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LE PLUS GRAND CHOIX 
DE CHRYSANTHÈMES 
DE LA RÉGION.

Grosses fl eurs, pompons...

   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

184 av. Maréchal Juin • 39100 DOLE •Tél 03 84 70 81 00
 lajardineriejurassienne
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SPÉCIAL TOUSSAINT PROMO TERREAUX

JUSQU’AU 1er NOVEMBRE

€       3
Chrysanthème

pomponette

Pot diam. 15 cm

.95

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

TERREAU HORTICOLE
FERTILIGÈNE 70L (14,60€)

soit le lot de 3 sacs 29€20
2 achetés
 1 offert+

bruyères colorées 

Pot 10 cm  de diamètre

soit le lot de 3

2€50

5€ 2 achetées
 1 offerte+

Lundi 29 octobre 2018 - N° 322 - S.44 - 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

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

OUVERTURE JEUDI 1er NOVEMBRE de 9H à 20H

Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre

Gros arrivage 
et large choix 

de  chrysanthèmes 
sous notre chapiteau

Offre Boucherie Offre Fromage
Magret 
de canard

Filet mignon
de porc

Morbier de Vagne
45 jours d’affi nage12.90€

le kg

9.50€
le kg 11.50€

le kg

21.90€
le kg

13.90€
le kg 13.15€

le kg

Origine UE

Origine UE

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

esOUVERT TOUS LES JOURS

de chrysanthèm
es

de chrysanthèm
es

PRESENT 
AU CIMETIERE 

D’AUXONNE

03.84.71.75.50 - 06.75.71.14.98
9, rue Érable - 39380 BANS

Devis gratuit

ennda.m@free.fr Membre BNI Dole Développement

ENNDA "M"
MAÇONNERIE 

NEUF ET RÉNOVATION

• Taille de pierre
• Ouvrage en pierre
• Piscine

• Maçonnerie BBC
• Aménagement 
   extérieur

s02

Depuis plus 

de 10 ans 

à votre 

service 

BANS
MONT-SOUS-VAUDREY

NouveauNouveau
Pompe
VL / PL

le litre
0€350€35

FABRICANT
 menuiserie PVC

Neuf et Rénovation

Menuiserie Peguillet • Made in Jura
LONGWY SUR LE DOUBS - Tél. 03 84 81 62 43
menuiserie-peguillet@orange.fr - www.menuiseriepeguillet.frS02

Depuis plus 

de 100 ans 

dans la régionRGE

Volets
roulants

BUBENDORFF
Garantie

7 ANS
pièces, main

d’œuvre

L’édition Made in Jura 2018 a battu tous les records, avec une adhésion spontanée du grand public.  
Un aspect singulier pour un salon initialement destiné aux professionnels… 

Voir page 2

MADE IN JURA : 
LES RAISONS 
D’UN SUCCÈS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

L'INVITE 
DE LA SEMAINE

Jean-Marie 
SERMIER

Voir page 5
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Dossier de la semaine 

LE MARKETING TERRITORIAL A LE VENT 
EN POUPE !

Créé il y a tout juste 15 ans, 
par l'ancien Conseil général 
(depuis devenu Conseil dépar-
temental), le salon Made in 
Jura consiste à réunir plusieurs 
jours sur un même site, bon 
nombre d'entreprises locales 
oeuvrant ensemble, tout en se 
développant individuellement, 
mais portant chacune les va-
leurs de qualité, de savoir-faire 
et d'authenticité.

En clair, l'objet n'est pas de se 
regarder le nombril, ni de som-
brer dans une espèce d'auto-
satisfaction juraco-jurassienne, 
que l'on entretiendrait entre 
dégustation de comté et ra-
sades de vin jaune. Mais bien 

de travailler sur l'efficience 
identitaire de l'activité écono-
mique.

Une façon d’affirmer la culture 
industrielle, artisanale et tou-
ristique bien au-delà du dépar-
tement.

L'emblème d'un entrepre-
neuriat local en bonne santé

Depuis 2016, le label Made 
in Jura est sorti du giron du 
Conseil départemental, désor-
mais porté par une association 
composée d’entrepreneurs 
locaux.

"Ce collectif se doit aujourd’hui 
d’écrire une nouvelle page de 
l’économie locale, en assurant 

la visibilité de ses entreprises 
adhérentes, la reconnaissance 
de chaque salarié qui contri-
bue à leur développement, 
l’orientation des jeunes en 
quête de métiers d’avenir et, 
de manière plus générale, la 
mise en valeur de l’excellence, 
de l’inventivité et de l’enthou-
siasme jurassiens" souligne le 
président du Conseil dépar-
temental, Clément Pernot, 
soucieux que la manifestation 
puisse financièrement s'assu-
mer :

"Cette année, le Conseil dé-
partemental fixe l’objectif de 
l’autofinancement du Salon ; 
pour autant, la gratuité des 
entrées sera conservée. Le 
prestige de l’édition 2016 
peut largement séduire des 
partenaires ambitieux et a 
convaincu les absents d’hier 
de leur nécessaire présence en 
octobre prochain" précise-t-il.

Une reconnaissance qui s'en-
tretient

La marque Made in Jura est 
désormais reconnue. Cette re-
connaissance s’entretient et se 
nourrit particulièrement dans 
le département mais aussi au 
régional et à l’international.

Made in Jura s’engage dans 
cette culture de Massif du Jura 

et d’ouverture sur la région 
Bourgogne Franche-Comté ; 
sans pour autant négliger son 
socle : la mise en réseau des 
entreprises jurassiennes.

Les entreprises, les territoires 
et les filières, même le tissu 
associatif… tous profitent 
d’opportunités de rencontre, 
d’échange et de promotion 
qui créeront demain de nou-
velles richesses.

Evidemment, les Communes, 
Communautés de Communes 
et d’Agglomérations du Jura 
seront toujours associées 
étroitement, pour manifester 
l’enracinement de nos acteurs 
socio-économiques et per-
mettre à chacune d’elles un 
meilleur partage des ambi-
tions.

Seul point noir de la mani-
festation, encore et toujours 
de nombreux problèmes de 
stationnement et de délais 
d'accessibilité au salon "claire-
ment inadmissibles" pour bon 
nombre de personnes. 

Cela, qu'il s'agisse du grand 
public, des exposants ou de la 
presse... ■

C.K.

La vitrine des savoir-faire locaux a rassemblé  
400 exposants et drainé 60 000 visiteurs, le week-end 
dernier à Dolexpo.

Un public attentif aux propos tenus durant l'inauguration.

L'entreprise Rubin a souligné son implication dans la journée nationale 
des métiers de la propreté via l'opération 500 000 visages, 

des métiers à voir.L'inauguration orchestrée en grande pompe.

Le Fab-Lab de Champagnole a été retenu dans un appel à projet lancé 
par la fondation « Orange ». 

La Gendarmerie jurassienne a comme toujours, reçu bon nombre 
de visites bienveillantes sur son stand.

Notre radio partenaire RCF Jura assurait quant à elle des directs
 depuis le salon.

Le stand de notre journal était évidemment présent sur place,  
avec son speaker et le pilote du Paris-Dakar parrainé  

par notre titre, Benjamin Mélot. 

BESANÇON - VALENTIN

POSE
OFFERTE*

DE VOTRE

VÉRANDA

03 81 47 09 00
 www.vie-veranda.com *voir conditions en magasin

PROLONGATION
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L'hebdo politique

LES MAUVAISES BATAILLES DE MÉLENCHON 

Il y aura un avant et un après 
16 Octobre 2018. Dans le cadre 
de deux enquêtes préliminaires, 
l’une concernant (au même titre 
que le R.N. et le MoDem) de 
présumés emplois fictifs d’atta-
chés parlementaires d’eurodé-
putés, l’autre de d’éventuelles 
irrégularités dans les comptes 
de la campagne présidentielle, 
une quinzaine de perquisitions 
a visé les locaux et les domi-
ciles de personnalités proches 
de la France Insoumise le mardi 
16 Octobre dernier. Il n’y a rien 
de plus humiliant qu’une perqui-
sition pour chaque justiciable. 
Être tiré du lit de bon matin par 
une armada de policiers, venus 
par définition pour entrer au 
coeur de votre intimité provoque 
un sentiment de frustration et 
d’impuissance. Dans le cas de 
l’ardent Jean-Luc Mélenchon, 
la vexation, compréhensible en 
pareilles circonstances, a pris 
des proportions stupéfiantes 
qui, malgré ses tentatives pour 
faire croire à un complot, ne font 
que le desservir. En arrivant Bou-
levard Magenta, au domicile pa-
risien du leader de la France In-
soumise en ce mardi d’Octobre, 
les policiers et les magistrats 

ne devaient, sans doute, pas 
s’attendre à une partie de plaisir, 
mais personne n’avait anticipé le 
lancement de la télé-réalité poli-
tico-judiciaire ni le tombereau 
d’invectives auxquelles Jean-Luc 
Mélenchon s’est livré ce jour là. 
Les images, violentes pour cer-
taines, qui ont depuis fait le tour 
des réseaux sociaux ne plaident 
pas en la faveur du député de 
Marseille, rappelant qu’il est 
son pire ennemi. Or, si l’on peut 
reprocher le manque de discer-
nement des magistrats, qui sauf 
à vivre coupés du monde étaient 
au courant de l’annonce du 
remaniement et ont donc prêté 
le flanc aux critiques en choisis-
sant cette date, cependant ces 
actes de procédure ont tous été 
validés par un juge des libertés 
et de la détention, rattaché au 
siège et donc totalement indé-
pendant d’éventuelles sugges-
tions de la Chancellerie…  

« Je suis le bruit et la fureur, 
le tumulte et le tracas »… En 
s’inspirant d’une réplique du 
Macbeth de Shakespeare pour 
se définir en 2010, Jean-Luc Mé-
lenchon, souhaitait adresser un 
message à la fois à ses anciens 
camarades socialistes et au pou-

voir de droite, qu’il espérait pou-
voir balayer grâce à l’agrément 
de mécontentements, tout en 
refusant les compromis mous. 
Une stratégie qui ne lui a pas 
réussi, les Français jugeant son 
positionnement trop violent. 
C’est en adoptant un style plus 
rassembleur et apaisé, lui per-
mettant de mettre en valeur son 
talent unique d’orateur, que l’an-
cien Ministre de Lionel Jospin a 
réussi à agréger près de sept 
millions de voix sur son nom 
lors du premier tout de la pré-
sidentielle 2017. Avec les excès 
constatés depuis une quinzaine 
de jours, Jean-Luc Mélenchon 
retombe dans ses travers, ce 
qui n’est bon ni pour lui, ni pour 
la gauche, ni à fortiori pour la  
Démocratie. 

Ces deux semaines sont symp-
tomatiques de la période déli-
cate que traverse le « Chavez du 
Boulevard Magenta ». Depuis 
la rentrée, son mouvement ne 
parvient pas à capitaliser sur les 
difficultés de l’exécutif et l’on as-
siste à des sorties surréalistes à 
l’image de celle, fin Septembre 
en plein hémicycle, de l’insou-
mis en chef assenant qu’un 
vaccin contre le cancer était dis-

ponible à Cuba… Serait-ce un 
effet des premiers sondages, à 
l’approche des européennes de 
Mai 2019 qui placent LFI en qua-
trième position ? Quoi qu’il en 
soit, ces derniers épisodes ont 
déjà des répercutions, s’ils ont 
resserré les liens du noyau dur 
de la France Insoumise, Jean-
Luc Mélenchon a perdu 7 points 
dans le baromètre Opinionway 
pour LCI d’Octobre, seuls 22% 
des sondés étant satisfaits de 
son action. Cette baisse est 
d’autant plus douloureuse 
qu’elle atteint à la fois le plus 
bas niveau de Jean-Luc Mélen-
chon depuis 2010 et la création 
de ce baromètre, mais surtout 
qu’elle touche son électorat de 
premier tour à la présidentielle 
auprès de qui il perd 15 points. 
Cette séquence, si mauvaise 
soit-elle pour Jean-Luc Mélen-
chon, l’est aussi pour la gauche 
française. Que l’on partage, ou 
non, ses idées et ses solutions, 
les questions posées par le lea-
der des Insoumis ont le mérite 
d’être posées. 

