Ma-
cron reste en première ligne, 
reste à voir s’il pourra renouer 
le fil avec les Français… ■

Stanislas LEHMANN

Quinze jours auront été nécessaires à la composition du nouveau Gouvernement, volonté d’envoyer un message politique à quelques mois 
d’élections européennes déjà capitales pour l’exécutif, mais aussi de respecter les équilibres déjà en place. 

FETE
FORAINESamedi 27, Dimanche 28,Lundi 29 octobre

Pour tous renseignements
03 80 60 44 60

Restauration sur placeFETE

Foire 
d’automne 
à Auxonne
LUNDI 29 OCTOBRE 2018

03 80 60 44 6003 80 60 44 60

LUNDI 29 OCTOBRE 2018

SERONT PRÉSENTS :
• Stands de
   produits régionaux
• Vêtements
• Electroménager
• Matériel agricole

S43
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L'invité de la semaine

CHRISTOPHE COULON
Pensez-vous que les moyens soient 
suffisants ?
Même si on nous dit que les effectifs 
sont satisfaisants voire supérieurs à ce 
que l'on peut trouver ailleurs, il y a un 
réel problème d'effectifs. Or, qui dit 
problème d'effectifs dit également 
insécurité renforcée pour la popula-
tion mais aussi pour les fonctionnaires 
de police intervenants. Chacune des 
circonscriptions de police ne peut 
pas obligatoirement rentrer dans des 
cases....

Pour rappel, il y a quelques années en 
arrière, nous avions obligation d'équi-
per une patrouille à minima de trois 
fonctionnaires de police et ce, quel 
que soit le créneau horaire (jour ou 
nuit).

Cela permettait d'avoir un certain 
nombre (un nombre certain) de fonc-
tionnaires sur la voie publique en 
permanence. Donc, une meilleure 
couverture de la circonscription, une 
réduction des délais d'intervention 
et surtout une meilleure prise en 
compte des problèmes à régler. Cela 
permettait également de montrer 
qu'il y avait du répondant en face de 
la délinquance...

La nuit, notamment les week-ends, 
cela permettait aussi de gérer les 

sorties des établissements nocturnes, 
avec tout le flot d'incidents ordinaires 
qui s'y produisent.

Aujourd'hui la plupart des patrouilles 
sont composées de deux fonction-
naires, certaines fois, nous n'avons 
qu'une seule patrouille de deux  
policiers pour gérer toute une  
circonscription.

Que se passerait-il en cas d’événe-
ments graves ? Dans ce cas, com-
ment gérer comme il se doit une dé-
linquance qui n'a plus de limite, qui 
n'a plus aucun respect des règles, qui 
n'hésite pas à user de plus en plus de 
violence face aux fonctionnaires de 
police ?

Aujourd'hui il devient compliqué 
voire impossible de travailler et de 
faire respecter les lois de la Répu-
blique sans nous mettre en péril. Il ne 
faut pas croire que ce triste tableau 
n'est que la réalité des grandes ag-
glomérations ou départements peu-
plés. C'est aussi le cas des secteurs 
plus ruraux comme le nôtre.

Comment vivez-vous votre métier 
au quotidien ?
Nous sommes arrivés à un point où 
les rappels des fonctionnaires en 
tenue (de la base comme on nous 
appelle) sont devenus normaux !
Notre lot quotidien ? Ce sont des 
jours de repos amputés, des rem-
placements à assurer pour que des  

collègues puissent, eux, prendre leurs 
jours de congés, des missions initia-
lement dédiées à d'autres adminis-
trations qui sont effectuées par nos 
services...
Aujourd'hui, un policier de la base, 
c'est une assistante sociale, un chauf-
feur de prisonnier du tribunal à la pri-
son, un facteur, un statisticien (pour 
les missions les plus courantes).
En fait un policier est capable, et doit 
être capable, d’œuvrer dans n'im-
porte quel corps de métier. Mais est-il 
encore capable de pouvoir effectuer 
son métier de policier ?
Je parle du vrai métier de policier, 
celui pour lequel nous sommes ren-
trés dans ce corps, des étoiles plein 

les yeux à l'époque et qui conduit au-
jourd'hui malheureusement certains 
d'entre nous à se suicider...toujours 
pour des "problèmes personnels", 
comme on aime à nous dire...

Avez-vous d'autres exemplaires de 
dysfonctionnements réguliers ?
Beaucoup (trop)...

Qu'il s'agisse des locaux vétustes, du 
matériel mis à disposition, ou encore 
des conditions de travail qui ne sont 
pas et plus adaptées à une police 
dont on voudrait qu'elle résolve qua-
siment tous les maux de la société.

Quand vous passez une journée dans 
des bureaux où il fait plus de trente 
degrés l'été c'est déjà très éprou-
vant... Mais en se mettant à la place 
du citoyen il y a encore plus grave, 
quand vous venez dans ces locaux et 
qu'au bout de quelques minutes vous 
vous rendez compte qu'une odeur 
pestilentielle y règne...

Même du côté de nos "visiteurs", ils 
sont de plus en plus à s'indigner de 
nos conditions de travail !

Certains s'en émeuvent ou le dé-
plorent, nous gratifiant d'un "merci" 
ou d'un "bon courage",

Dîtes-vous que certains fonctionnaires 
passent largement plus de 8 heures 
par jour à leur poste de travail...

Sur le fond, vos actions deviennent-
elles plus efficace ?
Concernant l'investigation, il y a de 
plus en plus d'enquêtes, souvent de 
plus en plus compliquées...
Il faut dire que notre temps de tra-
vail est devenu millimétré, il ne per-
met plus le renseignement. Un atout 
majeur, qui est pourtant la base de 
l'investigation.
Pourtant le dernier bilan de la dé-
linquance semble plutôt bon...
Les statistiques peuvent être interpré-
tées et présentées aux autorités de 
multiples façons différentes.
Nous sommes des policiers, pas des 
statisticiens.
En tant que policier, nous œuvrons 
pour les concitoyens, pour les vic-
times également, pour faire respecter 
les lois de la République. Pas pour 
des chiffres, qui devant la détresse 
d'une victime ne signifient pas grand-
chose... ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

A l'occasion des journées de la sécurité, rencontre avec le délégué ALLIANCE PN / CFE-CGC de Dole en charge de l’investigation.

"Aujourd'hui, un policier de la base, c'est une  
assistante sociale, un chauffeur de prisonnier du 
tribunal à la prison,  un facteur, un statisticien…"

Christophe Coulon
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Vie locale DOLE

DOLE GAMING DAYS : 
DU 24 AU 27 OCTOBRE, 
LE CENTRE-VILLE SE MET 
À L’HEURE DES JEUX VIDÉO

TAVAUX : COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES TALENTS LOCAUX

"Rendre au coeur de ville son 
attractivité en actionnant tous 
les leviers".

Tel est l'objectif du programme 
"Dole, coeur de ville”, voulu 
par l'actuelle municipalité qui 
s'inscrit dans une démarche 
volontariste de redynamisation 
du centre-ville, notamment du 
commerce et ses services de 
proximité.

C'est dans ce cadre que la Ville 
accueillera le Dole Gaming 
Days, du 24 au 27 octobre.

Pour la première fois en 
France, un centre-ville se lais-
sera investir par des bornes de 
jeux vidéo !

Petits et grands vont ainsi pou-
voir s’approprier leur coeur de 
ville en expérimentant à la fois 

les nouvelles technologies et 
en redécouvrant les charmes 
du retrogaming !

En pratique...

Dole Gaming Days, c’est une 
sorte de salle d’arcade géante 
au travers du centre-ville.

Pendant quatre jours, vous 
retrouverez des game rooms 
des années 80 et les dernières 
nouveautés technologiques à 
savoir : des bornes d’arcade 
vintage et des reproduction 
modernes, des classiques 
de l’arcade (Pacman, Super 
Mario Bros, Street Fighter…), 
des mégabornes XXL (avec 
une boutique dédiée), des 
consoles de jeux (Ninten-
do Gamecube, NES, Super  

Nintendo, Playstation 1 et 2…) 
et des ateliers pour jeune pu-
blic et adultes (Pixel art, Paper-
toyz/origami). 

Tous les jeux seront en accès 
libre, avec, cerise sur le gâ-
teau, la découverte de la réa-
lité virtuelle via des bornes de 
démonstration.

Une installation pour retrouver 
les sensations des premières 
bornes arcade sera également 
proposée pour les plus anciens 
tout en pouvant expérimenter 
les nouvelles technologies et 
découvrir le charme du retro-
gaming.

A vos jeux, prêts, venez !  ■

C.K.

Fabrication en bois, aquarelle, 
peinture sur toile, mosaïque, 
livres, jeux, gravure, poèmes, 
sculpture, huiles oniriques... 
La liste est longue.

C'est ce qui laisse présager 
que chacun devrait trouver le 
week-end prochain, à la salle 
Gérard Philipe de Tavaux, de 
quoi satisfaire ses yeux, son 
sens artistique et aiguiser sa 
curiosité. 

Mis en place il y a une quizaine 
d'années, conjointement par 
la municipalité et le Comité 
des Fêtes, "au rendez-vous 

des créateurs", commence à 
prendre une autre ampleur 
puisque le nombre d'expo-
sants ne cesse de croître régu-
lièrement. 

"Au début nous voulions sim-
plement organiser quelque 
chose pour que les Tavellois 
exposent leurs créations. Mais 
depuis, ils sont nombreux à 
venir de tout le bas Jura, pour 
se greffer au noyau initial et 
ainsi développer l'affluence 
de la manifestation" indique la 
municipalité.

"Les gens viennent avant tout 

par passion. Il n'y pas d'esprit 

de vente ou très peu... Le but 

est essentiellement de faire 

sortir les créatifs de chez eux, 

il y en aura d'ailleurs encore 

la moitié en nouveauté cette 

année" précise Cyril Roy, Pré-

sident du Comité des Fêtes.

L'occasion de passer une 

après midi conviviale et riche 

d'enseignements ■

C.K.

Pour la première fois en France, un centre-ville se laissera investir par des bornes 
de jeux vidéo. A vos jeux ! 

Fort d'une quinzaine d'année d'expérience, le rendez-vous des créateurs revient 
ce week-end à la salle Gérard Philipe. Comme d'habitude, il y en aura pour tous 
les goûts.

27.28octobre2018.Entrée libre
Centre Gérard Philipe 14h .18h

Rendez-vous

TalentsenexpoàTavaux
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Nos remerciements à Régine Zadoinoff pour le prêt de ses œuvres qui illustrent le support.
Création Conseil Graphisme . Imprimerie LIG .Renseignements : 03 84 71 95 13

desdesCréateursCréateurs
De la Peinture à la Sculpture...((

A

D

E

C B

GRATUIT
TOUT
EST

Boutique  
réalité virtuelle
- 3 bornes de VR :  
Oculus Rift+ 2 Psvr 
- Ateliers origami/kraft art  
et atelier pixel art

Boutique  
bornes arcade
- 1 borne de tir  

 : 
Pacman, Street Fighter,  
Donkey Kong,  
Space Invaders Tron, 
Super Mariobros, 
Metal Slugs + Schmup.     

• Du mer. 24 
au ven. 26 octobre
de 13 h à 19 h
• Sam. 27 octobre
de 10 h à 18 h

Horaires d’ouverture 
des boutiques

22, Grande rue

46, Grande rue

9, Grande rue
15, Grande rue

Boutique kiosks 
consoles & minitables 
retrogaming
- 3 Kiosks Nintendo,  
Gamecube, Xbox phat, 
Playstation 2 ou 3  
(selon disponibilité) 
- 1 miniborne console 
double (Nintendo NES  
et PSone)    

Boutique  
borne XXL & console
- DDR ou TETRIS Giant 
- 1 miniborne console  
(PS2 et Sega Megadrive)  
- 1 kiosk (gamecube)   

Boutique “Commodore 
pro center’” 
(by My commodore64)
- 10 points de jeux  
informatiques  
- mini lan local 
- exposition de jeux PC  
vintage, visuels rétro

PROGRAMMEAU

Le programme en détails...