Jean-Luc Mélenchon qui se dit 
victime d’un complot « orches-
tré » par l’exécutif, aux ordres 
duquel seraient la Justice, la po-

lice, les médias (…) ne s’est pas 
gêné pour riposter, personne 
n’a échappé à son courroux. Du 
Président de la République qui 
serait à la tête d’une « police 
politique », aux l’institutions 
judiciaire et policières, traités de 
« pieds nickelés », en passant 
par les journalistes, pour qui 
fidèle à la « haine des médias » 
qu’il juge « juste et saine », 
l’Insoumis en chef a exhorté ses 
fidèles à « pourrir les journalistes 
partout où ils le peuvent ». Des 
journalistes, préalablement trai-
tés de « menteurs », de « tri-
cheurs », dont le seul objectif 
ne serait que de déverser des 
« saloperies ». Dans le viseur, les 
rédactions de Radio France et 
de Médiapart qui ont révélé des 
éléments d’enquête et sont cou-
pable d’avoir fait leur travail… 
Une stratégie d’autant plus 
troublante qu’elle renvoie aux 
méthodes de défense utilisées à 
l’époque par François Fillon ou 
Marine le Pen et que Jean-Luc 
Mélenchon n’avait eu de cesse 
de dénoncer ! Il oublie que de 
nombreux partis et personnali-
tés politiques ont eu à subir le 
même sort sans en arriver à une 
telle dérive. En usant du com-

plotisme, de la victimisation, de 
la dénonciation d’une « caste » 
et des élites, en proférant des 
insultes à l’égard de la presse, le 
leader des Insoumis se dessert 
plus qu’il ne plaide sa cause. À 
une période où ces maux sont 
déjà trop présents dans notre 
société et où l’anathème prend 
le pas sur le dialogue, Jean-Luc 
Mélenchon a commis une faute 
politique et morale. Pourtant 
ardent Républicain, cet admi-
rateur de Robespierre use des 
méthodes d’un Trump ou du 
mouvement 5 étoiles en Italie, à 
force d’excès et autres outrances 
à un moment où il devrait au 
contraire revenir à la sagesse et 
à la hauteur de vue qui avaient 
fait de lui le quatrième homme 
en 2017. S’il espère rassembler 
largement en vue de 2019, il se-
rait temps de revenir à la raison, 
sous peine de s’installer dans 
une posture d’opposant perpé-
tuel, incapable de proposer une 
alternative crédible aux yeux des 
Français. Une sorte de Georges 
Marchais du XXIème siècle… 
Les troupes en moins ■

Stanislas LEHMANN

En quelques jours, Jean-Luc Mélenchon s’est attaché à détruire l’image d’un possible « présidentiable » qu’il avait pourtant mis tant de mois à construire. Du vaccin 
contre le cancer cubain à la lunaire séquence des perquisitions et des jours qui ont suivi, chronique du retour du « bruit et de la fureur ». 
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L'invité de la semaine

JEAN-MARIE SERMIER

Jean-Marie Sermier, vous venez 
d'être réélu à la présidence de la 
fédération départementale des 
Républicains du Jura. Comment en-
visagez-vous ce mandat ? En quoi 
consiste votre rôle ?

Des élections internes ont eu lieu le 
13 octobre dernier. A l’issue de ce 
processus démocratique, j’ai été réé-
lu Président de la Fédération du Jura. 
Ce sont toutes nos instances dépar-
tementales qui ont été renouvelées : 
les délégués de circonscription,  
nos représentants au Conseil Na-
tional, les membres du Comité  
départemental…

Au total, 100 femmes et hommes 
acceptent d’assumer des responsabi-
lités au sein de notre Mouvement.

Avec Marie-Christine Dalloz, qui est 
Secrétaire Départementale, notre mis-
sion consiste à animer cette équipe. 
Le parti est (de loin) le premier du 
département en nombre d’adhérents 

ainsi qu’en nombre d’élus. C’est sa 
force. Je veillerai à l’unité de notre 
famille politique. Nous voulons abor-
der les prochaines élections soudés 
et rassemblés.

Votre parti, Les Républicains, est 
en pleine reconstruction et d'im-
portantes échéances électorales se 
profilent... Quelle tendance d'opi-
nion ressentez-vous pour les élec-
tions européennes qui se déroule-
ront au printemps prochain ?

Avec l’effondrement du système Ma-
cron et la quasi-disparition du Parti 
Socialiste, les Républicains ont une 
responsabilité historique. Ils incarnent 

la seule alternative possible face aux 
extrêmes. Cette situation crée un de-
voir immense. Nous devons élaborer 
un projet sérieux qui donne de l’es-
poir aux Français.

Les élections européennes du 26 mai 
prochain constituent une étape. Entre 
des Marcheurs qui ne voient pas la 

dérive technocratique de l’Union 
Européenne et les extrêmes qui, au 
fond, rejettent l’idée européenne, il 
y a l’équilibre que nous défendons. 
Pour exister face à la Chine et aux 
États-Unis, la France a besoin de 
l’Europe. Mais, l’Europe doit être 
réformée pour gagner en lisibilité, en 
efficacité, se rapprocher des citoyens.

Coup de massue fiscal, réformes 
désavantageuses, sentiment d’aus-
térité, levées de bouclier contre le 
détricotage des services publics, 
cote de popularité en chute libre... 
18 mois après son élection à l'Ély-
sée, Emmanuel Macron semble déjà 
avoir du plomb dans l'aile...

C’est certain ! Je suis particulièrement 
touché par les attaques violentes et 
répétées contre le monde rural.

La limitation à 80km/h sur les routes 
départementales, l’augmentation 
des prix des carburants, la suppres-
sion de la réserve parlementaire qui 
permettait de soutenir les projets 
locaux… Tout cela fait du mal à nos 
campagnes.

Confrontées au big bang de la fis-
calité locale et aux conséquences 
des baisses drastiques de dotations, 
beaucoup de communes n’ont pas 

d’autre choix que d’augmenter les 
impôts. Il existe un fossé grandissant 
entre la majorité « En Marche » et le 
monde rural. Le Président Macron et 
ses équipes ne voient pas ce que la 
ruralité peut apporter à la France. Je 
pense, à l’inverse, qu’avec la conges-
tion des métropoles et les aspirations 
nouvelles des familles, elle est une 
part de l’avenir du pays.

Sur un plan plus local, la campagne 
des municipales s'ouvrira bien-
tôt... Comment envisagez-vous ces  
élections ?

Je suis préoccupé par le « blues » 
des élus locaux. Plus de 1.000 maires 
ont démissionné de leurs fonctions 
depuis les dernières élections. Il n’est 
pas facile d’être Maire quand le man-
dat s’ajoute à la vie de famille et à 
la vie professionnelle. Le contexte 
n’aide pas : difficultés à boucler les 
budgets, complexité des normes, 
poids pris par l’intercommunalité…

On trouve de moins en moins de vo-
lontaires pour siéger dans les conseils 
municipaux. C’est un problème grave 
pour l’avenir de nos communes. J’ai 
décidé de m’investir sur le sujet. J’ai 
réuni le 15 octobre dernier un panel 
d’élus municipaux. Cette rencontre a 
été passionnante. Un des volets de 

la réflexion a concerné les moins de 
30 ans, qu’il faut absolument encou-
rager à prendre des responsabilités.

Je vais à présent lancer une consul-
tation écrite. Nous analyserons avec 
soin chacune des réponses reçues. 
J’envisage ensuite de déposer une 
proposition de loi pour avancer des 
solutions concrètes.

Après 2020, il y aura 2021 ?

Franchissons les étapes les unes 
après les autres. En 2020, je serai évi-
demment aux côtés de Jean-Baptiste 
Gagnoux et de notre équipe munici-
pale. Nous réussissons à éveiller Dole 
qui a longtemps été « la belle endor-
mie ». Les enjeux départementaux 
et régionaux sont autres. Il faut que 
la Bourgogne Franche-Comté sorte 
des méandres de la fusion et rayonne 
davantage ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

Rencontre avec le président des Républicains du Jura, tout récemment réélu...

"Il existe un fossé grandissant  
entre la majorité « En Marche »  

et le monde rural"...

uso_affiches-match_angouleme_02-11.indd   1 09/10/2018   11:07:23

Jean-Marie Sermier, président 
des Républicains du Jura.
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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

Le froid
arrive...arrive...

|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT|PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT| VÊTEMENTS|CHAUSSURES
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Vie locale DOLE

RELÂCHER D’UNE FAMILLE DE LYNX : 
UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE 
S'EST DÉROULÉE DANS LE JURA !

CROSS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
PLUS DE 650 ÉLÈVES EN COURSE À DAMPARIS 

Une femelle lynx blessée 
lors d’une collision routière 
le 25 septembre 2018 a été 
capturée sur la commune de 
Châtillon (39) avec ses trois 
jeunes âgés de 4 mois.
Mardi 16 octobre, la femelle, 
rétablie après des soins vété-
rinaires prodigués au centre 

Athénas et équipée d’un col-

lier VHF/GPS pour suivre ses 

déplacements, et ses jeunes, 

ont été remis en liberté au plus 

près de leur lieu de capture 

sur la commune de Châtillon 

sous le contrôle de l’ONCFS.

Ce sauvetage suivi d’un relâ-
cher d’une famille entière 
constitue une première euro-
péenne pour cette espèce !

La capture et le relâcher ont 
été réalisés conformément 
aux termes de l’arrêté ministé-
riel du 12 mai 2017. 

Le lynx, sur la liste rouge des 
espèces menacées
Le lynx, dont la population 
française est en stagnation, 
est une espèce protégée et 
classée sur la liste rouge des 
espèces menacées.
La région Bourgogne-Fran-
cheComté possède une res-
ponsabilité nationale dans la 
conservation de cette espèce
puisque le massif jurassien 
représente les deux-tiers des 
effectifs français, soit environ 
100 individus (1 pour 100 km² 
en moyenne).
"La suite de l'opération se 
passe bien. Le suivi GPS de 
la famille atteste de déplace-
ments normaux et réguliers" 
précise le directeur du centre 
Athenas, Gilles Moyne ■

C.K.
Contact :  

 https://www.athenas.fr 

Comme chaque année, cette 

dernière demi-journée d'avant 

les vacances de la Toussaint, a 

permis de réunir sur le stade 

de Damparis les collégiens, et 

les élèves des quelques écoles 

communales qui l'alimentent.

L'après-midi fut donc dédié à 
parcourir divers itinéraires plus 

ou moins longs, plus ou moins 
faciles, réalisés avec plus ou 
moins d'efficience par les dif-
férentes catégories d'âges.

Il faut dire que ne pas par-
tir trop vite, pour tenir une 
bonne allure est une consigne 
parfois difficile à respecter...

Mais tout s'est passé avec le 
sourire et à l'issue, avec la 
satisfaction d'avoir donné le 
meilleur de soi-même.

Principal objectif de ce mo-
ment sportif et convivial, 
passé sous le soleil d'un mois 
d'octobre particulièrement 
clément.

Bravo à tous les participants et 
aux organisateurs ■

C.K.

Crédit photo : Guillaume François- Centre Athénas.

Ne pas partir trop vite, pour tenir une bonne allure : une consigne parfois difficile à respecter...

LA 25ème HEURE
L'armée des ombres l'avait emporté. La nuit tombait mainte-
nant à 18 heures.

La fin d'après-midi, (supposée afterwork) était régulièrement 
cédée à l'obscurité. Black-out généralisé. Blues des soirs 
d'automne.

Mais de ce ténébreux contexte, s'extirpait tout de même un 
aspect réjouissant.

Un cadeau précieux. Une fraction de vie supplémentaire,  
gratuitement offerte : la 25 ème heure !

Car dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre, nous 
avons reculé la petite aiguille d'un chiffre.

Dimanche à 3 heures, il fut alors une seconde fois 2 heures. 
Intriguant paradoxe temporel...

De quoi ravir les plus dormeurs qui ont bénéficié d'un peu 
plus de temps sous leur couette, ou au contraire les plus 
vaillants en soirée, qui ont pu davantage écumer la piste de 
danse et/ou les contours du zinc...

Mais voilà, ce changement d'heure d'octobre 2018 pourrait 
bien être l'un des tout derniers en France. La commission 
européenne a en effet organisé une consultation cet été. Or, 
84% des 4,6 millions de personnes y ayant répondu, se sont 
exprimées pour la fin du changement d'heure.

Il faut dire que le changement d'heure, c'est toute une  
histoire...

La première mise en place du passage à l'heure d'été en 
France date de 1916 dans un but d'économie d'énergie 
grâce à une heure d'ensoleillement naturel de plus le soir. Le 
système a été abandonné en 1945.

La seconde instauration du changement d'heure en France 
s'opéra en 1975, après le choc pétrolier de 1973-1974. L'ob-
jectif principal était une nouvelle fois la réalisation d'écono-
mies d'énergie en réduisant ainsi les éclairages artificiels afin 
de profiter davantage des heures d'ensoleillement.

En 1998, l'ensemble des pays de l'Union européenne ont mis 
en place le changement d'heure afin de faciliter les échanges.

L'Ademe (l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise des 
Energies) indique dans une étude réalisée en 2010 que le 
changement d'heure a permis d'économiser 440 GWh en 
matière d'éclairage pour l'année 2009, ce qui équivaut à la 
consommation annuelle en lumière de 800 000 ménages !

Certains militants défavorables au changement d'heure 
mettent en évidence non seulement des contraintes au  
niveau de la santé, de l'agriculture ou encore de la sécurité 
routière mais aussi le fait que les économies d'énergie effec-
tuées grâce au changement d'heure sont minimes et diffici-
lement mesurables. 

Par ailleurs, l'heure gagnée le matin serait perdue le soir...

Alors, fera-t-il désormais tôt plus tard, ou tard plus tôt ?

Qu'importe la réponse. Car finalement, on a toujours que le 
bon temps, que l'on veut bien s'offrir...

  Cyril KEMPFER

Editorial

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’EAU, UN ENJEU MONDIAL ? UN ENJEU LOCAL ? 
Le manque d’eau dans le Jura met l’accent sur les risques de pénurie d’eau. 
Mais la pollution guette aussi ! Qu’en est-il entre les niveaux planétaires et 
locaux ? 

Point d’interrogation - Lundi 29 octobre à 18h10

LE ROI FRANÇAIS DE LA VALSE VIENNOISE 
Emile Waldteufel, ce strasbourgeois d’origine a traversé à la fois, la Royauté, 
l’Empire et la République ! C’est la vie riche du roi français de la valse que nous 
découvrirons, en musique comme il se doit.

Le kiosque à musique - Lundi 29 octobre à 20h00

LOUIS PASTEUR ET LA RUSSIE 
Le 28 septembre dernier, date anniversaire de la mort du savant Louis Pasteur, 
la Journée mondiale de la rage s’est déroulée à Samara en Russie. Alain 
Marchal, invité à intervenir tant qu’ambassadeur du patrimoine pasteurien, 
revient sur ce déplacement et les liens qui existent entre Pasteur et la Russie.

Louis Pasteur aujourd’hui - Mardi 30 octobre à 11h00

N’ATTISEZ PAS LA HAINE !
Nassera Frugier, fille de migrants Algériens, est née dans un quartier populaire 
de St Claude à la fin des années 1960. Dans son livre, elle dénonce la montée du 
communautarisme et de l’Islam radical, la délinquance des jeunes, les carences 
éducatives et la ghettoïsation.

Les rdv de l’histoire - Vendredi 2 novembre à 18h30

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
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Vie locale DOLE/REGION

 21, Grande-Rue - 39120 CHAUSSIN 
Tél. 03 84 81 83 59CHAUSSURES HOMMES - FEMMES - ENFANTS

NO
UVELLE

CO
LLECTIO

N

Venez découvrir  notre

LES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

En individuel...

Célia MOISAND (DAC)

Laura SIVERT (AKJ Damparis)

Inès BOLLECKER (Tennis club  
dolois)

Nathan FOGEL (Vélo club dolois)

Baptiste MAGNIN (MJC Dole ten-
nis de table)

Alexandra MOINDROT, Obaidul-
lah KALIWAL, Bilayle ABDELLI, 
Louis OCCELLI-PROTET (Ring 
dolois)

Manon CUMY (DAC)

Annaëlle DONZELOT, Bénédicte 
HIRSCHEL (Union gymnique  
doloise)

Anthony BARBIER (Archers du Val 
d’Amour)

Nicky BLONDEAU, Clémen-
tine GROSCLAUDE, Françoise 
BOUCHE-PILLON, Sylvie DE  
VESVROTTE (Tennis club dolois)

Anri JIGHAURISHVILI (Karaté club 
dolois)

Paul-Victor ESTEVES (Vélo club 
dolois)

Anneline GERVAIS (CNDR)

Holiana PARROT (Centre équestre 
de la forêt de Chaux)

Louis CHAPAT, Loïs DUMONS, 
Louane HATON-FAMIN, Léa GAU-
MET, Maxence KOZMICK, Evan 
LOGETTE (ACDTR)

Emilien PARISOT, Ethan BOU-
CHARD, Célian MONNIN, Nicolas 
ISARIE (Feux follets)

Tiago TOURDOT (ASGVA golf)

Adrien DORMOY (Badminton  
dolois)

Cyril BELLEVILLE, Tristan THEP-
THAMNAO (Société de l’arc de 
Dole)

Romane CHABOD, Marie GRIL-
LOT (Aquavélopode)

Elène MANSOT, Jessica DE’ATHE 
(Liberty gym)

Didier MARTIN, Bastien VADANT, 
Lucie PERROT (Roller Dole Tavaux)

Louane HERNANDEZ, Simon GAI-
NET (Cercle d'escrime)

Christopher LEFEVRE (ASAL)

 En collectif...

Seniors du Dole Water-polo

Ainées de l’UGD

Moins de 18 ans filles et seniors 
filles du Dole Handball

Moins de 15 ans garçons de  
l’Entente sportive de Chaussin

VTT team club du Vélo club dolois

Equipe première filles du CNDR

Moins de 15 ans garçons et seniors 
filles de Jura dolois football

Equipe Estelle BOURGEON-Na-
than MICHEL-Alexis PAPIN de 
l’Amicale pétanque Champvans

Gymnastique artistique des Feux 
follets

Seniors du Badminton dolois

Equipe de tir FITA de la Société de 
l’arc de Dole

Equipe seniors de l’Aquavélopode

Ecole d’arbitrage de l’US Dole

Seniors filles de Jura dolois basket

Equipe féminine d'aviron UNSS du 
lycée Prévert

Les bénévoles de l’année

Eliane DELACROIX (Vélo club  
dolois)

Patrice RAMAUX (CNDR)

Robert CLERGET (ACDTR)

Nelly LENZI (Union sportive 3 
monts)

Denis BERLY (ASGVA golf)

Trophées d'honneur de la Ville de 
Dole

Agnès MATHIOT

Daniel CLERGET

Christian MAIRET

Et pour conclure, a reçu la pla-
quette d'or de la Fédération 
française de boxe, Georgette 
VASQUES (Ring dolois) ■

LE FESTIVAL  
ALIMENTERRE 
2018 À DOLE AVEC 
LE CIVAM BIO  
LE SERPOLET

Le 06 novembre à 20h30 vous pourrez assis-
ter, dans la salle Edgar Faure de la mairie de 
Dole, à la projection du film « La planète lait » 
Une enquête menée sur la filière laitière où l'on 
découvre les dérives d'un marché mondial en 
expansion mais aussi les alternatives à cette 
industrie.

Le 29 novembre à 20H30, également salle 
Faure, c’est un partenariat avec FESTSOL*, qui 
vous invitera à la projection débat « Eloge des 
mils- L’héritage africain ». Dans un contexte 
de crise alimentaire aggravée par les change-
ments climatiques, la renaissance des cultures 
de mil représente une alternative nourricière, 
en Afrique de l’ouest.

Des projections-échanges sont également 
organisées, en partenariat avec les collèges 
de l’Arc et du Mont-Roland, en direction de  
12 classes d’élèves de 5éme pour les sensibi-
liser à l’environnement et à la protection de la 
planète.

Lauréat 2017 du prix Rally’nov remis par le 
Conseil régional et la DIRECCTE pour son ac-
tion d’innovation sociale, le Civam Bio le Ser-
polet soutient une production locale répondant 
à des besoins alimentaires de proximité à des 
prix rémunérateurs pour les paysans.

Outre l’accompagnement dans le domaine de 
l’installation/transmission, son action consiste 
à soutenir des projets collectifs et coopératifs 
de transformation et de vente (AMAP, Coopé-
ratives…) ■

Cette année encore, l’association le 
CIVAM* Bio Le Serpolet propose, à 
Dole, dans le cadre du festival Ali-
menTERRE, deux projections-débats, 
ouvertes à tous les citoyens intéres-
sés par une alimentation saine, pro-
duite par une agriculture paysanne, 
locale et biologique.

Information sur : https://www.alimenterre.
org/le-festival-alimenterre-0

Les moins de 18 ans du Dole Handball ont terminé en tête du championnat régional. 

Invité d'honneur de la soirée, Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France 
 en 1975 et 1977, a récompensé les cyclistes, dont la team VTT  

du Vélo club dolois.régional. 

Organisée en partenariat avec l'Office municipal des sports et l'amicale des médailles 
sportifs de la région doloise, la cérémonie des Trophées des sports récompense, chaque 
année, les sportifs, les équipes et les dirigeants bénévoles qui ont fait briller les cou-
leurs doloises. C'est également l'occasion de mettre en lumière les "exploits de l"année".  
Cette soirée conviviale et festive se déroulait vendredi dernier à La Commanderie.  
Y ont été récompensés :
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Jeudi 1er 
novembrenovembre20%

Avec votre
carte de fidelité

sur tout 
le magasin

ECONOMISEZ 20%* 

*

AUXONNE 
 DOLE

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

papiers
La carte 

est gratuite
et utilisable

immmédiatement**

La carte de fidelité  récompense  chez

* Le jeudi 1er novembre 2018, 20 % du montant total de vos achats crédités sur votre carte de fi délité
(sur produits en stock, hors commandes en cours, hors livres ; hors carburant, hors combustible et char-
bon). Offre valable sur produits en stock, hors commande en cours, dans la limite de 2 500€ d’achat et sur
 présentation de votre carte de fi délité en caisse. OFFRE NON CUMULABLE AVEC LES PROMOTIONS EN 
COURS. 
** Voir conditions en magasin.
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Vie locale VAL DE SAÔNE

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

e-mail : pierre.mutelet@mutelet.com

Parquet Classic
Topaze «chêne
2 frises vernis» 27€

le m22770

30€
le m278 sol stratifi é

spécial pièces humides 
garanti à vie*
spécial pièces humides 47€

le m2

52€
le m250

-10% -10%

-10% sur d’autres références en magasin

*En habitation

 PROMOS VALABLE JUSQU’AU 31 NOVEMBRE 2018

%

sur d’autres références en magasinsur d’autres références en magasin

Pensez 
à préparer 
 la saison 

2018/2019

Verrière sur-mesure

SOUVENIR FRANÇAIS : LE POINT 
AVANT LA QUÊTE NATIONALE DU 
1ER NOVEMBRE

Ce fut l'occasion de faire le 
bilan de la manifestation du 
8 mai, une reconstitution 
historique organisée au châ-
teau lors de laquelle les visi-
teurs ont pu se projeter dans 
une page de l'histoire que 
les associations de reconsti-
tueurs et de collectionneurs 
ont fait revivre : reconstitu-
tion d’un camp américain et 
même d'une épicerie, cos-
tumes, uniformes, véhicules 
de l'époque et autres expo-
sitions diverses.

« Cette manifestation a été 
très appréciée, nous avons 
reçu de nombreuses marques 
d'encouragement à renou-
veler ce type d’animation 
ludique ouverte à tous avec 
un fort intérêt pour notre his-
toire locale. Notre objectif 
premier a donc été atteint et 
c’est une grande satisfaction 
pour les membres du comité. 
Les fonds recueillis vont ser-
vir à poursuivre les actions 
d’entretien des sépultures 
tant à Auxonne que dans les 
villages alentour » , précisait 
Fabrice Vauchey.

Noël Dugourd : recherche 
d'informations toujours en 
cours

Les recherches concernant 
un soldat auxonnais de la 
Première Guerre mondiale 
enterré dans le cimetière 
français de Machelen en Bel-
gique… Noël Dugourd mort 
pour la France le 28 octobre 
1918, sont toujours en cours. 
Patrick Lernout qui vit en Bel-
gique à 10 km de ce cime-
tière recherche des informa-
tions pour rendre hommage 
à travers un livre, aux 750 sol-
dats morts pour la France et 
enterrés au cimetière militaire 
de Machelen. Pour cela, il a 
sollicité l'aide du comité du 
Souvenir Français d’Auxonne.

Une exposition sur le cente-
naire de la 1ère guerre

Le comité du Souvenir Fran-
çais participera à l’exposition 
relative au centenaire de la 
1ère guerre qui sera pré-
sentée par la ville le 11 no-
vembre prochain. Un point a 

aussi été fait sur les travaux 
en cours réalisés par les ser-
vices techniques de la ville 
sur le monument polychrome 
du carré militaire n°1. La sta-
tue a été totalement décapée 
et nettoyée et va être remise 
en peinture conformément 
aux couleurs de l’uniforme de 
l’époque.