Au rendez-vous  des créateurs : Samedi 27 et dimanche 28 octobre, de 14h à 18h 
 à la salle Gérard Philipe de Tavaux. Entrée gratuite. Renseignements :  03 84 71 95 13
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Vie locale DOLE

ILS ÉTAIENT PLUS D'UN MILLIER À COURIR... APRÈS QUOI ? 

SÉCHERESSE : LEURS VIES FISSURÉES

Ils ont été plus d'un millier 
(1052 exactement) à partici-
per dimanche dernier aux cinq 
épreuves de course à pied  
(10 kilomètres, semi-marathon, 
marathon, duo et challenge 
entreprise) organisées dans 
le cadre du Marathon Arbois-
Dole. Mais aussi plus de 2000 
à rejoindre "La Doloise", 

marche contre le cancer du 
sein.

Des animations ludiques 
étaient également au pro-
gramme, le long du parcours. 
Ce qui rendait un côté jovial à 
la manifestation.

Une belle réussite donc, pour 
cette deuxième édition du 

Marathon du Pays de Pasteur, 

qui a été remportée par Valérie 

Duvialard en 2h57'28'' !

Le vainqueur du semi-mara-

thon est Antoine Michaud en 

1h13'41'', et c'est le Dolois An-

thony Fevrat qui s'est adjugé le  

10 kilomètres en 34'16''.

On a testé pour vous le  
10 kilomètres...
Le challenge entreprise 
n'étant pas à l'ordre du jour 
au sein de notre rédaction, par 
manque de volontaires, c'est 
de manière individuelle et sur  
10 kilomètres que nous avons 
choisi de porter les couleurs 
de notre journal. Afin de savoir 

après quoi courent... les cou-
reurs.

Finalement, 48 minutes et  
20 secondes est le temps qu'il 
aura fallu pour rejoindre le 
stade Bobin depuis La Loye, 
et assimiler au fil des difficul-
tés, que c'est surtout la satis-
faction du dépassement de 

soi qui anime cette démarche 
sportive.

Une performance athlétique 
qui se résume à une allure 
moyenne de 12,4 km/h, et 
nous a placé dans le premier 
tiers du classement.

A 40 ans passés, il y a pire... ■

C.K.

Les champs, les rivières et 
les lacs du Jura ne sont pas 
les seuls à avoir souffert cet 
été. De nombreux particuliers  
aussi...

Les "oubliés de la canicule" 
ne désarment pas : Gérard 
Grosfilley, président de l'asso-
ciation homonyme est reparti 
au combat face aux nombreux 

dégâts déjà constatés. Dans 
pas moins de 300 communes 
à  travers le Jura, mais aussi le 
Doubs et la Saône et Loire, des 
maisons ou des immeubles 
craquent : des fissures par-
fois impressionnantes dues 
au sous-sol (souvent argileux 
ou marneux) qui s'est rétracté 
comme en 2003.

"Cette année là, les 900 adhé-
rents de l'association  avaient 
obtenu 10 millions euros et 
l'état de catastrophe naturelle 
pour pas moins de 202 com-
munes dans toute la Franche-
Comté (98 déboutées en pre-
mière instance dans le nord 
Jura ayant au final été "repê-

chées" par le ministre)" rap-
pelle Gérard Grosfilley.

Une victoire au forceps après 
une intense campagne de 
communication auprès du 
grand public, et de lobbying 
auprès des parlementaires.

Sans arrêté de catastrophe 
naturelle, impossible en effet 
d'agir efficacement. Chose 
que l'association avait fort 
bien réussi en 2003 :

"Nous avons des personnes 
qui avaient des propositions 
de  1.500 euros de leur assu-
rance. Nous avons avec notre 
expert obtenu 140.000 euros 

pour réparer leurs maisons" 
se remémore le président, qui 
souligne aussi les drames hu-
mains sous-jacents.

"Il y a des personnes qui paient 
des prêts pour des maisons 
inhabitables. D'autre perdent 
leur patrimoine, fruit des éco-
nomies de toute une vie".

Des drames qui hélas pour-
raient  bien devenir monnaie 
courante dans le Jura à l'aune 
du dérèglement climatique 
croissant  ■

S.H.

La deuxième édition du Marathon du Pays de Pasteur a été une belle réussite. Tant sur le plan sportif qu'organisationnel… 

Dans 300 communes, les maisons sont lézardées et parfois inhabitables. Une association se bat pour aider les 
sinistrés, car les travaux de rénovation peuvent coûter aussi cher qu’une maison.

  

"Les personnes qui ont des 
dommages doivent le signaler 
à leur assurance er à  leur mai-
rie" précise Gérard Grosfilley. Il 
conseille aussi de faire un cour-
rier  (en précisant le nom de leurs 
assurances  et avec des photos) 
à : association les oubliés de 
la canicule, 529 A rue docteur 
Jean-Michel, 39000 Lons le 
Saunier (adhésion gratuite). Les 
réparations (souvent chiffrées 
entre 110.000 et 150.000  eu-
ros) doivent être précédées 
d'une sérieuse étude de sol 
(G 52) pour trouver des remèdes 
(injection de résine dans les fon-
dations, micro-pieux, etc.)

Que faire ?

Les fissures touchent beaucoup de murs extérieurs.
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Ouvert du lundi au samedi  9h 30 - 19 h NON STOP
ZONE COMMERCIALE  39100 CHOISEY - 03 84 70 90 85

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

Arrivage de 

bottines

ACCESSOIRES|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT| VÊTEMENTS
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Vie locale VAL DE SAÔNE

NATHO Chaussures

Tél. 03 80 31 41 44 - Grande Rue - 21130 AUXONNE •••••• S43

DU MERCREDI 24

AU LUNDI 29 

OCTOBRE 2018

*

*sauf promotions

CROSS DU COLLÈGE D'AUXONNE ÉDITION 2018 :   
603 ÉLÈVES AU DÉPART

JUDO : RENCONTRE AVEC MARINE CHEVRIAUX 
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE DE D2

Pour leurs premières partici-
pations, les 151 élèves des 
classes de 6e ont aussi été 
les premiers à s'élancer sur le 

parcours de 2,75 kilomètres, 
la victoire revenant à Timéo 
Fautre pour les garçons et 
Léna Del Fabro chez les filles. 

Chez les 5e au nombre de 
150, Rémi Philiponnat, déjà 
vainqueur l'an dernier, réalise 
le meilleur chrono avec 10'57'' 

et la championne chez les filles 
est la prometteuse Sylinda 
Maryniak en 12'00'', meilleur 
temps féminin de la journée. 
Taïna Mauchamp-Ferreira, une 
habituée des podiums, est sa-
crée championne des classes 
de 4e où ils étaient 151 au 
départ, Erwan Calvez prenant 
la première place chez les gar-
çons. Chez les 3e au nombre 
de 151 qui participaient à 
leur dernier cross du collège,  
Acilio Martin signe le meilleur 
temps de cette édition 2018 
en 9'46'', Amandine Brocard 
s'ajugeant la première place 
des féminine en 12'31''.

Lors des podiums qui ont 
fait suite à chaque course, 
la principale Catherine  

Abadie a félicité les lauréats 
mais aussi les parents et pro-
fesseurs qui étaient 16 à courir 
avec les élèves. A noter que 
les dix premiers, filles et gar-
çons, de chaque catégorie, 
sont qualifiés pour disputer le 
cross départemental UNSS le  
28 novembre à Dijon.

Les podiums :

6e garçons : 1. Timéo Fautre ; 
2. Kewan Culé ; 3. Jules Delille.

6e filles : 1. Léna Del Fabro ;  
2. Mathilde Lance ; 3. Olivia 
De Oliveira.

5e garçons : 1. Rémi Phi-
loponnat ; 2. Théo Calvo ;  
3. Tim Gaumiot.

5e filles : 1. Sylinda Maryniak ; 
2. Manon Fontaine ; 3. Char-
lotte Denis et Angelyne Lar-
teau.

4e garçons : 1. Erwan Cal-
vez ; 2. Alessio Sologouboff ;  
3. Alexis Egron.

4e filles : 1. Taïna Mauchamp-
Ferreira ; 2. Sarah Perdriset ;  
3. Augustine Peureux.

3e garçons : 1. Acilio Martin ; 
2. Paul Darcieu ; 3. Quentin 
Tantalides.

3e filles : 1. Amandine Bro-
card ; 2. Léa Bouvot-Ginhoux ; 
3. Elisabeth Bouvard ■

L.L.

C'est à l'âge de 4 ans, qu'elle 
fait ses débuts au judo club au-
xonnais avec comme premier 
entraîneur Mickaël Fritsch.  
A 7 ans, elle suit Nour Eddine 
Hadj qui entraîne au DCO 
(Dojo Côte d'Orien) et qui 
l'entraîne encore aujourd'hui. 
Celui-ci a également été, entre 
autres, l'entraîneur de Benja-
min Darbelet pensionnaire de 
l'équipe de France.

Quatre années au pôle 
France

Dés ces débuts en compéti-
tion, Marine Chevriaux obtient 
de nombreux titres au niveau 
départemental et régional :

« J'ai toujours fait les po-
diums », précise la judoka, au-
jourd'hui ceinture noire 2e dan. 
En catégorie minime, elle rem-
porte deux années de suite les 
inter-régions aujourd'hui ap-
pelés championnat de France. 
Dès sa première année en ca-
dette, elle se qualifie pour les 
France où elle prend une belle 
5e place : c'est là qu'elle est 
repérée pour intégrer le pôle 
France à Strasbourg où elle 
passera quatre années et parti-
cipera à de nombreux tournois 
internationaux.

« Lors de ces quatre années j'ai 
côtoyé les judokas de l'équipe 
de France comme Teddy Riner 
par exemple qu'on accom-

pagnait sur les grands tour-
nois : Paris, les championnats 
du monde, etc … Ils viennent 
aussi nous rendre visite, voir la 
nouvelle génération, comme 
dimanche au championnat de 
D2 où il y avait Emilie Andéol 
et Priscilla Gneto  médaillées 
au J.O ».

C'est en 2013, encore junior, 
qu'elle monte pour la pre-
mière fois sur un podium na-
tional en prenant la 3e place 
du championnat de D2. En 
2014, elle évolue en D1 avec 
comme meilleur résultat un 
1/8e de finale au championnat 
de France. « J'étais encore en 
D1 l'année dernière, mais une 
blessure aux cervicales m'a pri-

vé de qualification au France. 
Une fois rétablie, j'ai pu faire 
les qualifications en D2 qui 
se déroulaient en mai et où je 
prend la première place en – 
52 kg. Dimanche j'étais donc 
au championnat de France de 
D2 à Villebon-sur-Yvette (91) 
où je décroche la médaille 
d'argent ».

Quel est ton objectif mainte-
nant ?

« Tout le podium du France de 
D2 rejoint la D1 et peut dispu-
ter le championnat de France 
qui aura lieu le 3 novembre à 
Rouen (76). En définitif, j'ai at-
teint mon objectif de disputer 
les France de D1 en passant 

par la D2. Tout le podium de 
ce championnat de France de 
D1 ira au tournoi de Paris, ce 
sera aussi mon objectif pour 
cette saison et peut-être l'oc-
casion de mettre un pied dans 
le collectif France avec une 
ouverture sur le championnat 
d'Europe pour lequel deux 
françaises par catégorie sont 
admises », indique Marine qui 
doit également penser secrè-
tement à 2024 ...

« Je tiens à remercier mes 
parents, mes amis et en par-
ticulier Nicole et Camille Des-
champs qui me soutiennent 
depuis mes débuts. Je remer-
cie aussi mon entraîneur Nour 
Eddine Hadj qui a toujours 
cru en moi et aussi tous mes 
camarades d'entraînement », 
conclut-elle ■

L.L.

Mardi 16 octobre, 603 élèves du collège de la Croix des Sarrasins ont participé au cross annuel organisé par leurs professeurs d'EPS.

La judoka Marine Chevriaux vient de remporter une médaille d'argent au championnat de 2e division, un 
premier pas vers son objectif de la saison : rencontre avec cette sportive de haut-niveau qui réside dans le 
Val-de-Saône, à Tillenay.

Marine Chevriaux, vice-championne de France.