La quête nationale le 
1er novembre

La quête nationale du Sou-
venir Français aura lieu le 1er 
novembre. « C’est la prin-
cipale ressource du comité 
pour financer l’ensemble 
des actions de souvenir et 
d’entretien de la mémoire, la 
participation aux commémo-
rations, ainsi qu’à l’entretien 
des tombes à la charge du 
comité », indiquait Fabrice 
Vauchey avant d'aborder la 
préparation de l’assemblée 
générale du comité qui aura 
lieu début février 2019 ■

L.L.

TROIS QUESTIONS 
À RAOUL LANGLOIS MAIRE 
D'AUXONNE

CHAMPIONNAT UNSS RUN AND BIKE

La nouvelle gendarmerie va 
bientôt être opérationnelle, 
la mairie va reprendre pos-
session des bâtiments de 
l'ancienne (logements et bu-
reaux), que vont-ils devenir ?

Ce sera soit une réhabilita-
tion, soit une démolition, mais 
on s'oriente plutôt vers une 
démolition car il y aurait trop 
de frais pour une réhabilitation 
des logements et leur mise aux 
normes, c'est d'ailleurs pour 
cela qu'une nouvelle gendar-
merie a été construite. Mais 
pour le moment, rien n'est 
figé, certains pensent à une 
extension pour la capitainerie 
du port ou bien à un hôtel.

Justement, qu'en est-il du 
projet d'extension du Port 
Royal ?

Ce projet d'extension est tou-
jours d'actualité. Reste à régler 
les modalités du lieu de dépot 
des terres extraites qui devrait 
être près de la décharge, dans 
la continuité de la butte déjà 
existante suite à la construc-
tion de la première partie du 
port ; la demande d'autori-
sation est déposée à la pré-
fecture. Sinon, les discussions 
entre VNF et l'entreprise fluvial 
H2O gestionnaire du port, en 
désaccord sur une redevance, 
se poursuivent...

Quand vont débuter les tra-
vaux de réhabilitation du 
centre-bourg ?

Actuellement, nous travaillons 
sur la mobilité et la signalitique 
avec la com-com et le PETR, 
chacun à son niveau. Les tra-
vaux débuteront rue Thiers à 
l'automne 2019, GRDF devant 
intervenir sur le réseau de gaz 
au printemps 2019 boulevard 
Pasteur, du rond-point des 
casernes au rond-point de la 
Poste ■

L.L.

Au total, 57 équipes compo-
sées de deux filles et de deux 
garcons sont venues de tout le 
département pour s'affronter 
sur un parcours de 2.5 km à 
couvrir cinq fois pour les col-
légiens et sept fois pour les 
lycéens.

Chez les plus jeunes, c'est 
le collège Clos de Pouilly de 
Dijon qui s'impose, suivi à 
seulement dix secondes par 
l'équipe locale composée par 
Charlotte Denis, Amandine 
Brocart, Paul Darcieu et Jules 
Moreau.

Le collège de Nuits-Saint-
Georges compléte le podium 
dans cette catégorie où on no-
tera les 4e, 5e, 8e et 10e places 
des autres équipes du collège 
d'Auxonne qui décrochent 
également la qualification aca-
démique.
Chez les plus grands, c'est 
le lycée de Brochon venu en 
force avec 15 équipes qui 
s'impose en catégorie « excel-
lence », la catégorie « établis-
sement », étant remportée par 
le lycée de Chatillon-sur-Seine.
Enfin, deux équipes de Beaune 
ont également participé en 
catégorie « sport partagé » qui 

accueille des équipes mixtes : 
élèves en situation de handi-
cap et élèves valides.

Les professeurs d'EPS tiennent 
à féliciter leurs jeunes sportifs 
pour leurs résultats promet-
teurs, et à remercier vivement 
tous ceux qui se sont investis 
dans l'organisation : élèves, 
parents et collègues. Les re-
merciements vont aussi aux 
services techniques de la ville 
d'auxonne et à Valérie Engel-
hard adjointe au sport, pour 
leur collaboration et leur sou-
tien ■

L.L.

Le devenir de l'ancienne gendarmerie, le projet 
d'extension du port ou encore la programmation du 
début des travaux de réhabilitation du centre-bourg 
sont autant de sujets qui alimentent quotidiennement 
les conversations de beaucoup d'auxonnais  : qu'en  
est-il ? Nous avons demandé à Raoul Langlois, maire  
d'Auxonne.

Mercredi 17 octobre, la direction départementale de l'UNSS et les professeurs 
d'EPS du collège la Croix des Sarrasins d'Auxonne, ont organisé le championnat 
départemental de run and bike.

Jeudi 18 octobre, les membres du bureau du comité du Souvenir Français 
d’Auxonne étaient en réunion sous la présidence de Fabrice Vauchey. Le bilan 
des actions menées ou en cours et la préparation de la quête nationale du  
1er novembre étaient au menu.

Présentation de l'affiche de la quête du 1er novembre par le bureau et son président Fabrice Vauchey
 (3e à partir de la gauche).

Raoul Langlois maire d'Auxonne.
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Jusqu’au 
4 novembre

Grande foire

Parquets • Stratifiés • Carrelage • Lames vinyle • Terrasses • Faïence •�Pose

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

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

www.inspiration-parquet.fr

Jusqu’au 
4 novembre

50- %

GRANDE
FOIRE

sur articles signalés

Jusqu’à

Fabienne Dulac, Directrice générale adjointe du Groupe Orange France, 
a inauguré l'antenne 4G d'Orchamps, installée en haut du château

d'eau de la commune.

 

POMME… POMME… GIRL

Je suis désolé de revenir sur cette histoire un 
peu ancienne sur laquelle beaucoup ont  
probablement déjà tourné la page.

Je veux parler d’Adam et Ève.

Dieu créa l’homme à partir d’une boule de 
glaise. Ensuite Il créa la femme à partir d’une 
des côtes de l’homme. Chacun le sait et 
il serait tracassier et vain de revenir sur cet  
épisode.

Dieu avait été formel : ils pouvaient manger 
tous les fruits du jardin d’Éden mais il était 
défendu de goûter au fruit de l’arbre de la 
connaissance. Un serpent pervers crut bon de 
semer la pagaille dans ce ménage à deux.

Ève mangea la pomme interdite et -aggra-
vant la magouille- elle la partagea avec 
Adam.

On connait la suite : les humains punis se trou-
vèrent affligés du travail, de la souffrance 
et de la mort. Excusez du peu ! Et toute leur  
descendance avec !

Une erreur grossière que chacun paye cash 
encore aujourd’hui même si, avec le temps, 
on commence à s’habituer.

Il y a des jours comme ça où l’on ferait mieux 
de rester sur son quant à soi.

Curieux revirement du destin : c’est par une 
pomme en sucre soufflé, qu’une blonde, 
svelte, de 41 ans que je ne connais pas per-
sonnellement, mais qui m’a été présentée 
ainsi dans les médias, vient d’être consacrée 
Meilleure Pâtissière par les Grandes Tables du 
Monde.

Christelle Brua, Cheffe pâtissière au Pré Cata-
lan, après avoir été évincée cent fois des res-
taurants parisiens où elle postulait vient faire 
la nique à tous ces machos qui refusaient la 
présence d’une femme en cuisine.

Ainsi la faiblesse d’Ève si critiquable en son 
temps trouve, longtemps après, une rédemp-
tion de bon aloi grâce à la pomme en sucre.

Bon appétit.

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER JURA NORD : 12 NOUVELLES  
COMMUNES COUVERTES  
PAR LA 4G

30 ANS APRÈS, EMCO FRANCE 
RELANCE LES ÉCHANGES  
LINGUISTIQUES ENTRE  
DAMPIERRE ET LINGEN

Certains événements 
marquent à jamais.

En 1998 se déroulait un 
échange linguistique entre 
le collège de Fraisans et le 
Gymnasium Georgianium de 
Lingen en Allemagne. Une 
rencontre entre les élèves 
allemands et français. Parmi 
eux, Isabelle, la Française, et 
Mike, l'Allemand. Ils sympa-
thisent, leurs parents aussi. 
Une amitié se tisse entre les 
deux familles.

Au fil des rencontres, les pa-
pas parlent business. Le père 
de Mike travaille chez EMCO 
en Allemagne. Une idée 
germe : et si le papa d'Isa-
belle devenait le relais d'EM-
CO en France ? Le projet 
se concrétise et sera à l'ori-
gine de la création officielle 

d'EMCO France, en 2002... 
avec 50 emplois générés 
à Dampierre à la clef ! Une 
entreprise aujourd'hui leader 
français dans la fabrication de 
tapis d'entrée professionnels 
et de grilles de débordement 
de piscine.

Une "success stories Made 
in Jura"...

A l'occasion des trente ans de 
cette belle rencontre, EMCO 
France - à l'initiative de son 
directeur Anselme Hoffmann, 
lui-même franco-allemand - a 
souhaité relancer le jume-
lage entre les deux collèges, 
en partenariat avec le rec-
torat. Pour des dizaines de 
jeunes français et allemands, 
c'est l'opportunité unique 
de se rencontrer à nouveau, 
échanger, d'évoquer rêves 

et passions. Et pourquoi pas, 
d'imaginer d'autres "success 
stories" comme celle d'EM-
CO pour les 10, 20 ou 30 ans 
à venir.

Le 16 octobre dernier, 
pour fêter le retour de ces 
échanges franco-allemands 
30 ans après, EMCO France a 
convié sur son site de produc-
tion de Dampierre, les élèves 
du collège de Fraisans et du 
Gymnasium Georgianium 
de Lingen accompagnés de 
leurs professeurs de langue, 
en présence de proviseur de 
Fraisans, M. Trombone, du 
président de la Communauté 
de communes Jura Nord Gé-
rôme Fassenet, et du sous-
préfet de l'arrondissement de 
Dole, Nicolas Ventre ■

Depuis trois mois, douze com-
munes ont pu accéder à la 4G 
d'Orange : Moissey, Frasne-
les-Meulières, Montmirey-
le-Château, Bonnefontaine, 
Chevigny, Sirod, La Barre, 
Our, Etrepigney, La Bretenière, 
Monteplain et Orchamps.

La 4G permet de tout parta-
ger, plus vite. L'utilisation des 
tablettes, smartphones, ou 
ordinateurs compatibles 4G 
en déplacement devient plus 
fluide, plus instantanée. De 
nouveaux usages deviennent 
possibles, comme par exemple 
la TV haute définition sur mo-
bile et le streaming vidéo HD 
en mobilité.

Par ailleurs, grâce au partage 
de connexion, ou à une box 
4G, il est possible de béné-

ficier au sein du foyer, pour 
les communes mal desservies 
ou les zones blanches, d'un 
débit optimal, permettant de 
télécharger légalement des 

films ou séries, de regarder 

des vidéos en streaming, ou 

de visionner plusieurs écrans 

simultanément ■

A l'occasion d'une visite dans le Jura, Fabienne Dulac, Directrice générale ad-
jointe du Groupe Orange France, a inauguré l'antenne 4G d'Orchamps, installée 
en haut du château d'eau de la commune, en présence du député Jean-Marie 
Sermier et du Président de Jura Nord Gérôme Fassenet.

Une "success stories Made in Jura"...
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Culture vivante

➽ Commémoration à Arbois
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, Arbois propose différentes animations du 
3 au 18 novembre.

Et tout d’abord une exposition « Les Arboisiens dans 
la Première Guerre Mondiale » à l’Hôtel de Ville. Du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Permanences les week-ends. Gratuit. Pré-
sentation de l’exposition par Roger Gibey et focus 
sur les prémices de la Grande Guerre : les écoles 
et les cours de préparations militaires à Arbois ; La 
Création du Pélican en 1914 ; La Construction du 
Monument aux Morts, ce samedi 3 novembre à 10 h 
30 à l’Hôtel de Ville. Gratuit.

Lectures. Parcours de deux poilus arboisiens au 
cœur de la guerre. La guerre 1914-1918 de François  
Gédéon Duley et Jules Page, au travers de leurs 
lettres à leurs familles & lecture de lettres de sol-
dats allemands. Le 7 novembre à 18 h 30 à l’Hôtel 
de Ville. Gratuit. Association Atout Livre avec inter-
mèdes musicaux, Christian Bacheley au piano.

Concert. Récital poétique le 10 novembre à 18 h à 
l’Hôtel de Ville. Gratuit. Lectures d’extraits du livre 
« Endlich raus aus dem Wald » par son auteur français 
Jacques Darras et par Odile Kennel, auteure franco-
allemande accompagnés de Helmut Neerfeld, ac-
cordéoniste. Organisé par les comités de jumelage 
Arbois-Hausach.

Théâtre. Spectacle « Ils furent comptés pour rien », 
Histoire de Marguerite, marraine de guerre, le 15 no-
vembre à 20 h 30, Espace Pasteur. Tarifs : 5 euros, gra-
tuit moins de 16 ans. « Ils », ce sont ceux qui avaient 
20 ans en 1914. Ce sont ces femmes et ces hommes 
à qui la Paix n’a jamais rendu leur vie d’avant. Ces 
héros ordinaires, broyés presque par inadvertance, 
par les soubresauts de l’Histoire. Et de leur rendre 
un ultime hommage, avant que la mémoire ne s’en 
efface définitivement. C’est l’histoire d’une jeune 
fille bien réelle : Marguerite, qui était « marraine de 
guerre », et à qui les hasards du tirage au sort vont 
donner pour « filleul », Albert, un poilu expédié sur le 
front dès les premiers jours de la guerre.

Cérémonie du 11 novembre au Monument à 
11 h. Et Le Mur de la Mémoire, exposition perma-
nente à l’Hôtel de Ville, centre d’interprétation des 
conflits qui ont touché la France (1870, 1914-1918,  
1939-1945, guerre d’Algérie), en axant sur les événe-
ments arboisiens ■

Rubrique en vrac... !

QUAND LES SALARIÉS SAUVENT LEUR EMPLOI…

1336 : c’est exactement le nombre de 
jours qui se sont écoulés entre la fer-
meture de l’usine Fralib à Gémenos, 
près de Marseille, spécialisée dans 
la fabrication de sachets de thés et 
d’infusions pour le compte de la mul-
tinationale Unilever, et la signature de 
l’accord de fin de conflit qui a permis 
à ses salariés de sauver leur emploi et 
de lancer dans la foulée leur propre 
coopérative. Soit près de quatre ans 
de lutte du pot de terre contre le pot 
de fer qui, une fois n’est pas coutume, 
s’est bien terminée…

Philippe Durand est allé à la ren-
contre de ces ouvriers qui lui ont tout 
raconté : les occupations de l’usine, 
les actions débordantes d’imagination 
menées contre Unilever, les tensions 
quotidiennes, les tribunaux – mais 
aussi toutes les difficultés, après la 

victoire, pour faire aboutir leur projet 
d’autogestion.

Entre larmes et éclats de rire

Installé à une table toute simple, avec 
une pyramide de boîtes de thés et 
d’infusions de la nouvelle marque 
1336 éclairée comme un trésor de 
guerre pour seul décor, Philippe Du-
rand vous restituera la parole de ces 
résistants des temps modernes, sans 
gommer les répétitions, les fautes de 
français, les expressions colorées ou 
les syntaxes singulières qui font tout le 
sel de l’oralité. Vous ne pourrez qu’être 
touché par les rebondissements, les 
facéties, les larmes et les éclats de rire 
de ce récit digne d’Alexandre Dumas 
– même si vous êtes un farouche parti-
san de l’ultra-libéralisme… ■

C.T.

Philippe Durand, en véritable Alexandre Dumas, narre ses échanges avec des ouvriers qui ont gagné contre un géant. Une infusion extrême à déguster !

Du bouche à oreille... !
➽ Dole vue par un Tchèque

David Peltan, photographe venu de Tabor, ville jumelle de 
Dole en République Tchèque, a été reçu en résidence pen-
dant deux semaines. Le résultat de son travail sera exposé 
dans les rues du centre-ville en novembre, à l’occasion du 
Mois de la photographie. Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ce sujet… ■

➽ Expérimentez les ateliers famille !

Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
30 à 16 h 30, l’équipe d’animation du service pédagogique de 
l’EPCC Terre de Louis Pasteur propose aux familles un atelier 
de 2 h, à la Maison natale de Louis Pasteur à Dole. Chaque 
thématique est une porte ouverte sur un nouveau monde et 
les questions de la vie de tous les jours que grands et petits 
peuvent se poser. Par le biais d’une expérimentation ludique, 
la réponse sera à porter de main !

Ce mercredi 31 octobre, atelier « A l’école des sorciers ». Si 
vous n’avez pas encore reçu votre lettre d’inscription à l’école 
des sorciers, il n’est pas trop tard ! Ses professeurs vont mêler 
science et magie pour vous permettre de passer votre di-
plôme d’Halloween.

Le vendredi 2 novembre, atelier « Ancêtre du cinéma ». Pour 
inventer le cinéma, il a d’abord fallu capturer et animer une 
image ! Remontez le temps et découvrez ces jouets optiques 
aux noms étranges qui nous ont permis d’arriver au cinéma 
d’aujourd’hui.

Sur réservation au 03 84 72 20 61. A partir de 6 ans.  
Tarif :  5 euros ■

➽ Hommage aux poilus de Falletans

Trente acteurs amateurs, accompa-
gnés de 25 choristes, vont rendre hom-
mage aux poilus du village de Falle-
tans, tombés lors de la grande guerre. 
Onze scènes retraceront ces terribles 
années, ponctuées parfois de temps 
à peine joyeux, pour tenter d’oublier. 
La chorale « Double croche », affiliée à 
l’Association Avenir de Falletans, inter-
prètera tout au long de cette reconsti-
tution, sept à huit chansons d’époque. 
La grande faucheuse sera omnipré-
sente, qui rappellera sans cesse au 
public les noms des soldats tombés à 
l’ennemi. Le tambour et la trompette 
n’annonceront certainement pas de 
très bonnes nouvelles sur la place du 
village. Et le maire, le visage crispé, 
qui remontera la rue de l’église... Les 
femmes ne seront pas oubliées, qui 
ont remplacé vaillamment les forces 
vives qui ont quitté leurs champs de 
blé pour les champs de bataille.

En ce dimanche 2 août 1914, Joseph 
soufflera-t-il ses 22 bougies au sortir 
de ses trois années de service militaire 
à Epinal ? Vous le saurez en venant 
assister, dans l’église de Falletans, 
à l’hommage rendu aux enfants du 
village, morts au champ de bataille 
ou revenus traumatisés pour le reste 
de leurs jours. Vendredi 9 novembre 
à 20 h, samedi 10 novembre à 20 h, 
dimanche 11 novembre à 17 h 30 ■

➽ Les scolaires vont être distraits

Côté Cour, scène conventionnée 
art, enfance, jeunesse, accueillera 
en tournée, en novembre, dans le 
Jura et dans le Doubs, le spectacle 
« Distraction(s) ». Cette création est 
proposée par la compagnie Cirque 
Gônes de Nancy (cirque de salon, à 
partir de 5 ans, durée : 45 minutes).

Elle permettra aux scolaires de venir 
découvrir le quotidien jubilatoire d’un 
vieux couple : ils sont bien chez eux, 

bien emmitouflés dans le confort étroit 
de leur quotidien, il y a lui, il y a elle, il 
y a aussi le temps qui passe, leurs ma-
nies, leurs obsessions… leurs distrac-
tions. La morosité n’est qu’apparente 
et de taquineries en joyeux coups bas, 

ils luttent avec acharnement contre 
l’ennui. L’atmosphère s’échauffe, les 
défis s’enchainent et les surprises 
fusent, les objets se mettent en mou-
vement, s’attirent, se repoussent, 
roulent, claquent, rebondissent, 
volent… jusqu’à l’explosion.

Le mardi 6 novembre à 14 h et le jeudi 
8 novembre à 10 h à la salle des fêtes 
de Damparis ■

➽ Johnny success en concert

Plus qu’un sosie de Johnny, Johnny 
success est un véritable interprète. Cet 
artiste à part entière ne se contente 
pas de ressembler au grand chanteur, 
il plonge son public dans une am-
biance unique à travers ses spectacles 
hommage à Johnny Hallyday.

Le vendredi 9 novembre, de 20 h 30 à 
23 h 30, à La Commanderie de Dole. 
Réservations auprès de Dole Tou-
risme, 6, place Grévy, à Dole ou au  
03 84 72 11 22. Tarifs : 30 euros, réduit 
25 euros ■

C'est dans les tuyaux... !

"1336" vu par Pauline Le Goff.

Crédit photo : Ville de Dole.
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ACHATS

Achat

• CHERCHE DALLE ET PAVE  
de grange, augen démontage 
poss règl comptant , faire 
propo au 06.12.34.70.88.

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive 
commerciale familiale , 
carte postale, monnaie, tél 
06.07.80.69.75.

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS DE MONTAGNE 
sec , liv poss, laisser message 
si absent , tél 06.12.59.92.00.

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

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.

• 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

Mobilier

• VEND FAUTEUIL  avec re-
pose pied ( jamais utilisé) , 
cuir fabriqué en italien , cse 
dble emploi, affaire except 
, fact à l’appui coût neuf 
2200€, vendu 800€ à déb , tél 
06.10.96.25.69

• 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 TABLE DE FERME  + 6 
chaises tbé, fabrication artisa-
nale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

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

Motoculture

• VEND TRACTEUR TON-
DEUSE 12.5 ch 98cm de 
coupe, révisé, tbé, tél 
03.84.85.28.67. hr

• 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 CSE DOUBLE 
EMPLOI matériel de part 
tbé,épandeur à fumier Bro-
chard 2 HV 10 tonnes FR BH 
avec 2chaines carrées de 
10x12 et avec 2 roues larges 
23/26 radiales. Tracteur Ford 
7000 2RM 90 cv, 4 c turbo 
avec ou sans surélévateur 
autonome ALTEC avant ou 
arrière, empile retourne et 
pince jusqu’à 5 hauteurs de 
botte. Sèmoir Monosem à 
disques NG + 3 rétractable 6 
rgs à 0,75, ferti micro chasse-
mottes rotatifs,disque maïs 
tournesol colza. 9 cellules à 
grain Privé avec fond conique 
Privé 60 à 80 tonnes avec vis 
de reprise et ventilateur.4 
cellules privées 80 tonnes 
démontées, diam. 4,50 m, 
bas prix avec ventilation et 
vis racleuse .2 Remorques 
plateaux Boudin, 6x2,40 m, 
métalliques, freinage hydrau-
lique, TBE. Forge portative 
avec soufflerie manuelle à 
manivelle et enclume 80 cm 
entre pointes. Perceuse élec-
trique sur colonne, 380 w. 
Tourets à meuler 380 w et 220 
w. Compresseur sur roue sur 
cuve, 380 w, sur 4 roues pneu-
matiques remorquable à voi-
ture. Compresseur 380 w sans 
cuve. ensileuse à mais porté 1 
rang New Holland, balayeuse 
Brugnot avec bac de ramas-
sage , livraison possible , Tél. 
03 84 70 02 77 laisser message 
je rappelle.

• VEND TRACTEUR CASE 
Mc Cormick F135D de 1959 
avec barre coupe charrue 
remorque caisse 2000€ à déb, 
tél 03.85.74.03.56.

• 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.

Divers

• VEND TRES BEAU BANC 
de jardin ancien entièr res-
tauré, vert, armatures mé-
tal et lattes bois, 180€, tél 
06.31.14.87.70.

• 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)

• CSE RETRAITE VEND LOT 
raccord cuivre 97 en 20-22 et 
130 en 26-28 + nbx autres rac-
cords, pompe à mazout et diff 
accès fioul, tél 07.50.99.73.93

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

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

• VEND CAISSETTES à fruits 
en plastique 0.30 pièce + cuve 
ciment pour stockage vin eau 
50 et 60 HL 100€ à déb, , tél 
06.37.56.49.78.

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

• VEND FOURNEAU 3 trous, 
gaufrier , moto pompe de 
puit tyuau de 50 mot Honda 

200€, tél 06.76.18.52.25.

Chauffage

• VEND FOYER BOIS JOTUL 
L 90 vision. vitre panora-
mique 2 positions, capacité 
chauffe 14kwa max, bûche 
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel 
06.68.92.73.46

• VEND CHAUDIERE Chap-
pée fonte fioul avec accès, 
chauffe 120 m2, excel état, 
200€ + cuve à fioul sur pieds 
métal 1500 L avec pistolet 
de remplissage 120€, tél 
03.84.52.27.18.

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

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

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

• 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 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.

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.

• 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.

Chasse / Pêche

• PECHE ETANG  LE MILIEN à 
Courlans prévue le samedi 03 
novembre 2018 est reportée 
à une date ultérieure suie 
arrêté préfectorale .

Animaux

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

• 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.

Piscine

• VEND BACHE PISCINE  14X7 
avec oeillets fixation faire 
offre au 06.61.98.05.27.

Produits 
fermiers

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

• 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.

Couture

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

• VEND RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 
06.83.99.38.33

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

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

• VEND TV  50cm 60€, tél 
03.80.47.14.25.