Le départ des classes de 4e.
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BRIGITTE MARIOT
Aux FrivolitésAux FrivolitésAux FrivolitésAux Frivolités

21130 03.80.37.41.69  / 09.67.52.41.6931, rue Gustave Noblemaire AUXONNE 52.41.69

PRET A PORTER HOMMES

PRET A PORTER FEMMES
jusqu’au 58

jusqu’au 68

-30%
-30%

-50%69€
Un pull femme 
acheté
Col cheminée
Col rond

De nombreux 

articles
hommes 
femmes à sur articles signalés

en magasin 

JUSQU’AU 
29 NOVEMBRE 2018 Le 2e à 1€

----

5050De nombreux De nombreux De nombreux De nombreux De nombreux De nombreux 

SPECIAL FOIRE 

D’AUTOMNE 

à AUXONNE
Du 22 au 31 octobre

OPERATION 

PULLS 
HOMMES & FEMMES

sur articles signalés en magasin

ASSOCIATIONS ET COMMUNES 
DE JURA NORD COMMÉMORENT 
LE  CENTENAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE

EN QUÊTE D'AVENIR... 

Dans le cadre du centenaire 
de la Première Guerre mon-
diale, plusieurs associations 
et communes du territoire 
Jura Nord se sont fédérées, 
soutenues par la Commu-
nauté de communes Jura 
Nord, afin d’organiser un 
programme de commémo-
rations d'ampleur intercom-
munale.

Emmené par l’associa-
tion franco-allemande 
d’Orchamps Tandem et la 
Maison du Patrimoine, le 

comité de pilotage a plan-
ché sur un programme 
d'événements culturels et 
pédagogiques liés par les 
thématiques du souvenir, 
de l’hommage, de la paix 
et de l’Europe, en partena-
riat avec Leutenbach, com-
mune allemande jumelée 
avec Orchamps.

Durant presque un mois, 
conférences, film docu-
mentaire, pièce de théâtre, 
lectures de textes, soirée 
dansante, défilé pour la 

paix, animations diverses et 
variées... vont se succédé 
afin de ne pas oublier, et 
d’endosser le rôle de pas-
seurs pour transmettre aux 
générations futures les mé-
moires du conflit.

Le programme débutera 
par une exposition à la Mai-
son du patrimoine le 20 oc-
tobre, et se terminera par 
un concert « ORATORIO 
POUR LA PAIX » le 11 no-
vembre à 15 h à Fraisans ■

Connaitre, reconnaitre ces disci-
plines, pas toujours facile !

Avoir envie de voir plus clair 
quand de véritables décisions 
sont à prendre ou encore quand 
on est « torturé » de doutes en 
ce qui concerne notre avancée 
de vie. C’est possible pour tous !

D’ailleurs d’autres le font chaque 
jour et depuis toujours, comme 
les chefs d’états. De Boris Eltsine 
à François Mitterrand, en passant 
par Juan Carlos, les grands lea-
ders politiques ont presque tous 
eu recours aux services d’astro-
logues ou de voyants. Les plus 
puissants, les plus cartésiens ne 
prennent aucune décision sans 
scruter la configuration des pla-
nètes. Bien sûr, ils ne le crient 
pas sur les toits et pourtant pas 
de honte à consulter ces profes-
sionnels « visionnaires » qui vous 
éclaireront dans vos choix, met-
tront des mots sur vos doutes et 
vous aideront à avancer vers vos 
objectifs plus sereinement.

Il ne faut d’ailleurs pas exclure 
le fait que les chefs d’entre-
prises consultent aussi les astres 
pour choisir leurs collaborateurs. 
L’astrologie est devenue un outil 
de recrutement, au même titre 
que le test de psychologie ou la  
graphologie...

La cartomancie, la médiumnité 
de tous temps

Le tarot a pris naissance en 
Egypte diront certains. Les lames 
inscrites dans la pierre ne ser-
vaient qu’aux élites de l’église, 
les grands prêtres et prêtresses, 
afin de guider le seigneur ré-
gnant sur l’Egypte. Il est dit 
que le tarot, créé par les athlan-
téens, aurait été transporté en 
Egypte par ces derniers. C’est au 
Moyen Age que le tarot appa-
rait en France grâce aux bohé-
miens venus d’Espagne. D’autres 
pensent que le tarot vient du 
Moyen Orient et arrive en Eu-
rope par les Templiers qui eurent 
des contacts privilégiés avec les 
grands savants Arabes et Juifs. 

Qu’en est-il exactement ? Dans 
tous les cas, aujourd’hui il est 
accessible à tous mais seulement 
interprétable par les « spécia-
listes » de la cartomancie.

Les médiums quant à eux sont 
aussi très présents à tous les ni-
veaux de la société internationale 
et consultés régulièrement par 
celles et ceux qui souhaitent un 
avis sur une démarche à adopter, 
un éclaircissement sur leur futur, 
une guidance pour faciliter un 
choix important ou une prise de 
décision. Là aussi, hommes poli-
tiques, présidents, empereurs et 
autres grandes figures ont fait et 
feront encore cette démarche de 
consulter avant toute grande dé-
cision. Alors vous aussi osez faire 
la démarche !  

Dans tous les cas, il est important 
de prendre rendez-vous avant ce 
week-end afin d’être sûr de pou-
voir être reçu en consultation ■

M.-L.P.

Les 3 et 4 novembre prochains se tiendra le 4ème salon de la voyance à  
Tassenières de 10H00 à 18H00 à la salle des fêtes.

Le cartomancien part de son jeu de carte où chacune d’elles émet une vibration.  

SIMPLIFIER ?

Certains souhaitent simplifier la langue 
française, déclenchant la colère de nom-
breux opposants.

Avant de simplifier ne faudrait-il pas en 
premier maitriser ? Simplifier nos lacunes 
n’a guère d’avenir. Je le sais : j’essaye de 
me simplifier la physique quantique depuis 
des lustres. Sans faire toute la lumière.

J’ai croisé il y a peu sur mes écrans le cour-
roux d’une jeune femme prête à tous les 
procès et qui prenait la France à témoin. 
Non seulement elle avait ressenti les effets 
délétères d’un traitement médical mais 
un éminent spécialiste avait osé lui expli-
quer que cet incident pouvait arriver à 
tout moment chez des patients naïfs à ce  
traitement.

Il y avait là tous les ingrédients pour drainer 
la colère des foules, lancer des pétitions et 
alerter Élise Lucet.

Et pourtant…

Naïf vient du latin nativus qui signifie : « qui 
a une naissance, un commencement ». La 
médecine a cru bon d’utiliser cet adjec-
tif pour caractériser un individu qui fait la 
connaissance d’un médicament jamais 
consommé auparavant. C’est ce qu’on 
appelle être naïf à un traitement.

Par malheur la notion de naissance dans 
nativus est allée caramboler un proche 
: nidus, le nid, qui évoque aussi l’œuf et 
l’entrée dans la vie ce qui a permis un 
amalgame contre nature. Hélas nidus, 
tout juste tombé du nid, a évolué, quant 
à lui, vers l’adjectif « niais ». D’où la confu-
sion.

Outrée d’être traitée de niaise, cette vic-
time naïve l’était en premier chef de sa 
méconnaissance de la langue française.

Bévue… Quiproquo… Dialogue de sourd. 
Parfois les conséquences sont doulou-
reuses. Et il n’y a rien à simplifier

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Contact : J’EM Association - Tél : 03.84.79.22.86 - Site : www.jura-meteorites.com
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Culture vivante

➽ Rita et Crocodile diffusé

Le film d’animation Rita et Crocodile sera diffusé ce 
mercredi 24 octobre, à 15 h, aux Forges de Fraisans. 
De Siri Melchior. Durée : 40 minutes. A partir de  
3 ans.

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trem-
pé, découvre le monde en compagnie de son fidèle 
ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne 
pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il 
est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent 
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne et quand 
il neige, font des courses de luge ou encore du ski. 
Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié 
entre aventuriers !

Tarifs écran mobile : plein 5 €, réduit 4,20 €. Supplé-
ment de 1 € pour les films diffusés en 3D ■

➽ Les Frères Sisters sur écran

Les Frères Sisters seront diffusés ce mercredi 24 oc-
tobre, à 20 h 30, aux Forges de Fraisans. De Jacques 
Audiard. Western, avec Joaquin Phoenix, John  
C. Reilly, Jake Gyllenhaal. Durée : 1 h 57.

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sau-
vage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui 
de criminels, celui d’innocents… Ils n’éprouvent 
aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, 
le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d’une 
vie normale. Ils sont engagés par le Commodore 
pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à 
la Californie, une traque implacable commence, un 
parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les 
unit. Un chemin vers leur humanité ?

Tarifs écran mobile : plein 5 €, réduit 4,20 €. Supplé-
ment de 1 € pour les films diffusés en 3D ■

Rubrique en vrac... !

UNE SOIRÉE JAZZ À NE PAS MANQUER À LA FABRIQUE

Après avoir étudié le piano et s’être 
initié en pur autodidacte à la musique 
jazz, Jean-Marie Machado se distingue 
dans les années 90 en créant l’or-
chestre Vibracordes, un septuor réunis-
sant la fine fleur de la scène jazz fran-
çaise. Depuis, il ne cesse d’arpenter les 
grands espaces de la musique, dénué 
de tout esprit de chapelle, puisant son 
inspiration dans le traditionnel breton 
comme dans le répertoire andalou, 
dans les œuvres impressionnistes de 
Ravel, Debussy ou Fauré comme dans 
les chansons de Boby Lapointe…

Parce qu’il est bien placé pour savoir 
que, seul, dans la musique comme 
ailleurs, on ne fait pas grand-chose, 
Jean-Marie Machado a conçu ce 
« Pictures for Orchestra » comme une 
série d’hommages. D’abord aux huit 
instrumentistes qui l’accompagnent 
sur scène, chacun se voyant offrir une 
«  roue libre » lui permettant de mon-

trer l’immensité de son talent ; puis aux 
compositeurs qui l’ont nourri et inspiré 
à travers quatre mélodies réinventées 
et enchantées…

Un festival de timbres

Généreux, Jean-Marie Machado ? Oui. 
Même avec vous, puisque ce concert 
totalement acoustique vous permet-
tra d’être au plus près de la matière 
sonore des solistes. Vous pourrez 
ainsi goûter pleinement à ce festival 
de timbres, à cette profusion de cou-
leurs, à cette opulence de contrastes. 
S’il n’avait pas choisi la musique, Jean-
Marie Machado aurait sans doute été 
chef gastronomique. Etoilé, bien sûr…

Le samedi 3 novembre, à 20 h 30, à 
La Fabrique à Dole. Durée : 1 h 30.  
Tarif plein : 21 euros ■

C.T.

Les Scènes du Jura et le Centre d’étude musicale de Dole accueillent le concert acoustique conçu par Jean-Marie Machado, « Pictures for Orchestra »,  
le samedi 3 novembre.

Du bouche à oreille... !
➽ Et dehors, la forêt…

Les Forges de Fraisans accueillent 
le spectacle théâtral et choré-
graphique Et dehors, la forêt…  
Esquisse d’un territoire, ce di-
manche 28 octobre, à 16 h.

Comment raconter quelque chose 
d’un territoire qu’on ne connait 
pas ? Comment en esquisser un 
portrait ? C’est à travers la ren-
contre, sensible, artistique et 
poétique de ses habitants que la 
compagnie Les Sept Marches a 
choisi de parler du territoire Jura 
Nord. Elle cherchera avec cette 
création à construire de la fiction 
en se servant d’éléments réels. En 
conjuguant le jeu théâtral, la danse 
et la vidéo, il s’agira de trouver, 
dans l’histoire de chacun, des élé-
ments qui se répètent, émergent… 
réapparaissent… rendent compte 
d’une culture, d’un patrimoine, 
d’une identité. Une tentative pour 
saisir une mémoire collective, indi-
viduelle, intime.

La compagnie Les Sept Marches – 
La Scène Faramine est basée dans 
l’Yonne. Elle développe un travail 
pluridisciplinaire à dominante cho-
régraphique, les projets hybrides et 
in situ ont sa préférence. Ses créa-
tions s’attachent particulièrement à 
la valorisation du patrimoine rural, 
à un rapport au public, au territoire 
et à l’espace scénique qui cherche 
à se réinventer à chaque nouveau 
projet.

Gratuit ■

➽ Le festival Alimenterre à  
Arbois

Ce festival a vu le jour en 2007 
dans un cinéma parisien. Depuis, il 
est devenu un événement interna-
tional sur l’alimentation durable et 
solidaire, organisé chaque année 
du 15 octobre au 30 novembre. 
Autour d’une sélection de huit films 
documentaires, il amène les ci-
toyens à s’informer et comprendre 

les enjeux agricoles et alimentaires 
en France et dans le monde, afin 
qu’ils participent à la co-construc-
tion de systèmes alimentaires 
durables et solidaires et au droit à 
l’alimentation.

A Arbois, le comité de jumelage 
Arbois-Douroula au Burkina-Faso 
et la municipalité proposent une 
projection-débat gratuite, ce jeudi 
25 octobre, à 20 h 30, Espace Pas-
teur (salle des fêtes du haut). Le 
film projeté est « Eloge des mils 

– L’héritage africain », réalisé par 
Idriss Diabaté. Céréales d’origine 
africaine, mil et sorghos (gros mil) 
accompagnent depuis des mil-
lénaires les communautés dans 
la résistance à la sécheresse et 
l’affirmation d’une identité propre 
aux régions les plus chaudes de la 
planète. Ce film montre pourquoi, 
dans un contexte de crise alimen-
taire aggravée par les change-
ments climatiques, la renaissance 
des cultures de mil représente une 
alternative nourricière d’autant 
plus précieuse qu’elle est ancrée 
dans une histoire et des savoirs en-
core vivants aujourd'hui en Afrique 
de l’Ouest ■

➽ Halloween fait sa nocturne 
à Dole

Le cinéma Les Tanneurs à Dole 
sera le point central des anima-
tions proposées cette année 
pour Halloween. Retrouvez le 
programme…

Pour les enfants à partir de 14 h, 
le mercredi 31 octobre : mise en 
scène place du 8-Mai puis lance-
ment de la chasse aux bonbons 
chez les commerçants du centre-
ville. Distribution de la liste des 
participants après le spectacle. 
Le personnage de la petite sor-
cière sera affiché sur la devan-
ture des commerçants partici-
pants. La chasse aux bonbons se 
termine à 18 h.

Pour les plus grands, de 13 h 
30 à 18 h 30 : au cinéma Les 
Tanneurs, concours de dégui-
sements, décorations et projec-
tions du film Halloween (2018). 
Attention, le film est interdit aux 
moins de 12 ans et une pièce 
d’identité sera demandée à tous 
les jeunes de moins de 16 ans.

De 14 h à 17 h, rendez-vous rue 
du 21-Janvier, devant le cinéma 
pour des animations en plein 
air. L’association Les Ravagés a 
mis en scène un spectacle iné-
dit et gratuit. Au programme, 
zombies, tueurs de American 
Nightmare, créatures de Ame-
rican Horror Story, Annabelle, 
La Nonne et bien d’autres…  
Quelques interventions dansées 
sont prévues par la nouvelle as-
sociation Dance & Smile. En mu-
sique, venez lancer la première 
édition des Terror Nights.

A partir de 20 h, le Pub des Trolls 
(à proximité de la gare) et le 
Beer Factory (zone commerciale 
de Choisey) sortent les citrouilles 

et les toiles d’araignées pour 
deux soirées Halloween. Allez-
y déguisés, des surprises vous 
attendent !

A partir de 23 h, après avoir dis-
joncté les lumières du cinéma, 
vous êtes invité à le découvrir 
sous un autre angle. Un guide 
vous emmènera dans les cou-
loirs sombres et hantés de ce 
lieu à la rencontre des créatures 
qui sortent de l’ombre la nuit 
tombée. Amateurs de sensa-
tions fortes et de paranormal ? 
Ce parcours est fait pour vous. 
Si vous paniquez facilement et 
avez peur du noir, passez votre 
chemin. Le parcours est vive-
ment déconseillé aux moins de 
12 ans, avec un grand avertisse-
ment pour les personnes les plus 
sensibles.

Les réservations ne sont pas obli-
gatoires mais conseillées pour 
le parcours du soir au cinéma. 
Tarifs : tout est gratuit sauf les 
projections du film Halloween ■

C'est dans les tuyaux... !

“Pictures for Orchestra” vu par Christophe Charpenel.
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ACHATS

Achat

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

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

• VEND TRACTEUR Renault 
421, an 1974, bé, 3900€ à 
déb, tél 03.84.48.58.57.

• URGENT A ENLEVER 15 chas-
sis double + 10 chassis cloche, 
px à déb, tél 06.75.40.04.13.

Chasse / Pêche

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

Animaux

• VEND CHIHUAHUA  3 mois 
le 18/10/18, 2M 1F , mère 
250268500784876 , 600€, 
tél 06.43.01.43.04. ( siren 
53391488300019)

• GRATUIT donne chien de 
chasse Beagle M , cse cessa-
tion, tat 250269604027463, 
tél 07.71.12.89.12.

• VEND LAPINS  fermiers 
bonne qualité, reproducteur 
M/F , lapereaux 6 sem , tél 
06.44.25.00.54.

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

• VEND AGNEAUX  M pour 
conso ou reproduction, tél 
06.81.64.89.89.

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

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

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

• VEND CANARDS  Barba-
rie à fini, croissance rapide 
donnant de gros sujets, tél 
07.86.61.08.95.

Produits fermiers

• VEND NOIX 2€50/ kg, tél 
03.84.37.22.85. Buvilly

VENTES

Bois 
de chauffage

• PART CHERCHE A FAIRE 
bois de chauff 20 kms au-
tour du Deschaux taillis 
charme et frêne, CESU, tél 
06.03.58.51.25.

• VEND 20 STERES de bois 
de chauff sec 20€ le stère, tél 
03.84.37.12.80. hr

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

• VEND 50 STERES de chêne 
fendu sec 4 ans, prox Lons, tél 
06.41.15.60.64.

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

• VEND GROSSE CHARBON-
NETTE 6 7 cm , 7 stères, 
25€/ stère, non livré, tél 
03.84.37.27.67. hr

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
frêne, 28 stères, 37€ / stère, 
tél 06.87.46.60.42.

• VEND BOIS DE CHAUFF 
et charbonnette secs, tél 
03.84.48.21.40. hr

Chauffage

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

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

• RECHERCHE RD ayant vécu 
rue de la liberté 25000 Besan-
çon en 1953 / 1954 et qui avait 
15 ans, tél tél 03.84.69.20.57.

Jeux / Jouets

• VEND BILLARD français 1.20 
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à 
déb, tél 03.84.66.20.72

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

• VEND BETTERAVES fourra-
gères + lapins de consomma-
tions, tél 06.83.73.78.11.

Vêtements

• VEND VESTE CUIR H T52 
agneau couleur bronze por-
tée 3 fois, achetée 540€ ven-
du 100€, tél 03.84.69.20.57.

• VEND 2 PAIRES BASKET 
T38 non portées + doudoune 
beige T40 avec capuche 
bordée fourrure neuve, tél 
03.84.72.86.19.

Couture

• VEND MACHINE A COUDRE 
Toyota peu servie, bé, tél 
06.85.41.29.40.

Musique

• VEND PIANO  d’étude Bord, 
tbé, peu servi, accordé tous les 
ans, 900€, tél 03.80.39.08.05.

Message

• RECHERCHE GG ayant vécu 
rue Bersot 25000 Besançon en 
1953 / 1954 et qui avait 14 ans 
et qui fréquentait l’école Hel-
vétie, tél tél 03.84.69.20.57.

• VEND GRAND INSERT 
Fondis avec vitre panora-
mique 60x75 cm 200€, tél 
06.40.06.28.46.

• VEND POELE à granules cse 
déménagement peu servi 
1200€, panneaux rayonnants 
bas prix, poêle bois bûche 50 
170€ et insert fonte gd foyer 
300€, tél 06.48.15.58.27.

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

• VEND FOURNEAU  Nordica 
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

Motoculture

• VEND 6 PETITS OLIVIERS 
60€ le lot, entre 10 et 15€/ 
pièce, tél 03.84.69.20.57.

• VEND MOTOBINEUSE Sarp 
2x3 fraises, js servie, cse ma-
ladie, achetée 399€ vendue 
350€, tél 07.50.99.73.93.

Vie agricole

• VEND ENVIRON 350 piquets 
clôture fer et plastique , 
plusieurs km de fil et ruban, 
cuve à fioul 1400 L, véleuse 
KH 20-20, herse plate 4m50, 
pulvé Berthoud 1000 L, pince 
à balles Bugnot, tracteur 4 
RM JH 6420 2006 6390H avec 
charg JD 631 DPB actif en 
2019 31.33 tél 06.09.92.86.79.

• VEND TRACTEUR NUFFIELD 
10 , 60 cv avec treuil, état 
except, mot carrosserie peint 
pneus + arceau , an 1966, tél 
03.84.51.23.21.

• VEND FENDEUSE A BOIS   
hydraulique 3 points avec 
pompe sur prise de force 
,1200€, tél 06.15.91.65.26

• VEND FOURCHE avant de 
tracteur Faucheux pour MF 
ou autres, tél 03.84.71.72.24.

• VEND LEVE SAC 1000 kg 
fixation de semoir allongé 
hydro 2DE fourche fumier 
arrière, tél 03.84.81.47.23.

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

• VEND SEMOIR ENGRAIS 
Sulky 600 rotor cse arrêt, bé, 
petit prix, tél 06.85.95.69.22.

Mobilier

• A SAISIR LITERIE française 
Technilat 90x190, sommier à 
lattes élect avec commande 
+ 1 matelas Hera micro res-
pirant et anti acarien, quasi 
neuf, 600€, tél 06.31.14.87.70.

• VEND TABLE DE FERME  + 6 
chaises tbé, fabrication artisa-
nale, 400€, tél 03.84.79.09.81
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Vente directe aux serres

à 10 min 
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• Bruyères 
• Cyclamens 
• Compositions

Spécial Toussaint

VILLEVIEUX 
(direction Ruffey) 03 84 85 02 03

Ouvert de 8h00 à 12h  
et de 13h30 à 18h

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE 

dimanche 28 octobre

S.43

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

MAIRIE DE TASSENIÈRES
VTSB informatique vous accueille :
Débuter avec un ordinateur (création de dossiers, 
copier-coller, transfert de photos, etc …) 
ou se perfectionner ...
- Traitement de texte (écrire une lettre)
- Tableaux de chiffres (tenir ses comptes)
- Travail sur photos
- Internet (boite mail, site internet ...)
- etc ...

Aide sur votre matériel personnel :
- Ordinateurs
- Téléphones
- Tablettes

(LOCAL AU-DESSUS DE LA MAIRIE)
Le lundi de 9h45 à 11h15
Le jeudi de 14h30 à 16h00
Contact : 06 51 61 09 07
           06 98 05 91 28

Des sessions 
de travail pourront 
être créées suivant 

les demandes et 
le nombre 

de personnes

• 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

dernier délai 
pour passer 

votre annonce :

JEUDI 10h�
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Bonnes Affaires

• VEND BUFFET CUISINE L182 
150€, armoire rangement L 
176 100€, canapé 3 pl 80€, 
lot 6 chaises paille 90€, tél 
03.84.52.57.77.

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 700€, tél 06.34.66.05.93. 
ap 20h

• VEND ENSEMBLE  bahut 3 
tiroirs 3 portes, meuble TV 
table ronde avec rall, 4 chaises 
paille, tbé, merisier, 1000€, tél 
06.34.66.05.93 ap 20h

• VEND FAUTEUIL  avec repose 
pied neuf, cse dble emploi, 
occasion unique exception-
nelle coût neuf 2200€, vendu 
1600€, tél 06.10.96.25.69

Vide maison

• VIDE MAISON le 1er no-
vembre 2018 14h à 19h + le 
vendredi 02 et samedi 03 
novembre 2018 de 9h à 19h 
au 13 rue des rochettes 39570 
Verges .

• VIDE MAISON  le 20 et 21 
octobre 2018 de 9h à 18h à 
Montain et après sur rdv tél 
06.83.92.56.02.