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

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

Bonnes Affaires

ACHATS

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

Vente directe aux serres

à 10 min 
de LONS

• 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

FAIT
MAISON

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

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

03 80 56 29 17 - 06 34 26 40 50

56 rue des Arènes à Dole de 9H30 à 13H30 et de 15H à 19H
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Les Pros à votre service

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

Dépannage volets roulantsPoêle et chaudière
à granulés

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
• COUVERTURE
• BARDAGE
• ÉTANCHÉÏTÉ

• RÉNOVATION

• DÉMOLITION

• ISOLATION
TAVAUX : 06.43.44.01.43

jrbc39@gmail.com

Charpente - Couverture
Bardage

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Carrières

TOUS TRAVAUX
Maçonnerie générale
NEUF et RÉNOVATION

03.84.71.45.40
06.72.41.39.24

Benjamin LIME

39500 
DAMPARIS

S38

CONSTRUCTIONLIME B

Possibilité d’étude de financement
Devis gratuit - Assurance décennale

villas, piscines, terrasses, 
clôtures… etc…

Maçonnerie
Isolation

L’ISOLATION
DURABLE

posée en combles sur
plancher ou solives

9, rue Saint-Prudent - 21110 IZIER

03 80 31 24 34
06 73 65 18 82

AVANT
Combles perdus avec

laine de verre en rouleau
ou laine de roche souffl ée

APRÈS
Panneau isolant Balbitherm

en plancher de combles
ON PEUT MARCHER DESSUS !

CRÉDIT

D’IMPÔT

30% 

MATÉRIAUX

ET POSE

www.isomax21.com

s15Maçonnerie 
Terrassement

Construction 
Restauration 
Réfection

Maçonnerie
Terrassement

13 rue de Besançon
25440 BUFFARD

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

Services

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

Charpente
Aménagement des combles

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

Pierre BERTRAND
18, rue du Moulin - 39380 SOUVANS

03 84 72 78 65
espaceamc@orange.fr
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Les Pros à votre service

Lavage véhicules

• Installation et entretien de 
MONTE-ESCALIERS

• Domotique adaptée aux personnes 
à mobilité réduite

• Portails, portes de garages, stores, …

• Automatismes

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

Devis gratuit

Equipement d’aide
à la personne

Agencement

Menuiserie        07 - 71 - 81 - 23 - 36

Tournage sur bois

Menuiserie intérieur/extérieur

Fabrication d’objets artisanaux

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

Menuiserie - Agencement

KEV’
FERMETURES

Menuiseries 
extérieures 
& intérieures

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

luratifermetures@gmail.com

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

Menuiserie PVC - ALU

RECYCLAGE

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

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

DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE

S06

Achat métaux
Débarras

39100 Foucherans
06.86.20.13.66

Electricité générale
Chauffage
Ventilation

DIETRE Loris

dlelectricite39@gmail.com

électricité

Electricité générale

LA BOITE A SABLER
SABLAGE

AEROGOMMAGE
PEINTURE

Eric BAILLY MAITRE

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

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

Sablage
Isolation

Ravalement de façade

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

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

RAVALEMENT DE FAÇADES
ENDUIT ET PEINTURE

ISOLATION par L’EXTERIEUR
RENOVATION & ISOLATION

INTERIEURE 
MAÇONNERIE

SUR TRAVAUX  D’ISOLATION 
CRÉDIT  D’IMPÔT 30% 

ET TVA 5,50%

S44

• PILLARD Yvonne, Célibataire,  re-
traitée, 96 ans, domiciliée à Lons-le-
Saunier

• MAILLET Christian, Marié SCUC-
CATO, retraité, 76 ans, domicilie à 
Domblans

• MARTIN Rolande, Veuve BELLI, re-
traitée, 81 ans, domiciliée à Montaigu

• CHAVIN Henri, Marié BUSSIÈRES, 
retraité, 88 ans, domicilié à Cousance

• LÉONARDI Jean, Marié GARCIA 
ZUNIGA, mécanicien de précision,  
57 ans, domicilié à Hauts de Bienne

Dole et sa Région

• Gisèle HOFFMANN, veuve BEL-
PERRON, 91 ans,  domiciliée à Dole

• Daniel FAIVRE, 76 ans, domicilié à 
Éclans-Nenon 

• Ginette CARD, épouse PROPON-
NET, 84 ans, domiciliée à Dole 

• Léone PETITJEAN, veuve BAU-

MONT, 86 ans, domiciliée à Tavaux 

• Lionel NIVOIS, 54 ans, domicilié à 

Dole

Champagnole et sa Région

• Gilbert POUX-BERTHE, 74 ans, 

retraité, domicilié à La Chaumusse

haut-JuRa

• CANNET Robert, retraité, décédé 

le 13/10/2018, domicilié à Vaux-les-

Saint-Claude

• POUX-BERTHE Gisèle, retraitée, 

décédée le 13/10/2018, domiciliée à 

Saint-Claude

• STEFANEL Italo, retraité, décédé 

le 18/10/2018, domicilié à Coteaux 

du Lizon

Etat-Civil  VotRe ConseilleR FunéRaiRe

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Thibault de Guillaume CADOR et 
Esther BOUMAZA domiciliés à Frébuans

• Léann de Louis DEBRUERE et Malika 
CERRUTI domiciliés à Clairvaux-les-Lacs

• Sena de Umit ILBARIS et Gulhan 
ÖZTÜRK domiciliés à Lons-le-Saunier

• Mady de Antoine REVERT et Manon 
PELLETIER domiciliés à Clairvaux-les-
Lacs

• Anneleen  de Jean-Pascal PIN et Syl-
vianne LE VIAVANT domiciliés à Relans

• Suzon de Rémi THOMAS et Floriane 
HENRIOT domiciliés à Reithouse

• Pierre de Loïc VALLE et Clémence-
Marie PAGNIER domiciliés à Picarreau

• Léandro de Dimitri BLANGIS et Laura 
BOURGEOIS domiciliés à Lons-le-Sau-
nier

• Élia de Mickaël GUYON et Blandine 
BARTHET domiciliés à Entre-deux-
Monts

• Arthur de Dominique GUÉVEL et  
Marie LONGIN domiciliés à Mesnay

• Samuel de David PELLETIER et Marie-
Laure ROBILLARD domiciliés à Conliège

• Emmi de Yann DUBOZ et Nathalie 
CRINQUAND domiciliés à Verges

• Hayden de Lilian HERMANGE et 
Sophia  KETTENMEYER domiciliés à  
Orgelet

• Charlie de Jérôme PROST et Manon 
RIFFARD domiciliés à Le Vernois

• Elias de Timothée GOTHLAND et 
Sophie LASSÈRE domiciliés à Curciat-
Dongalon

• Nina de Anthony ARNOULT et Sabrina 
PINTO domiciliés à Villevieux

• Léonie de William URBAN et Alix  
DESPOND domiciliés à Arbois

Dole et sa Région

• Candice de Olivier GAUTHRON et de 
Pauline JEUDY, domiciliés à Genlis 

• Nathan de Florian FOUQUEAU et 
de Marlène JACQUEMIN, domiciliés à 
Courlaoux 

• Liséa de Alexis GAUMET et de Lydie 
SEROUX, domiciliés à Sermange 

• Gaspar de Maxime PAGNIER et de 
Coralie MAILLOT, domiciliés à Damparis 

• Lyam de Kevin COMTET et de Cécilia 
CHASSOT, domiciliés à Poligny 

• Kamila de Diana KHASANOVA, domi-
ciliée à Dole 

• Nathan de Christophe PHILLOT et de 
Céline LABURE, domiciliés à Bressey sur 
Tille 

• Alice de Gary LEBREUIL et de Char-
lène POTARD, domiciliés à Neublans-
Abergement 

• Paul de David REVERCHON et de 
Carole VILLETTI, domiciliés à Lavans les 
Dole 

• Natéo de Noé MAURICE et de Lise 
CHEVILLOT, domiciliés à Saint-Jean de 
Losne 

• Léna de Rudy MONGEARD et de Elo-
die MIRAILLES, domiciliés à Seurre 

• Kylian de Mélissa MYOTTE, domici-
liée à Dole 

• Damon de Antony CARRELET et de 
Adèle PAUSÉ, domiciliés à Valay  

• Albin de Henri LACROIX et de Cécile 
OGIER, domiciliés à Authume 

• Shanel de Maxime JALLON et de Lu-
cie BERNARD, domiciliés à Foucherans 
 

Champagnole et sa Région

• Imran NAYAMMA,  né à Besançon

• Solea VAZQUEZ TOUTAIN, née à 
Lons-le-Saunier

DéCès

lons-le-saunieR et sa Région

• MEYER Léon, Divorcé CALLOIS, retrai-
té, 89 ans, domicilié à Saint-Claude

• PAREL Claude, Marié PÉLISSARD,  
retraité, 78 ans, domicilié à Val Suran

• PETIT Gérard, Veuf LOUIS,retraité,  
82 ans, domicilié à Sornay

• SCHIAVONE Dominique, Marié 
MENAIN, retraité, 81 ans, domicilié à 
Conliège

• LAGUT Gilbert, Marié PARIS, retraité, 
80 ans, domicilié à Bletterans

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

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

Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
sont à votre écoute avec

assistance 7j/7 et 24 h/24

s44
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• 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

Bélier du 21 mars au 19 avril

Alan’s Medium VOYANT - MEDIUM - CARTOMANCIER - VOYANCE EN CABINET OU PAR TÉLÉPHONE

 sur rendez-vous au 06.11.80.63.53 - www.alansvoyant.com

Une faute, une erreur commise il y a plusieurs mois se font payer chèrement, au 
sens propre du terme, puisque vous risquez d’y laisser quelques plumes (sonnantes et tré-
buchantes !). Après le 13 novembre, Jupiter passera dans le second décan, apportant à vos 
congénères les mêmes ennuis légaux, fi nanciers ou administratifs. Le 15 novembre , c’est Mars, 
votre maître, qui prend la relève, mais pour vous aider, vous stimuler dans votre activité, jusqu’à 
la fi n du mois. Entre le 15 et le 23 novembre , vous n’êtes pas très sociable et vous pensez 
davantage à vos affaires qu’aux loisirs ou aux amours. Placez vos rendez-vous sous la protection 
de Mercure, entre le 7 et le 14 novembre . Votre meilleur rendement professionnel, vous l’aurez 
la dernière semaine.    

Mars vous octroie un punch insolent entre le 3 et le 15 novembre ; ensuite, c’est Sa-
turne qui prend la relève, le 19 novembre , en s’apprêtant à soutenir votre résistance physique 
durant de longs mois. Commencez une œuvre de longue haleine, sous de tels infl ux saturniens 
; ils sont très gratifi ants et très constructifs. Placez vos rendez-vous, vos déplacements d’affaires 
et vos signatures de contrats éventuels les six premiers jours, spécialement le 4 novembre. Et 
faites avancer vos affaires à pas de géant durant la phase très positive du 13 au 22 novembre. 
La Nouvelle Lune se place harmonieusement par rapport à votre secteur et met en relief, pour 
les semaines à venir, vos rencontres d’affaires, votre entourage direct, vos déplacements, qui 
risquent d’être nombreux.

Vous avez tendance à fl otter en plein nirvana entre le 6 et le 13 novembre  (et 
spécialement le 13  novembre), enchanté de partager des heures douces ou exaltantes avec 
l’être aimé,, vous déchantez, sous l’effet d’une Nouvelle Lune dissonante. Elle vous met des 
bâtons dans les roues et vous fatigue. Le 28 novembre est un autre jour « sans », sous l’effet de 
Saturne, qui vient vous freiner, vous déprimer ou réduire votre résistance physique, et ce dès 
après le 19 novembre. La première semaine, vous avez l’esprit assez confus, vous êtes distrait 
et vous vous énervez des retards dans votre correspondance ou vos contacts téléphoniques. 
Ceux-ci s’arrangent nettement après le 21 novembre .

Entre le 6 et le 13novembre, refusez drogues et médicaments : ils pourraient vous nuire gra-
vement, sous de tels infl ux, notamment le 13 novembre . Des doutes concernant la personne 
aimée vous assaillent peut-être ou des soupçons qui vous perturbent ; ne leur donnez pas droit 
de cité. Mars qui vous stimule les quinze premiers jours de son énergie, vous donne un exutoire 
dans l’action. Et, la Nouvelle Lune qui se place très harmonieusement par rapport à votre sec-
teur, vous promet, pour le mois qui suit, une mise en exergue de vos curiosités intellectuelles 
ou de vos voyages. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer, dans votre vie quotidienne. 