• VIDE MAISON  le samedi 27 
octobre 2018 de 9h à 18h au 
30 rue d’aumur à St Aubin

Divers
• VEND PLAQUE VIBRANTE  
révisée Vibromax 600, bé, 
500€, tél 06.75.91.41.65.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
2 ans charme hêtre frêne 
ou chêne de 3 ans, 050 ou 
033 44€ TTC livré à partir de 
5 stères, tél 07.61.24.58.12 
ou 03.84.25.92.76. ( siret 
34816321300054)

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

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

• VEND PORTE CHENE 1m74 
ht, 1m de larg, 3 vitres hori-
zontales avec cadres, ser-
rure et verrou, 200€, tél 
06.38.03.13.45.

• VEND CANAPE 3 PL cuir état 
neuf + fauteuil Stressless l’en-
semble ou individuellement 
donne table salon si achat, tél 
03.84.72.86.55

Outillage

• VEND SCIE A RUBAN mo-
teur Bernard + lames, tél 
03.84.24.34.91. hr

• VEND TOURNEVIS élect 
710W 220V comme neuf uti-
lisé 3 fois, acheté 140€, vendu 
70€, tél 03.84.69.20.57.

• VEND PERCEUSE BOSCH à 
percussion 700W 220V tbé 
60€ + 1 perceuse Peugeot 
1000W 220V percussion 50€, 
tél 03.84.69.20.57.

Electroménager

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

• VEND SECHE LINGE Listo 
à évacuation 6 kg appa-
reil neuf js servi, 100€, tél 
03.84.82.13.39. Dole

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

• VEND FRAISE A NEIGE Aebi 
11cv SF23, moteur B Stratton, 
rév, factures, bég, petits prix, 
tél 03.84.60.93.13. hr

• VEND HORLOGE comtoise 
en chêne, mécanisme à poids 
massif, val neuve 2000€ 
facture cédée 1300€ , tél 
06.44.98.35.14.

• VEND RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 
06.83.99.38.33

• VEND FOURNEAU 3 trous, 
gaufrier , moto pompe de 
puit tyuau de 50 mot Honda 
200€, tél 06.76.18.52.25.

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

• VEND TV  50cm 60€, tél 
03.80.47.14.25.

• VEND POUR PART OU PROF  
daubière 9 l neuve en inox 
18 ° encore dans son embal-
lage, Valise «la panoplie du 
boucher» neuve également 
fermeture cadenas à chiffres, 
420€ à déb, tél 06.83.62.87.31

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

Du 2 au 20 octobre 2018

LE MOIS 
COUP DE 
COEUR

	  

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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Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
Editions Lons-le-Saunier et Dole - Imprimé sur papier recyclé 

Tous droits réservés, reproduction interdite.
Édité par SAS HEBDO39

R.C.S. Bourg 538 766 833 - Dépôt légal à parution - ISSN N° 0243-2811

Directeur de la publication associée : Marlène RIFFARD
Président : Daniel BLONDEAU 

Responsable rédaction : Cyril KEMPFER
Impression :  BLONDEAU ITALIA SRL

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC 
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

110 000 Exemplaires

Distribution : ADREXO

certifié FSC

Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)

Sito de produzione :
Via Ferdinando Santi 13

PADERNO DUGNANO
(MI) 20037

VIDE MAISONVIDE MAISON
Samedi 27 

octobre 2018
de 9h à 18h

Au 30, rue d’Aumur

39410 ST-AUBIN

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h
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 Porte de garage - Portail (PVC, ALU...)

Automatisme - Interphone
Store - Volet - Moustiquaire

Alarme
Aspiration centralisée

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

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

www.jeanney-domotique.com s49

Aménagement de l’habitat Dépannage volets roulants

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

encore...

S43

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

18, Bd Wilson 
39100 DOLE 

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

Interventions 
sur mesures

Service à la personne

Poêle et chaudière
à granulés

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

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

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

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

Dépannage, motorisation, 
installation
Stores intérieurs 
et extérieurs

Réparation 
de toutes marques
de volets roulants

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

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

S34

Réparation
Volets roulants

Charpente
Aménagement des combles

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

Pierre BERTRAND
18, rue du Moulin - 39380 SOUVANS

03 84 72 78 65
espaceamc@orange.fr

Menuiserie PVC - ALU

 SAS GRZELCZYK

à votre service 

depuis 50 ans
DEVIS 

GRATUIT

GRZELCGRZELCZYKZYK
 Fabrique & Pose

Z.I. Tumulus (près de Renault)
Rue Buffon Dole Tél. 03 84 79 11 98
www.mgmenuiserie.fr - sa.grzelczyk.sc@gmail.com

enuiserie
PVC ALU

FENÊTRES : PVC / Alu sur mesure

• PORTES • VOLETS 
• PORTES GARAGE 
• PORTAILS...

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

03 84 86 56 13
hebdo39@gmail.com
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56, rue des Equevillons (ZAC de Foucherans) 39100 DOLE - 03 84 70 89 00 - Fax. 03 84 70 89 01
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30 // Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Basculante Battante Enroulable Latérale Sectionnelle

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

Motorisez votre 
PORTE DE GARAGE

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

EXIGEZ UNE POSED’EXCELLENCE KOMILFO

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

S.35

 A VOTRE SERVICE

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

PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81

V

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

 Offre spéciale en magasin

Portes et fenêtres :  bien comprendre  l'étiquette énergie
ménagers avant de résumer les caractéristiques 
des véhicules ou des biens immobiliers. Concer-
nant les portes et les fenêtres, ce sont les pro-
fessionnels de l'Union des fabricants de menui-
series extérieures et de la Chambre syndicale 
des fabricants de verre plat qui, en 2013, ont 
pris l'initiative d'un étiquetage anticipant les 
nouvelles normes européennes de 2014. « L'éti-
quette Énergie menuiserie doit permettre au 
consommateur d'évaluer simplement la perfor-
mance énergétique et le confort d'été des pro-
duits pour choisir au mieux sa fenêtre ou sa porte 
la mieux adaptée à son logement », expliquait 
alors Jacques Bordat, le président de la CSFVP.

Comment décrypter les mesures ?

Les performances du produit étiqueté sont pré-
sentées sous la forme d'un bilan énergétique, en 
fonction de la zone climatique. Pour effectuer les 
calculs et pour simplifier la désignation finale des 
produits, les huit zones climatiques de régulation 
thermique de la métropole ont été regroupées 
en trois grandes régions : la plus vaste d'entre 

elles comprend le nord, le centre et un tiers du 
sud-est ; la deuxième s'étend de la Loire-Atlan-
tique au Midi-Pyrénées ; enfin, la troisième zone 
compte neufs départements du Sud et la Corse.

Une échelle passant du vert au rouge indique 
ensuite le bilan énergétique annuel du produit. 
En fonction de ses propriétés d'isolation ther-
mique, elle classe celui-ci dans l'une des sept 
catégories de l'échelle, depuis la « très écono-
mique » classe A jusqu'à l'« exceptionnellement 
peu économique » classe G.

Une autre échelle, qui varie elle aussi de A à 
G, exprime les exigences énergétiques pour 
refroidir l'intérieur de la maison pendant les mois 
d'été, et évalue donc le produit selon les besoins 
en refroidissement.

Enfin, apparaissent trois données : le coefficient 
de transmission thermique (U, pour les fenêtres 
et Ud pour les portes) ; le facteur solaire (Sw) et 
le facteur de transmission lumineuse (Tlw). Cette 
dernière valeur n'est pas à négliger puisqu'une 
menuiserie extérieure doit certes isoler, mais aus-

Les portes et les fenêtres doivent allier esthétisme 

et efficacité. Éléments d'isolation majeurs, elles 
jouent un rôle important dans la performance 
énergétique de chaque habitation. Selon les 

normes en vigueur, un simple calcul permet de 
déterminer leur niveau d'efficience.

Destinée aux consommateurs, l'étiquette éner-
gétique s'est d'abord appliquée aux appareils 
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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

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

FABRICATION

FRANÇAISE

PROLONGATION DE NOTRE REMISE

BOIS   ALU   PVC

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

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

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

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

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

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

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

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

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Venez découvrir notre show room

Prolongation jusqu’au 15 novembre 2018

Du 01.09 au 31.10.2018

si apporter de la clarté à l'intérieur et diminuer les 
besoins en éclairage artificiel.

Quel est l'intérêt de l'étiquette énergie ?

Il permet tout d'abord d'aiguiller le consommateur 
dans son choix de menuiserie et de choisir la meil-

leure option parmi une gamme vaste et techni-
quement complexe. Il résume ce que ces produits 
apportent et leurs propriétés d'isolation thermique.

L'étiquette place également les consommateurs 
sur la voie de l'amélioration énergétique de leur 

logement. À l'issue d'un tel achat, des travaux 
d'isolation peuvent par exemple être enclenchés 
sur les encadrements des portes et des fenêtres.
L'isolation thermique peut enfin être renforcée en 
changeant les vitres pour des modèles à double 

ou triple vitrage. Attention toutefois : une isolation 

trop complète peut générer des problèmes de ven-

tilation. Et pour éviter les risques d'humidité, mieux 

vaut se faire conseiller par un professionnel.

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

Venez 
découvrir 

nos nouveaux 
produits

Venez Venez 
découvrir découvrir découvrir 

nos nouveaux nos nouveaux nos nouveaux 
produitsproduits

Venez 
découvrir

nos nouveaux 
produits

Maison BONIN
Z.A. 2 chemin de rougemont

39100 FOUCHERANS
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LaLaLaLaLaLaLaToussaint

RN 5
MONT-SOUS-VAUDREY

03 84 81 50 21

        + de 100
   monuments en expo

GRAVURE OFFERTE

Arbois - Dole - Poligny - Tavaux
Asnans - Mont-sous-Vaudrey

Délégataire de la ville de Dole
pour le CREMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
vous accompagnent dans vos démarches

Funérariums
un seul numéro

03 84 81 50 21

Ecoute
Savoir-faire
Parennité du souvenir
Assistance 7 jours/7

Les serres
de Germigneyde Germigney

compositions 
en fonction 

de vos 
souhaits !!

site web : les-serres-de-germigney.com

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
(le dimanche jusqu’ à 17 h)

06 61 25 96 71 

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

www.pompes-funebres-andrique.fr

CHAUSSIN                         4 route du Deschaux       03 84 81 73 51

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

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

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

S19

RÉGLER L’APRÈS DÉCÈS
Une fois les funérailles terminées, les proches se retrouvent face à une 

multitude de démarches nécessaires pour clore la vie administrative 

du défunt. Faisons le point.

Si le temps de deuil est souven évoqué après la tenue des funérailles, 

on se doute moins qu’il ne pourra intervenir qu’une fois réglée une 

montagne de formalités administratives dans les jours et les mois qui 

suivent le décès.

Toutes les clés en main

Avant toute chose, il est impératif que le proche en charge de ces 

tâches ait au préalable demandé à l’état civil plusieurs copies de 

l’acte de décès ainsi qu’un certifi cat d’hérédité à la mairie. À chaque 

démarche, il devra en effet prouver sa qualité pour agir et ces docu-

ments lui seront alors demandés.

Avant de se lancer tête baissée, il convient ensuite de se plonger dans 

la paperasse de la personne décédée pour pouvoir faire le point sur ses 

éventuelles dettes, ses créances ou encore sur ses actes de cautionne-

ment auprès d’une banque ou au profi t d’un locataire par exemple. 

Attention cependant à bien s’assurer, au moment du tri, des délais de 

conservation des documents. Chèques, impôts, factures d’électrici-

té, assurances… chacun doit être conservé durant un certain temps 

avant de pouvoir être détruit. En outre, certains de ces papiers peuvent 

prouver des dettes ou des créances transmises aux héritiers. Mieux vaut 

donc ne pas les égarer !

Quelques semaines pour agir

Malgré les circonstances, les proches n’ont pas de temps à perdre 

pour effectuer les premières démarches administratives. Dans la se-

maine qui suit le décès de l’être cher, sa famille doit ainsi en avertir 

les organismes de retraite pour pouvoir percevoir d’éventuels arriérés, 

voire mettre en place la pension de réversion pour le conjoint survivant. 

De la même manière, l’Aide sociale aux personnes âgées s’arrête au 

jour du décès. Prévenir l’organisme assez tôt permettra d’éviter le rem-

boursement ultérieur d’un trop-perçu.

Autre interlocuteur important : la banque. Une fois informée, cette 

dernière va bloquer les comptes de la personne décédée jusqu’au 

jour du règlement de la succession. Précisons ici que dans l’hypothèse 

d’un compte joint, le conjoint survivant garde la possibilité de retirer de 

l’argent et d’établir des chèques, à défaut d’opposition des héritiers 

toutefois.

Différents organismes doivent être prévenus dans les trente jours sui-

vants le décès : sont concernés les sociétés d’assurance et de crédit, 

la mutuelle, l’éventuel bailleur, le centre des impôts, la caisse d’allo-

cations familiales ainsi que les fournisseurs de services, eau, gaz, élec-

tricité et téléphonie. Les divers abonnements du défunt (presse, club 

sportif…) doivent aussi être stoppés.

Les six prochains mois

Certaines formalités devront être accomplies dans les mois à venir. 

Après avoir déclenché le règlement de la succession auprès d’un no-

taire, il faudra en effet transmettre au centre des impôts la déclaration 

de succession et s’acquitter des droits dus.

Concernant le conjoint survivant, il bé-

néfi cie d’un délai de six mois pour 

transformer le compte bancaire joint 

en compte individuel. Il peut égale-

ment avoir besoin de demander une 

immatriculation personnelle auprès de la 

Sécurité sociale dans le cas où il relevait 

de la couverture sociale du défunt. Autre 

détail d’importance : si la personne décé-

dée possédait un véhicule, il est aussi néces-

saire de faire modifi er le nom du propriétaire sur le certifi -

cat d’immatriculation.

Enfi n, divers courriers associatifs, humanitaires ou publici-

taires peuvent venir polluer la boîte aux lettres de la per-

sonne morte. Afi n d’y mettre un terme, il convient 

de signaler le décès à La Poste tout en faisant une 

demande de « réexpédition défi nitive » qui sera va-

lable durant un an.
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LaLaLaLaLaLaLaToussaint

RN 5
MONT-SOUS-VAUDREY

03 84 81 50 21

        + de 100
   monuments en expo

GRAVURE OFFERTE

Arbois - Dole - Poligny - Tavaux
Asnans - Mont-sous-Vaudrey

Délégataire de la ville de Dole
pour le CREMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
vous accompagnent dans vos démarches

Funérariums
un seul numéro

03 84 81 50 21

Ecoute
Savoir-faire
Parennité du souvenir
Assistance 7 jours/7

Les serres
de Germigneyde Germigney

compositions 
en fonction 

de vos 
souhaits !!

site web : les-serres-de-germigney.com

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
(le dimanche jusqu’ à 17 h)

06 61 25 96 71 

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

www.pompes-funebres-andrique.fr

CHAUSSIN                         4 route du Deschaux       03 84 81 73 51

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

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7
ACCÈS
A TOUS
FUNÉRARIUMS
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RÉGLER L’APRÈS DÉCÈS
Une fois les funérailles terminées, les proches se retrouvent face à une 

multitude de démarches nécessaires pour clore la vie administrative 

du défunt. Faisons le point.

Si le temps de deuil est souven évoqué après la tenue des funérailles, 

on se doute moins qu’il ne pourra intervenir qu’une fois réglée une 

montagne de formalités administratives dans les jours et les mois qui 

suivent le décès.

Toutes les clés en main

Avant toute chose, il est impératif que le proche en charge de ces 

tâches ait au préalable demandé à l’état civil plusieurs copies de 

l’acte de décès ainsi qu’un certifi cat d’hérédité à la mairie. À chaque 

démarche, il devra en effet prouver sa qualité pour agir et ces docu-

ments lui seront alors demandés.

Avant de se lancer tête baissée, il convient ensuite de se plonger dans 

la paperasse de la personne décédée pour pouvoir faire le point sur ses 

éventuelles dettes, ses créances ou encore sur ses actes de cautionne-

ment auprès d’une banque ou au profi t d’un locataire par exemple. 

Attention cependant à bien s’assurer, au moment du tri, des délais de 

conservation des documents. Chèques, impôts, factures d’électrici-

té, assurances… chacun doit être conservé durant un certain temps 

avant de pouvoir être détruit. En outre, certains de ces papiers peuvent 

prouver des dettes ou des créances transmises aux héritiers. Mieux vaut 

donc ne pas les égarer !

Quelques semaines pour agir

Malgré les circonstances, les proches n’ont pas de temps à perdre 

pour effectuer les premières démarches administratives. Dans la se-

maine qui suit le décès de l’être cher, sa famille doit ainsi en avertir 

les organismes de retraite pour pouvoir percevoir d’éventuels arriérés, 

voire mettre en place la pension de réversion pour le conjoint survivant. 

De la même manière, l’Aide sociale aux personnes âgées s’arrête au 

jour du décès. Prévenir l’organisme assez tôt permettra d’éviter le rem-

boursement ultérieur d’un trop-perçu.

Autre interlocuteur important : la banque. Une fois informée, cette 

dernière va bloquer les comptes de la personne décédée jusqu’au 

jour du règlement de la succession. Précisons ici que dans l’hypothèse 

d’un compte joint, le conjoint survivant garde la possibilité de retirer de 

l’argent et d’établir des chèques, à défaut d’opposition des héritiers 

toutefois.

Différents organismes doivent être prévenus dans les trente jours sui-

vants le décès : sont concernés les sociétés d’assurance et de crédit, 

la mutuelle, l’éventuel bailleur, le centre des impôts, la caisse d’allo-

cations familiales ainsi que les fournisseurs de services, eau, gaz, élec-

tricité et téléphonie. Les divers abonnements du défunt (presse, club 

sportif…) doivent aussi être stoppés.

Les six prochains mois

Certaines formalités devront être accomplies dans les mois à venir. 

Après avoir déclenché le règlement de la succession auprès d’un no-

taire, il faudra en effet transmettre au centre des impôts la déclaration 

de succession et s’acquitter des droits dus.

Concernant le conjoint survivant, il bé-

néfi cie d’un délai de six mois pour 

transformer le compte bancaire joint 

en compte individuel. Il peut égale-

ment avoir besoin de demander une 

immatriculation personnelle auprès de la 

Sécurité sociale dans le cas où il relevait 

de la couverture sociale du défunt. Autre 

détail d’importance : si la personne décé-

dée possédait un véhicule, il est aussi néces-

saire de faire modifi er le nom du propriétaire sur le certifi -

cat d’immatriculation.

Enfi n, divers courriers associatifs, humanitaires ou publici-

taires peuvent venir polluer la boîte aux lettres de la per-

sonne morte. Afi n d’y mettre un terme, il convient 

de signaler le décès à La Poste tout en faisant une 

demande de « réexpédition défi nitive » qui sera va-

lable durant un an.
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Tarif à partir de 10 euros
Billeterie : Points de ventes habituels 

ou 06 32 99 07 94

4ème SALON

VOYANCE

3&4 Novembre

TASSENIERES
14 consultants internationaux

Tarots – Cartes – Oracles - Astrologie

Numérologie – Médiumnité - Voyance

renseignements/inscriptions 03 84 79 22 86

Organisé par J'EM association – www.jura-meteorites.com

(ne pas jeter sur la voie publique)

de la

Rencontres

Emploi

MEGA LOTO
DE FOLIE POUR MALO

Organisé par APEDA
Association des Parents d’Enfants 

Défi cients Auditifs
Animé par Mimi

DIMANCHE
Salle des Sports MIGNOVILLARD (39250) 

15 mn de Pontarlier et 5 mn de Frasne
FORMULES DE RÉSERVATION
18 cartes + 2 spéciales : 50€
12 cartes + 2 spéciales : 45€
6 cartes + 1 spéciale : 40€
2 cartes « Droit d’entrée » : 20€
Enf. -12 ans : tarif réduit
1ère spéciale : 5€
2ème spéciale : 4€
3ème spéciale : 1€

11 NOVEMBRE
15H ouverture

des portes 13 h

Une
surprise

vous attend
pour toute
réservation

avant le
1er novembre

25 parties
dont 3 spéciales

1 voiture
à gagner ••• Cascade 

de bons d’achat 

de 15€ à 1000€

Paniers garnis, 

jambon, etc

12x100€

200€
300€

2x1000€

Renseignements/Réservation : 06 84 15 12 12 (Réservation prise en compte si accompagnée du réglement)
à envoyer à : Ghislaine LAMY 100, grande rue 25560 FRASNE - Chèque libellé ordre : APEDA

Demande

• AUXILLIAIRE DE VIE pro-
pose : toilette repas ménage 
repassage course sur Cham-
pagnole et alent, CESU, tél 
06.45.92.53.27.

• DAME 58 ANS cherche 
emploi aide à domicile pers 
âgée, pour ttes tâches, sect 
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél 
03.84.25.50.53.

• ATTESTATAIRE  de capacité, 
commissionnaire de transport 
dispose attestation, dispo, tél 
07.87.73.09.20.

• CHERCHE PERSONNE âgée 
à garder à leur domicile 
24h/24 7j/7, poss we, CESU , 
tél 06.19.44.79.70.

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

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

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

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

Homme

• AGRICULTEUR 55 ans renc 
JH pour relations milieu agri-
cole.réf/4073 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB 
sérieux non sélectionné à 
l’Amour est dans le pré renc F 
âge indiff maxi 48 ans mince 
même profil pour vie à 2 
durable à la campagne, pho-
tos souh, annonce sérieuse, . 
réf/4072 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39. 1 ave-
nue Jean Moulin. 39000 Lons 
le saunier

• H 50 ANS  physique 
agréable, 1,71 m, svelte, spor-
tif, non-fumeur, cadre sup, 
respectueux, attentionné et 
doux, renc environs Lons Dole 
F plus jeune, mince et câline 
pour partager tendresse et 
plaisirs de la vie. réf/4070 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
Jean Moulin. 39000 Lons le 
saunier

• H 82 ANS veuf présentation 
soignée physique agréable, 
cheveux blancs, yx bleus 
rég Lons , aime les voyages, 
entretien bien sa maison , 
apprécie les bons moments 
renc dame un peu plus jeune 
féminine qualité de coeur car 
la solitude devient pesante . 
réf/ 4069 écrire ai journal qui 
transmettra Hebdo 39 . 1 ave-
nue Jean Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• F SERIEUSE cherche travail 

chez pers âgée : toilette repas 

etc.. formation en maison 

de retraite , longue expér et 

tb réf, sect Lons et environs, 

CESU, tél 07.71.82.70.83.

• DAME CHERCHE heures de 

ménage sur Champagnole , 

CESU, tél 06.31.14.62.73.

• H 57 ANS  cherche com-
pagne 50/60 ans, réf/4065 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
J.Moulin .39000 Lons le Sau-
nier

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

• H 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 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 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

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

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

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

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

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

• H 59 ANS PASSIF renc H 
20/60 ans actif H de couleur 
ou asiatique bienv, je vous 
attends, relations intimes, ne 
peut recevoir , je me déplace 
ds le Jura, réponse assurée, 
réf/ 4064. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 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 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

• MENUISIER 45 ANS  d’expé-

rience: petits travaux , pose 

cuisine, parquet, placard, 

réparation volets bois, CESU, 

tél 06.03.58.51.25.

• ANCIEN ARTISAN Pein-

ture, papier peint, carre-

lage... sur Lons ... CESU, tél 

06.99.15.28.19.

• 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 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

Femme

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

• FORCER LE DESTIN AVEC 
annonce pour casser soli-
tude, Vve 63 ans rurale ch 
amitié platonique avec Mr NF 
surtout NB aimant sortir et 
conduire. Si bonne humeur 
,humour , rire, gentillesse, al-
truisme , attentions, dialogue 
vous représentent . Ecrivez 
moi avec tél , rég Lons et 20 
km autour, merci, âge maxi 
65. réf/ 4063. écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J. Moulin 39000 
Lons le Saunier

Le Conseil Départemental du Jura recrute
pour sa Direction des Routes :

Consulter les offres d’emploi sur www.jura.fr ou sur
www.facebook.com/departementdujura

- Quatre agents d’exploitation des routes titulaires du 
permis poids lourds (Secteur de Dole et Lons) : exécuter 
divers travaux d’entretien et de réparation de la voirie et 
de ses équipements, nécessitant la conduite d’engins.