 Neptune est sur le point de quitter votre signe, et votre décan, où il ne reviendra que dans 164 
ans! Un événement! Neptune, qui s’entoure toujours d’un voile de fumée, de vagues doutes, 
de rêve, de confusion, de complication - voire de scandale - parfois de gloire et de notoriété, 
parfois aussi de paradis artifi ciels, est une planète mystérieuse; il a de multiples signifi cations 
symboliques possibles, des plus positives, aux plus redoutables, comme toutes les planètes. 
Avec son séjour de plusieurs années dans votre décan , les Sagittaires du 13 au 21 décembre 
ont, chacun à leur tour, éprouvé son passage plus ou moins bénéfi que. Actuellement, vous le 
sentez spécialement si vous êtes né vers le 20 décembre ; et, suivant votre thème natal, il sera 
pour vous synonyme, vers le 13 novembre  en particulier, de jouissances esthétiques, de noto-
riété artistique éclatante ou de risques d’assujettissement aux drogues. Celles-ci sont à éviter 
absolument sous un tel transit planétaire : il vous rend plus vulnérable qu’à l’ordinaire. Entre le 
21 et le 30 novembre plantez des jalons pour l’avenir, pour votre année ! Vos rendez-vous et 
déplacements professionnels, placez-les entre le 6 et le 13 novembre.

L’aspect le plus important de votre mois est la conjonction Vénus-Neptune qui se 
produit le 13 novembre , en harmonie avec votre décan. Vous pouvez passer des heures eni-
vrantes, par le truchement de l’art ou de l’amour... ou des deux. Si vous êtes en voyage, vous 
ferez des découvertes fascinantes, qui vous feront rêver ; bref, vous volerez à une altitude 
inhabituelle. Dès le 6 novembre , d’ailleurs, vous serez très bien dans votre peau. Entre le 
22 et le 30 novembre , également, votre vitalité sera soutenue par le Soleil, de même que 
votre progression professionnelle. Une ombre au tableau : le carré de Mars qui, avant le 15 
novembre , vous rend nerveux, impatient et, peut-être, maladroit, favorisant coupures, fi èvres 
et autres désagréments.

À partir du 19 novembre, il vous faut compter désormais, et jusqu’à la fi n de l’année, 
avec le carré de Saturne, qui vous rend toute chose moins facile. D’abord cette constellation 
implique des obstacles, des complications, des blocages et d’éventuels échecs. Ensuite, elle 
vous rend plus fatigable. Saturne en effet, spécialisé dans le fait de faire payer les factures des 
excès et erreurs passés, est là, tous les sept ans, pour rétablir une sorte d’équilibre, de justice 
immanente, qui vous met face à vous-même. Ce mois-ci, entre le 13 et le 22 novembre, avec 
le Soleil hostile, armez-vous d’une organisation d’airain qui vous laisse davantage de repos ; 
entre le 6 et le 13 novembre  , Vénus vous rassure et vous réchauffe le cœur faisant un peu la 
nique à Saturne qui, déjà, guette son entrée. Quant à vos rendez-vous d’affaires, placez-les 
après le 21novembre  , sous la bénédiction de Mercure. La Nouvelle Lune vous dicte une 
attitude d’expectative, car la chance s’apprête à vous bouder un peu. 

Après le 19 novembre, Saturne vient séjourner dans votre secteur, et entraîne avec lui une 
phase de prise de conscience où l’on dresse son bilan et où l’on élimine le superfl u de sa vie. 
Ce climat particulier sera spécialement le vôtre après la Nouvelle Lune, qui se produit dans 
votre décan et met votre personnalité, votre ego, en vedette pour les semaines qui viennent, 
avec un surcroît de responsabilités; si vous ne vous économisez pas, vous pourriez en être 
épuisé physiquement. Vos voyages et vos contacts professionnels sont en relief les six premiers 
jours, alors qu’entre le 13 et le 22 novembre, le Soleil, complice, soutient vos entreprises et 
votre résistance physique; Mars d’ailleurs s’est déjà employé à le faire, durant la première 
quinzaine.

Le 2 novembre et ensuite le 7novembre  (en répercussion du 2 novembre  ) devraient vous 
donner du fi l à retordre, en mettant de la confusion dans vos relations avec vos proches et 
vos communications. Mais tout le décan est freiné dans ses entreprises et contrarié dans 
ses négociations et ses déplacements, vers le 14-15 novembre   par une conjonction So-
leil-Mercure dissonante pour votre secteur. Inversement, le 19 novembre  , vous consolidez 
des rapports qui vous tiennent à cœur. Autres bons jours : les le, (excellent), 11, 19 et 29  
novembre  . Et puis songez que Jupiter vient, comme un cadeau de Noël, vous gratifi er de 
ses bienfaits, après le 28novembre, et ce, pour plusieurs semaines ! 

Félicitez-vous de l’entrée de Saturne, le 19 novembre , dans le dernier décan du 
Scorpion d’où il envoie un aspect très positif, un trigone, à votre Soleil... Jusqu’à la fi n 2011. 
Cela signifi e que, jusque-là, Saturne va s’occuper, comme il y a dix ans, de consolider votre 
situation et de faire reconnaître vos compétences par votre entourage professionnel ; cela 
peut vous valoir une promotion ou une distinction longuement attendue, et, comme votre 
résistance physique va se renforcer, vous allez être plus effi cace. Une bonne nouvelle, donc. 
On peut même ajouter que, pendant la première semaine, Mercure protège tous vos contacts 
professionnels, vos voyages, vos études et vos contrats (le 4 et le 9 novembre ) et que entre 
le 13 et le 22 novembre, le Soleil, harmonique, fait avancer vos affaires comme vous le voulez. 
Les 13 et 18 novembre , vous avez la forme. Mais, attention : entre le 3 et le 15 novembre, 
vous êtes trop nerveux ! 

Un climat de confusion règne dans le secteur de vos attachements, entre le 6 et le 13  
novembre(et spécialement vers le 13 novembre ) : Il y a de la tromperie dans l’air, à moins que ce 
ne soit un climat d’illusion qui enveloppe vos rapports avec l’être aimé. Vous ne parvenez pas à 
analyser rationnellement la relation que vous avez avec lui. Entre le 21 et le 30  novembre, votre 
mental se trouve déconcentré et distrait, ce qui peut vous porter à certaines fausses manœuvres 
regrettables. Les contacts peuvent subir quelque retard qui vous agace; consolez-vous, le mois 
prochain vous apportera plus de satisfactions. 

Le 19 novembre, Saturne entre en opposition à votre décan, où il séjournera jusqu’à la fi n de 
l’année. Autant vous préparer à une période diffi cile, d’introspection ou de repli relatif sur vous-même, une 
période où l’on fait le bilan du passé, où l’on élimine les scories de sa vie pour n’en garder que l’essentiel. 
Ce peut-être aussi un temps de séparation, d’épreuve, de moindre forme physique. Préventivement, faites 
un bon check-up pour découvrir d’éventuelles carences organiques d’autant que Saturne a la réputation 
de favoriser la déminéralisation. Ce mois-ci, heureusement, Mars fait contrepoids à cette pesanteur satur-
nienne, pendant les deux premières semaines, en soutenant votre dynamisme. Évitez de placer des ren-
dez-vous d’affaires importants la première semaine. Les 21 et 22 novembre, refusez un spleen inexplicable 
(dû à une Nouvelle Lune déprimante). 

Balance du 23 septembre au 22 octobre

Cancer du 21 juin au 22 juillet

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier

Taureau du 20 avril au 20 mai

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre

Lion du 23 juillet au 23 août

Verseau du 20 janvier au 19 février

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

Vierge du 24 août au 22 septembre

Poissons du 20 février au 20 mars

MONTMOROT
(39570)

mensuel 
de novembre 

Emploi

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, 
photos souh, annonce sé-
rieuse, . réf/4072 écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 39. 1 avenue Jean Mou-
lin. 39000 Lons le saunier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rencontres

Femme

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

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

Demande

• AIDE SOIGNANTE Pour un 
maintien à domicile de quali-
té, jeune femme 38 ans dyna-
mique, à l’écoute , diplômée 
.Dole Auxonne et environ 
CESU , tél 06.58.19.31.85

• AUXILLIAIRE DE VIE cherche 
pers âgée maladie alzhei-
mer ou autre , 5 ans d’expér, 
ménage , repassage,couture 
+ effectue ts travaux papier 
peint, peint. sur Dole CESU, 
tél 03.39.04.66.22.

• ANCIEN ARTISAN papier 
peint, peinture.. bricolage ( 
montage meuble, EDF ) sur 
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.

• PROF DONNE COURS 
rapide de gestion et résolu-
tion problème, stress conflit 
personnel , familial emploi 
... sur Lons et env CESU, tél 
07.82.62.15.69.

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

• AUXILLIAIRE DE VIE sé-
rieuses réf, garde pers âgée 
handicapée ou maladie 
Alzheimer chez elle, pas 
sérieux s’abstenir, laisser mes-
sage avec vos coordonnées 
si absent je vous rappelle 
, tél 03.84.37.71.52.04 ou 
06.30.18.60.63.

• 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.

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

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

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

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

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

Offre

• CHERCHONS FEMME DE 
COMPAGNIE pour vivre à la 
campagne avec personnes 
âgées, nourrie logée contre 
services quotidiens. CESU, tél 
06.44.04.64.20

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

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

Cours

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

• 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.
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Samedi 3 novembre 2018
à 18h

jura-dolois.as@lbfc-foot.fr

Stade Léo Lagrange
25000 BESANÇON

RACING
BESANÇON

reçoit

JDF

S44

lotoloto

03 84 71 07 58

MONT-SOUS-VAUDREY

Dimanche 04 novembre
Au profit de l’ASAL - DOLE

Association Sports Adaptés et Loisirs

Vente des cartes dès 12H

20 parties 
4 quines
par carton
Valeur des lots 3350€
6€ la carte, 11€ les deux, 15€ les trois, 20€ les quatre, 25€ la plaque de six

BUFFET - BUVETTE

Bons d’achat
de 20€ à 500€

Réservations

SALLE DES FÊTES À 14H

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

CHAMPVANS 
SALLE DES FETES à 20H

SUPER

LOTO

BUFFET - BUVETTE* - PATISSERIE
Réservation 06 62 80 57 19

Vendredi 2 novembre
organisé par l‘US 3 MONTS - Animé par TOTOR

Ouverture et vente des cartons à partir de 18H

BONS D’ACHATS DE 20 à 700€
3200€ de lots

18 parties en 4 quines + 1 Bingo + 1 partie gratuite 
PRIX DES CARTES : 1 carte : 6€, 2 cartes : 11€, 3 cartes : 

15€, la plaque de 6 : 20€, la plaque de 8 : 25€, la plaque de 
12 : 30€, la plaque de 18 : 35 €, carte supplémentaire : 5€
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CHAUSSIN

18 parties + 1 spéciale
4 quines par partie

06 84 81 72 67 ou 06 70 42 33 07

CHAUSSINCHAUSSIN

LOTO
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
SALLE DES FÊTES

Organisé par L’AMICALE DONNEURS DE SANG

Animé par Régine

Réservation

1 carte = 6 € - 2 cartes = 11 € - 3 cartes = 15 €
Carton supplémentaire = 5 € - Plaque de 4 cartes = 20 € 
Plaque de 6 cartes 25 €
Plaque de 8 cartes = 30 € 
Plaque de 12 cartes 40 €
Spéciale = 2 € l’une ou 5 € les trois Uniquement 

en bons d’achat

de 20 à 500€

Buff et
Buvette*

Ouverture des portes 12h - Début des jeux 14h

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération S44

Salle Gérard Philipe
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
Animé par BRIGITTE