- Un Adjoint au Chef du Centre Routier de Chaussin : 
assister le chef de centre dans l’organisation des tra-
vaux routiers et participer à l’exécution de ces travaux.

- Un Chef de Centre Routier à Messia : organiser et 
contrôler l’exécution des travaux effectués, assurer le 
management de son équipe et la gestion des moyens 
mis à sa disposition.

- Deux mécaniciens (Secteurs Dole et Lons) : effectuer 
les travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules, 
engins et outils des services.

- Quatre agents d’exploitation des routes titulaires du 

S.43
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Emploi

Champagnole et sa Région

• Simone GIROD , veuve DUBOZ, 88ans, 

retraitée, domiciliée à Le Pasquier

• Michel GIRARD, 66 ans, retraité, domi-

cilié à Champagnole

haut-JuRa

• BOLOGNA François, retraité, décédé 

le 06/10/2018, domicilié à Saint-Claude

• PHAM VAN Tuan, retraité, décédé le 

06/10/2018, domicilié à Saint-Claude

• DUNOD Bettina Irène, veuve LAM-

BERT, retraitée décédée le 09/10/2018, 

domiciliée à Saint-Claude

• PONTA Guerrino, retraité, décédé le 

09/10/2018, domicilié à Saint-Claude

Etat-Civil  Vos ConseilleRs FunéRaiRes

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Aaron de Nathanaël ANSEL et Anaïs  
REPIQUET domiciliés à Champrougier

• Margot de Yoann CAIRE et Elodie  
CASTELLI domiciliés à Perrigny

• Amel de Jonathan BELLOMO et Laura 
MOUREZ domiciliés à Lons-le-Saunier

• Gabin de Désiré GRAND et Magali  
SOLDANI domiciliés à Saint-Lothain
• Justine de David LAGRUE et Mélanie  
ROBIN domiciliés à Lons-le-Saunier
• Andréa de Romain SASSARD et Carine 
SOUSSIA domiciliés à Thoiria
• Logan de Patrick GRANDJEAN et Chris-
tiane MOECKÈS domiciliés à Molinges
• Chloé de Mickaël FAGOT et Edith MARÉ-
CHAL domiciliés à Courbouzon
• Hamza de Icham RAHOUTI et Immacu-
lada GARCIA ALVAREZ domiciliés à Lons-
le-Saunier
• Éliott de Damien CHAUDAT et Audrey 
MICONNET domiciliés à Mouthier-en-
Bresse
• Raphaël de Marc HENNEQUIN et Erika 
RAVASZOVA domiciliés à Champagnole
• Timéo de Antoine BARIOD et Mélanie  
DA SILVA domiciliés à Les Rousses
• Ilyan de Abderrahmane ETTOUIL et Amel 
TOUALBIA domiciliés à Ardon
• Elisabeth de Jean-Charles THUAULT et 
Charlotte RUMPF domiciliés à Mesnay
• Jonas de Teddy GRUEL et Coralie CAM-
POS domiciliés à Bruailles
• Théo de Thierry TROUTTET et Cindy  
OLIVIER domiciliés à Le Larderet
• Valentin de Victor GILBERT et Nathalie 
JACQUET domiciliés à Valfin-sur-Valouse
• Sara de Jérémie LUC et Nelly  
ABERCROMBIE domiciliés à Perrigny
Dole et sa Région
• Lya de Benoit RACINE et de Lucie  
DAVET, domiciliés à Moissey 

• Anna de Nicolas BONZON et de Jessica 
TEIXEIRA, domiciliés à Orchamps 

• Mathys de Morgan BESSONNARD et 
de Mathilde LUGAND, domiciliés à Saint-
Aubin 

• Thélio de Jérémy GAVIGNET et de Méla-
nie LONGECHAMP, domiciliés à Dole 

• Sandro de Jason MONROLIN et de 
Alexia GUILLAMIN, domiciliés à Balaiseaux

• Camilia de Cyril LAPORTE et de Marine 
ASTRATOFF, domiciliés à Saint-Loup 

• Bastian de Philippe MELUH et de Debo-
rah JACQUOT, domiciliés à Vaudrey 

• Joshua et Emy de Mickaël BESANÇON 
et de Jessica FORNONI, domiciliés à Mont 
sous Vaudrey 

• Jules de Mathias TILLAUD et de Chris-
telle VERANI, domiciliés à La Vieille-Loye 

• David de Aurélien LETROUBLON et de 
Marie-Anne DURIEZ, domiciliés à Auge-
rans 

• Miléna de Kevin GAGUENETTI, domici-
lié à Dole (Jura)  et de Océane BONJOUR, 
domiciliée à Souvans  

• Louis de Stéphane RAMBOZ et de Co-
rinne GEORGEON, domiciliés à Le Des-
chaux  

Champagnole et sa Région

• Nathan PERNOT, né à Lons-le-Saunier

• Raphaël HENNEQUIN, né à Lons-le-
Saunier

maRiages
 

Champagnole et sa Région

• Entre Arnaud LORIEUL et Mahdia 
MOUAKIL

DéCès

lons-le-saunieR et sa Région

• RIGO Marie, Veuve PONARD, retraitée, 
87 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• OUDOT Daniel, Célibataire, retraité,  
66 ans, domicilié à Poligny

• MÉTRAZ René, Veuf CHANEL, retraité,  
96 ans, domicilié à CUISEAUX

• WARIN Didier, Marié COQBLIN, retraité, 
74 ans, domicilié à Pont-de-Poitte

• GOLION Yvette, Veuve BONNOT, retrai-
tée, 85 ans, domiciliée à Larnaud

• PERRIN Germaine, Veuve CHAVAND, 
retraité, 88 ans, domiciliée à Val Suran

• FORTIER Jean, Marié CONVERS, retraité, 
90 ans, domicilié à Saint-Amour

• MOUGENEL Jeanne, Divorcée CHEVAS-
SU, retraitée, 93 ans, domiciliée à Lons-le-
Saunier

• NOËL Chantal, Divorcée BOTTET, retrai-
tée, 64 ans, domiciliée à Équevillon

• RIPOLL Josette, Mariée LAURENT, retrai-
tée, 84 ans, domiciliée à Relans

Dole et sa Région

• Gabriella CALDERONI, épouse  
BELCASTRO, 71 ans, domiciliée à Dole  

• Yvette SOTILLO, épouse PERRET, 96 ans, 
domiciliée à Rans  

• Gilberte COURTET, veuve BERTHOD,  
89 ans, domiciliée à Dole  

• Yolande TRULLARD, épouse BABET,  
52 ans, domiciliée à Petit-Noir  

• Simone MYOTTE, veuve PICOULET,  
95 ans, domiciliée à Mont s/ Vaudrey  

• Jacques VOSSAERT, 69 ans, domicilié à 
Crissey 

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

Automobiles

L’expérience depuis 1978
360, rue Radior 01 BOURG-EN-BRESSE

Tél. 04 74 23 47 33 www.garage-vivant.fr

*A
vec

 pe
rm

is A
M.

 **
Of

fre
 lo

cat
ion

 lo
ng

ue
 du

rée
, sa

ns 
ap

po
rt. 

Vo
ir m

od
èle

s e
n c

on
ces

sio
n.

DÉPLACEZ-VOUS
SANS CONTRAINTE
ET SANS PERMIS

À partir de 14 ans* 
À partir de 143 €/mois**

VÉHICULES NEUFS
OCCASION - LOCATION

LIVRAISON

Citroën

• VEND XSARA PICASSO HDi 
an 2006, excel état, ttes opts: 
caméra regul, bien entrete-
nu, CT ok, intér joli, 2500€ , 
tél 06.48.15.58.27.

• VEND NEMO 14 75 cv tur-

bo ttes opts, att caravane, 
112000 km, bé, an 2012, CT 
ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66. 
ap 18h

Renault

• VEND CAPTUR TCE 120 
intens 5900 km, 06/17, 
gtie 06/21, 18000€, tél 
06.48.89.62.57.

• VEND MEGANE COUPE 2.0 
TCE 180 dynamique ess, an 
2010, 109000 km, CT ok, bé, 
8000€, tél 06.28.27.35.33. 

Morteau

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
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h   

26, rue des Cordeliers - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33   contact@cartegrisejura.fr

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

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

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

Offre

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

Cours

• PROF DONNE COURS  d’an-

glais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à 

15€ de l’heure env, CESU , tél 

06.41.30.57.25

• 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.

• VEND TOURNEE ALIMEN-

TAIRE ( clientèle) + scudo 

frigo an 2008, 200.000 km, 

rien à prévoir, 18000€, tél 

06.72.45.21.86.

• 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.

Retrouvez votre journal en ligne sur  www.hebdo39.fr

Passer votre annonce,
bénéficiez de la PROMO EMPLOI

offre réservée aux particuliers

2 semaines achetées =
2 SEMAINES OFFERTES
et téléphonez au 03 84 86 56 13

ou www.hebdo39.fr

Retrouvez votre journal en ligne sur  www.hebdo39.fr
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ESSENCE

n MEGANE II luxe 112cv, clim, régul, 77900 km.. .................  4 200 €

n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000............. ................  5 800 €

n MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km................ ..............  7 500 €
DIESEL

n MODUS DCI 85, 2007, 135700 km............ ............................ 4 800 €

n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010, 135200 km..................................... 5 650 €

n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93500 km, 2 Places................  5 900 €
A RENTRER

n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km
n SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2010, 104200 km
n TWINGO 1,2, 2010, 58500 km
n SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2011, 118000 km
n 107 1,0 Trendy, 86870 km, 5 Portes

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.43

• VEND CSE DBLE EMPLOI 
MEGANE  DCi 1.9L 219000 
km, 120 cv an 2005, Turbo 
embrayage et batterie neufs 
, cotée 2400€, vendue 2150€, 
tél 06.63.58.96.72

• VEND RENAULT TWINGO III 

2015, essence, 1ère main, état 

neuf, 7120km, 7000€. Tél 06 

48 43 79 21

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

4x4 - SUV

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

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

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

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

Etrangères

• VEND GOLF 7 ess 150 cv 
23/03/15, 41500 km , blanc 
pur, clim be zone, GPS, détect 
pluie, syst start & stop, roue 
sec, px neuf 29000€ vendue 
16900€, tél 06.29.37.41.77.

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

• VEND SEAT LEON 1.9 
TDi 110cv an 2003, noire, 
5cv, 280600 km, nbx pièces 
neuves, CT ok ,1500€, tél 
06.83.48.30.26.

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

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

Pièces 
 détachées

• VEND 4 ROUES HIVER 

neuves montées sur jantes 

, 5 trous, 175 60R15, tél 

03.84.82.03.91.

• VEND 4 PNEUS Continen-

tal été 195/55R16, 60€, tél 

03.84.35.31.94.

• VEND 4 PNEUS MICHELIN 

195 50R15 82V + 2 roues 

Michelin 165 70R14 T, tél 

06.81.64.89.89.

• VEND GALERIE + attache 

remorque pour C15, tél 

03.84.71.72.24.

• VEND POUR PIECES Ford 

Fiesta D an 96, mot bé, tél 

03.84.51.77.46.

Camping-cars

• LOUE CAMPING CAR Ra-

pido an 2012 pour rens tél 

06.62.88.64.98.

• LOUE LE DESCHAUX Han-
gar fermé sécurisé pour tous 
types de véhicules hiver-
nage possible, élect , accès 
24h/24, tél 06.64.30.25.46 ou 
06.66.93.55.38

Remorques

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

Automobiles

Hive
rn

ag
e

de
 ca

mpin
g-c

ars

A 10
 M

N DE D
OLE

06 82 55 87 08
mais aussi :

caravanes 
bateaux 

voitures....

Protégez-les 

du froid !Protégez-les 

du froid !
Siret 839 806 320

Contactez-nous

ROCHEFORT
 AUTO

39700 ROCHEFORT SUR NENON 
03 84 70 60 51 

www.rochefort.multimarque.fr

Vendez 
votre véhicule

vous la reprend

Estimation gratuite

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

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

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h
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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 €

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

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée, 

cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC. 

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

Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

BELMONT. Maison avec entrée, séjour, cui-
sine, 2 SDB, 2 WC, 4 chambres, bureau, cave,  
2 garage, buanderie, sous-sol. Terrain clos et 
arboré  DPE : D / GES : E  
Prix : 199.000 €. Réf : 18-08

SOUVANS. Maison à rénover comprenant, 
entrée, cuisine, séjour, une pièce, SBD, WC, 
quatre chambres. DPE : F / GES : A
Prix : 105.500 €. Réf : 16/16

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 

LOCATIONS

VENTE

Maison

• VEND OU LOUE MAISON  
avec travail en Suisse le tout 
à discuter, rég Nozeroy, tél 
0041786724484

• VEND LONS-MONTMO-
ROT  lieu dit ‘’ le petit Nice 
‘’ maison de 2006 const trad 
par entreprises du sect , pl 
sud, très ensoleillée, DPE C, 
tb isolée, peu de chauff, 600 
à 700 m du cv rue Lecourbe 
pour ts comm, et écoles, excel 
envir, très gd calme ( impasse) 
, 4 ch, 2 sdb, petit terr et ton-
nelle, gd gge, pkg, état neuf, 
pas de frais, 198000€, tél 
06.87.04.94.49

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

• VEND PETIT NOIR  maison 
sur 1036m2 clos arb , rdc : 
2 pièces wc sdb, étage 3 ch, 
dépendance, DPE NC, 70000€ 
, tél 06.74.63.90.39.

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

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

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

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

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

F3

• LOUE LONS  1 rue J Mermoz 
près cv F3 84m2, gd balcon, 
2è étage, entièr rénové, 545€ 
+ 125€ charg, DPE NC, tél 
06.11.30.62.50.

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

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

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

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

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

06.48.15.69.10.

F4

• VEND LONS-LE-SAUNIER F4  

80m2 , 1er étage , entière-

ment rénové, proche cv, gge, 

cave, chauff coll, 115000€, 

DPE D,TEL 06 89 02 38 26

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

RDV au 06.81.37.54.77

• VEND MOREZ F4 85m2, 
garage, balcon, cave, 
105000€ à déb, DPE NC, tél 

06.72.15.58.30.

Meublé

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

Terrain

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

• LOUE LONS T5 1er étage 
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb, 
balcon, cave, gge, chauff 
élect, libre 15/12/18, 778€ 
+ 102€ charg, DPE NC, tél 
03.84.47.34.92.

Meublé

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

Recherche

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

Garage

• LOUE GARAGE héberge-
ment pour camping car et 
caravane sect Champagnole, 
tél 03.84.37.17.63.

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

06.75.13.05.13.

Appartement

F2

F3

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

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

• LOUE VANNOZ prox Cham-

pagnole logement 4 pièces, 

wc, sdb, gge, 400€ tte charge, 

chauff fuel, DPE NC , tél 

03.84.52.27.18.

• LOUE MESSIA SUR SORNE F4 

3 ch, ds maison avec terrain, 

libre de suite, chauff fioul, 

DPE NC, tél 06.82.40.98.34.

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

• LOUE 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

• 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

LOCATION

Maison

• 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

• LOUE DOLE les lilas garage 
55€/mois, tél 06.61.95.17.57.

INVESTISSEURS

Recherche

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

Immobilier 
d’entreprise

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

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

• A LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE  LOCAL PROFESSION-
NEL 40m2, IMMEUBLE LE 
MICHELET, parking, excellent 
état, conviendrait à profes-
sion libérale. Tél. 06 03 16 34 
51

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

Villégiature

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

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

Appartement

Studio

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

F1

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

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

F2

• LOUE MESSIA-SUR-SORNE  
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1 
cuisine équipée ,chauff élect , 
terrasse 55 m2, 2 parking DPE 
C, libre 01/11/18, 470€, tél 
06.11.42.36.34

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

• LOUE MESSIA SUR SORNE 

F3 2 ch, libre, chauff élect, 

1er étage, grande ter-

rasse couverte, DPE NC, tél 

06.82.40.98.34.

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON  gd T2, pl pied , centre 
du village petite courette 
salon sàm de 25m² , ch avec 
dressing de 19m² , cuisine 
indépendante de 12m² , sdb/ 
douche baignoire de 10m², 
chauff gaz de ville individuel, 
conviendrait à retraité, 480€, 
DPE NC, tél 06.76.51.05.48

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

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

F5

• LOUE LONS CV proche hôpi-

tal et pkgs, appart meublé 

70m2, 3 pièces, tt confort, 3è 

étage, très lumineux, 450€ ( 

gaz élect eau compris) / mois 

DPE NC , tél 03.84.47.51.88.
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34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22
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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

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

PROCHE DE LA GARE ET DES COMMERCES, dans une 
petite copropriété de 3 appart, un appartement de 81 m2 
comprenant une cuisine aménagée, une salle à manger avec 
balcon, un salon avec cheminée, une salle de bain et une 
chambre. En duplex, la mezzanine peut servir de couchages 
d’appoints. Cave et grenier. Un bûcher. Très faibles charges de 
copropriété. Ref. 1661 : 90 000€

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

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 
500m2. Possibilité de créer deux logements.
Ref. 1706 : 160 000€

DOLE. Dans une résidence proche des commerces, un ap-
partement comprenant une cuisine, un salon, une salle à 
manger avec balcon, deux chambres, une salle de bain et 
wc. Double vitrage PVC. Chauffage collectif au gaz. Envi-
ronnement très calme. Un grenier, une cave et un garage. 
Ref. 1707 : 78 000€

A CÔTÉ DE LA PLACE GRÉVY. Appartement au 1er étage 
avec ascenceur, comprenant une cuisine entièrement équi-
pée ouverte sur le séjour, 2 chambres, une salle de bain avec 
douche à l’italienne. Terrasse de 36 m2. Chauffage au sol. 
Garage et place de stationnement privative. Aucun travaux à 
prévoir. Faibles charges de copropriété. Ref. 1711 : 199 000€

DANS UN VILLAGE 
EN BORDURE DE 
LA FORÊT DE LA 
SERRE. Ensemble 
immobilier compre-
nant une maison 
principale de 150 m2 
composée d’une 
cuisine entièrement 
équipée, une salle à 
manger donnant un 
accès à la terrasse et à la piscine, un salon et une salle de 
bain avec douche à l’italienne. Sur la terrasse, vous pro� terez 
d’une vue dégagée sur la forêt de la serre. A l’étage : une mez-
zanine, 3 chambres et une s. de bain avec baignoire balnéo. 
Possibilité d’aménager une chambre supplémentaire dans le 
grenier. Deux garages. Chauffage géothermie eau/eau. ET 
deux maisons jumelées , chacune de 90 m2 comprenant un 
séjour, une cuisine, trois chambres , une salle de bain, un ga-
rage 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€

15 MINUTES DE DOLE, dans un environnement calme, une 
maison sur sous-sol complet comprenant une cuisine, un 
séjour, quatre chambres, deux salles de bains, deux wc, un 
dressing. Greniers. Sous-sol : deux garages , cave et chauf-
ferie. Un bûcher. Terrain de 1300m2 arboré et sans vis à vis. 
Ref. 1713 : 225 000€
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DOLE. Dans copropriété de 2011, beau T3 de plain-pied 78 m2 
+ 11 m2 de terrasse avec parking, garage, cave, entrée avec 
placard, deux chambres avec placards, cuisine aménagée 
et équipée, salle d’eau, wc séparé, cellier-buanderie-chauf-
ferie (chaudière individuelle gaz). Charges au trimestre 
108€, annuelles 748€ et taxe foncière de 1125€. DPE : C. 
158 000 € HNI 

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. 69 000 € HNI. A voir sans tarder.

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

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

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

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

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

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

65 000 € HNI.

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

DOLE quartier 
prisé maison de 
1980 sur sous-
sol complet de 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied, 
une entrée, cui-
sine équipée 
et aménagée 
donnant accès 
à la terrasse. 
WC séparé, sa-
lon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en soupente dégagement avec pla-
cards, trois chambres, une salle d’eau avec WC, un 
espace dressing, un petit grenier. Au sous-sol : ga-
rage, cellier, chaufferie buanderie, une pièce (bureau), 
une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz de ville Le 
tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m2. DPE : D
240 000 € HNI

CHAUSSIN. Centre bourg, maison de charme des années 
20-30 (239 m2 hab env) sur terrain clos de 786 m2: - rdc: 2 
pièces, une cuisine, un cabinet de toilette et wc, chaufferie, 
atelier, cave - étage : dégagement, grand séjour, cuisine, 
deux chambres, salle de bains et wc - grenier aménageable 
Garage et véranda. Travaux à prévoir 105 000 € Hon. négo 
charge vdr. Agnès Ruez

A B E R G E -
MENT LA 
R O N C E 
Pavillon de 
126 m2 édi-
� é sur un 
terrain clos 
de 10 ares 
agrémenté 
d’une pis-
cine, d’une 
vaste ter-
rasse cou-
verte, com-
prenant
RDC : en-
trée, cuisine équipée ouverte donnant sur le séjour, salon, 
deux chambres, sdb, wc. Etage : mezzanine avec bureau, 
une chambre, dressing. Sous-sol complet : buanderie, ate-
lier, garage, cave. Remise extérieure. Belles prestations. Mai-
son dispo en sept 2019. Classe énergie : D.  285 000€ Hon. 
Négo charge Vdr. Virgine Battu

LES HAYS.
Sur grand 
terrain clos 
et arboré de 
5301  m2 avec 
deux box à 
chevaux, mai-
son sur 3 ni-
veaux (118  m2 
hab) : - sous 
sol : garage 
(2 voitures),
chaufferie, buanderie, cellier. RDC surélevé : hall d’entrée, 
cuisine ouverte sur salon-salle à manger avec cheminée (in-
sert), 3 chambres, salle de bains, wc. - Combles: pièces à 
terminer Terrasse, balcon. Huisseries triple vitrage 2008. Iso-
lation refaite en 2004. Chauffage cent � oul. - Classe énergie : 
E. 169 000€ Hon. négo charge vdr. Agnès Ruez

OUGNEY. Im-
meuble se com-
posant de deux 
a p p a r t e m e n t s 
loués : 1er : Loge-
ment d’une sup. 
Hab de 130 m2 : 
entrée, cuisine, 
séjour avec accès 
terrasse, sdb, wc, 
cellier, une pièce 
borgne, deux 
chbres. Etage : 
mezzanine, une chambre. Grenier. Cave. Loyer : 550€ 2ème 
Logement d’une sup. hab de 75 m2 : entrée, cuisine équipée, 
séjour avec balcon, sdb, wc, deux chbres. Cave. Grenier. 
Loyer ; 380€ Atelier. Cour avec stationnement. DPE : vierge. 
90 000 € Négo charge Vdr. Virgine Battu

NEUBLANS. 
M a i s o n 
a n c i e n n e 
r é n o v é e 
avec beaux 
v o l u m e s 
(150 m2 hab)
c o m p r e -
nant RDC 
hall d’en-
trée, salon-salle à manger ouvert sur cuisine équi-
pée (accès terrasse sud-ouest), une chambre, salle 
de bains (douche, bain, double vasque), un wc avec 
lave mains, une buanderie, un grand atelier, chaufferie 
(chauffage central bois. Etage : 3 chambres, un dégage-
ment-mezzanine, un wc avec lave mains. Dépendances 
à rénover. DPE: E. 170 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

CHEMIN. Sur 
terrain arboré 
et paysagé de 
594 m2 (terrain 
maison 260 m2
et jardin 
234  m2), mai-
son de village 
ancienne en 
pierre (65 m2 
hab) com-
prenant: une 
cuisine, deux 
c h a m b r e s , 
salle de bains, 
wc, cellier, an-
cienne grange et grenier aménageables. Petite remise de jar-
din. Chauf.cent;� oul et poele à bois, huisseries triple vitrage. 
65 000 € Hon. négo charge vdr. Agnès Ruez

DOLE. Centre 

ville : GRE-

NIER d’une 

super� cie de 

45  m2. Possi-

bilité d’amé-

nager en 

appar tement. 

Classe éner-

gie : Vierge. 

29 000€ Hon. 

Négo charge 

Vdr. Virgine 

Battu

SOUVANS. Sur un terrain de 2560 m2, ferme à ré-
nover se composant : 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