TAVAUX

Début des jeux à 14h00

4 QUINES PAR CARTON
LOTO EN 19 PARTIES + PARTIE SPÉCIALE

L
O

T
O

Organisé par
Grand Dole 
Rugby

au profi t 
de l’école
de rugby

BUFFET
BUVETTE

* L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé,  

à consommer avec 
modération

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

Tél. 06.22.88.33.19

UNIQUEMENT EN 

BONS D’ACHAT 

de 20€ à 500€
UNIQUEMENT EN 

BONS D’ACHAT 

de 20€ à 500€

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

ou 06 32 99 07 94
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Hyundai Nexo : l’hyrdogène entre dans la danse
Hyundai a déjà démontré l’étendue de son savoir-faire en matière de véhicule à hydrogène avec le IX 35 Fuel Cell. La fi rme 
coréenne franchit une nouvelle étape en présentant le Nexo, un SUV entièrement conçu autour de cette technologie.
La guerre des énergies fait rage. Tous les 
constructeurs souhaitent connaître le même 
destin que Toyota qui, dès la fi n du xxe siècle, 
a misé sur l’hybridation essence/électricité. 
Véritable Arlésienne, l’hydrogène représente 
pour beaucoup un nouvel eldorado. Encore 
faut-il être capable de maîtriser cette tech-
nologie. Dans ce domaine, Hyundai a déjà 
montré un certain talent à travers le IX35 Fuel 
Cell. Le constructeur coréen passe à la vitesse 
supérieure avec le Nexo. Et pour cause, ce 
SUV a été entièrement pensé comme un véhi-
cule à hydrogène. Contrairement à celui qu’il 
remplace aujourd’hui, il ne sera pas décliné 
en version thermique, hybride ou électrique.
Le Nexo se présente comme un crossover 
moderne. Matérialisant une certaine idée du 
futur, il se démarque esthétiquement par une 
longue bande de LED qui relie, sur toute la 
longueur du capot, les deux optiques avant. 
Son nez chute de manière vertigineuse, un 
peu à la manière d’une Mercedes Classe A, 
et sa large calandre renforce son style résolu-
ment moderne et sportif.
Eau de source
L’intérieur est plus déroutant. Si les deux 

larges écrans tactiles de 12,3 pouces ren-
forcent l’impression de prendre place dans 
un véhicule futuriste, la console centrale 
multiplie les boutons qui semblent apparte-
nir à l’ancien monde. Trop volumineuse, elle 
dénote avec l’aspect épuré que veut se don-
ner le Nexo. Il n’en reste pas moins que l’uti-
lisation des commandes est particulièrement 
aisée : Hyundai montre une nouvelle fois qu’il 
sait faire des interfaces hautement intuitives.
Les petits errements au niveau des fi nitions et 
de l’assemblage sont vite oubliés au moment 
de faire le tour de l’équipement. Le Nexo est 
une véritable vitrine technologique du savoir-
faire de Hyundai en matière de conduite 
autonome. Il inaugure d’ailleurs un nouveau 
système de surveillance des angles morts 
avec caméra et intègre un dispositif de par-
king automatique sans conducteur, l’aide au 
maintien au centre de la voie et un régulateur 
de vitesse adaptatif dernier cri. Un attirail qui 
lui permet d’offrir une conduite autonome 
de niveau 3, sur les 5 échelons qui mènent 
à l’émancipation totale des véhicules. Mieux, 
Hyundai a présenté une version équipée de 
quelques radars supplémentaires qui a été 

capable de parcourir 196 km sans la moindre 
intervention humaine.
De l’eau dans le gaz
La prouesse est déjà de taille, mais la véri-
table révolution se situe sous le capot. Le 
Nexo embarque trois réservoirs d’hydro-
gène stocké à 700 bars. Le gaz est envoyé 
avec un fl ux d’air à la pile à combustible. Leur 
rencontre provoque une réaction chimique 
qui produit de l’électricité et rejette unique-
ment de l’eau tiède. L’énergie est convertie 
par un inverseur avant d’être envoyée au 
moteur électrique en charge de faire tourner 
les roues. Une batterie est aussi disposée 
de telle façon qu’elle peut récupérer l’éner-
gie du freinage et des décélérations afi n de 
venir aider la pile lors des phases d’accéléra-
tion. Par rapport à l’IX35, la puissance totale 
gagne 30 ch et passe à 163 ch. Le couple 
augmente également de 305 à 402 Nm. Les 
performances du Nexo sont pour le moins 
honorables pour un SUV moderne. La vitesse 
maximale est fi xée à 179 km/h et le 0 à 100 
km/h est atteint en 9,2 s.
Au-delà de cette bonne volonté affi chée, le 

Nexo se révèle très 
agréable à conduire. Il 
bénéfi cie en effet de tous les 
avantages d’un véhicule électrique : 
un couple disponible immédiatement, un 
silence absolu et l’absence d’échappements 
nocifs. On regrette simplement une tendance 
assez forte au roulis. Un mal qu’il partage 
avec la grande majorité des SUV actuels mais 
qui et renforcé par son poids élevé (1 889 kg). 
On touche ici l’une des faiblesses actuelles de 
la technologie. L’hydrogène étant un gaz ex-
trêmement volatil, les réservoirs qui servent 
à son stockage sont très lourds. Autre point 
faible, les infrastructures, en particulier en 
France, sont encore limitées. On compte une 
douzaine de stations dans l’Hexagone, prin-
cipalement en Île-de-France. Vendu à 10 € 
le kg, l’hydrogène est encore assez cher. Les 
réservoirs du Nexo lui offrent une capacité 
d’emport de 6,64 kg. Le plein dépasse ainsi 
les 65 €, soit à peu près le prix d’un passage à 
la pompe classique. L’autonomie du Nexo est 
proche de ses cousins thermiques, avec envi-
ron 600 km de rayon d’action. On pourrait se 
consoler en se disant que le Nexo ne rejette 

que de l’eau, mais son statut de véhicule vert 
est encore à peaufi ner. L’hydrogène est en 
effet l’élément le plus abondant de notre uni-
vers connu. Il existe en très grande quantité 
sur Terre, mais jamais à l’état pur. Il est prin-
cipalement associé à l’oxygène sous forme 
d’eau (H2O), à du carbone (hydrocarbure) ou 
à du soufre. Or, il faut une quantité impor-
tante d’énergie pour le dissocier de ces élé-
ments. Pour le moment, sa production néces-
site le recours à des hydrocarbures ou à de 
l’électricité. De plus, sa mise sous pression (ici 
700 bars) est également énergivore. Comme 
Toyota en son temps, Hyundai pose avec le 
Nexo un nouvel échelon important dans la 
maîtrise d’une nouvelle technologie, mais de 
nombreux obstacles se dressent encore sur 
la route du Nexo. Vendu 66 000 €, auxquels 
il faut déduire 6 000 € de bonus, le SUV de 
Hyundai ouvre de nouvelles perspectives…

ESSAI AUTO
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mais aussi :
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Protégez-les 

du froid !Protégez-les 

du froid !
Siret 839 806 320

Contactez-nous

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

Traitement anti-pluie OFFERT 
jusqu’au 10 novembre 2018

4, rue Alexandre Vialatte

jusqu’au 10 novembre 2018jusqu’au 10 novembre 2018

4, rue Alexandre Vialatte4, rue Alexandre Vialatte

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

Du 20 octobre au 
24 novembre 2018 inclus l’hiver ?24 novembre 2018 inclus

Prêt  pour
24 novembre 2018 inclus l’hiver ?

Pour l'achat de pneus*

REMBOURSÉS
120¤jusqu'à

GARAGE

REMBOURSÉS
120
REMBOURSÉS
120
REMBOURSÉS

GARAGEGARAGE

Pneus - MÉCANIQUE AUTO
Services poids lourds S44

22, bd des Frères Lumière - DOLE
03 84 72 49 31 - 07 86 97 13 31

*Voir conditions au garage

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

M
ÉCANIQUE MULTIMARQUES

Rue M. Melloni - DOLE
03 84 82 72 09

Pièces détachées
Automobiles

Neufs et Occasions

Enlèvement d’épaves
Démolisseur agréé

N°agrément PR3900012D

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 

DEPUIS 1999

S42

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

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

• VEND RENAULT TWINGO III 
2015, essence, 1ère main, état 
neuf, 7120km, 7000€. Tél 06 
48 43 79 21

• 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 4 ROUES + PNEUS 
neige Michelin 225 55R17 
état neuf, tél 06.61.98.05.27.

• 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.

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR 
2006 intégral Fiat pilote 
2.8 JTD 147000 km, bte 
auto, ttes opts, 38500€ , tél 
06.24.20.20.19.

Etrangères

• VEND SEAT LEON 172000 
km, an 2008, CT à jour, 3000€, 
tél 06.30.90.50.08.

• 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

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

4x4 - SUV

• VEND QASHQAI 08/18, 6500 
km, ess, bte auto, toit pano, 
métal cassis, ttes options, 
26000€, tél 03.84.81.36.71. 
ap 17h

Pièces 
détachées

• VEND 4 PNEUS  neige, 
très peu servi 175 65R14, tél 
03.84.52.37.87.

• 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

Achat

• RECHERCHE TOYOTA de 
1980 à 2010 ds l’état avec ou 
ss CT , km indiffér, sf modèle 
D4D et LJ, tél 06.42.69.14.31.

Remorques

• VEND PETITE REMORQUE  
0,90 x 1,20 bon état, 
roues 3.50-8 , 180€, tel 
03.84.71.72.20

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

 Exceptionnellement

pour parution le : 
lundi 5 novembre 2018 

DERNIER DÉLAI
POUR VOS ANNONCES : 
mercredi 31 octobre 2018 à 10h 

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

hebdo39@gmail.com

N’hésitez pas
à nous

contacter
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Immobilier

AGENCE  VAUBAN
Terrain
Maison

Appartement
Local professionnel
ESTIMATION Offerte

Lauriane BONJOUR
Anne VANDEL

www.vaubandole.com
contact@agencevauban.com

S27

DOLE Maison de 150 m2 sur 600 m2 
de terrain, 4 chbres, cuisine équipée. 
Rénovation de qualité. Réf. 5202.  
Le + : Quartier recherché et agréable. 
219 000 €  06.66.48.18.81

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

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

Secteur DOLE  Dans résidence agréable, 
appartement T2 de 52 m2 avec  
terrasse privative.  Bon état. Réf. 5249.  
Le + : Rez-de-jardin et parking.
66 000 €  06.66.48.18.81

DOLE 10 mn Cet appartement d’une superficie de 
43 m² et  loué 360 euros se compose d’une entrée 
kitchenette, séjour-salon, une chambre, salle 
de bains, wc. Chauffage au gaz. Deux places  
de parking. Classe. Réf. 4612. Le + : Charges  
copropriété 155e /an. 
47 000 €                                                 06 08 58 22 83

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

DOLE Atout charme pour cette maison de pierre composée d’une cuisine  
équipée repas,  6 pièces parquetées lumineuses, 2 salle de bains. Grenier  
aménageable.  Sous sol .  Garage.  Chauffage gaz . Parc de 1400 m². Classe D.  
Réf. 5274. Le + : Proche ville et environnement calme.
365 000 €                                                                     06 08 58 22 83

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

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.

Appartement

F2

• VEND DOLE T2 proche cv, 

entièr refait, gd balcon, cave, 

gge, très calme, DPE NC, tél 

06.48.15.69.10.

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 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.

• 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 MESSIA SUR SORNE 

F3 2 ch, libre, chauff élect, 

1er étage, grande ter-

rasse couverte, DPE NC, tél 

06.82.40.98.34.

• 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.

F4

• VEND MOREZ F4 85m2, 
garage, balcon, cave, 
105000€ à déb, DPE NC, tél 
06.72.15.58.30.

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

F3

• LOUE FOUCHERANS (39) 
F3 à l’étage 70m2 env, cuis 
équip + lingerie, CC ind gaz, 
gge, remise, cour, jardin, le 
tt indép et clos, libre, 580€ 
+ 20€ charg, DPE NC, tél 
03.84.72.19.29.

• LOUE DOLE F3 proche cv, 
1er étage, dble bit, chauff ind 
gaz, cuis avec plaques induc-
tions et éléments, libre, 490€, 
DPE NC, tél 07.71.60.28.98.

• LOUE LONS  1 rue J Mermoz 
près cv F3 84m2, gd balcon, 
2è étage, entièr rénové, 425€ 
+ 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.

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

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.

• 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 LONS  quartier 
des Toupes, maison mitoy 
F4, petit terrain, terrasse, 
libre 01/12/18, chauff ind 
gaz, 690€, DPE NC, tél 
03.84.47.46.94.

Appartement

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

• 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 PROX LONS F2 : sal, 1 
ch, cuis, sdb, chauff gaz, 380€, 

DPE NC, tél 06.44.78.63.93

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50 

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

A louer, dans résidence calme et 
récente, bel appartement de type 
4 de 81 m² composé d’une entrée, 
d’une cuisine avec cellier ouverte sur 
séjour avec terrasse, une chambre 
avec placards et salle de Bains pri-
vati ve et WC, un WC séparé, deux 
chambres avec placards et une salle 
de bains. Garage et facilité de sta-
ti onnement.  
Chauff age Individuel gaz
Loyer : 600 €
ch :  69 €
Dépôt de garanti e : 600 €
Honoraires  : 600 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : TAP 6599

A louer, appartement de type 
3 de 70 m², récent dans copro-
priété avec cachet au centre-ville 
de Dole, composé d’une cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, 
cellier, deux chambres, salle de 
bains, WC.
Chauff age : Electrique
Loyer : 450 €
ch :  30 €
Dépôt de garanti e : 450 €
Honoraires  : 450 €
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : LAF 8784

FOUCHERANS DOLELOCATION

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

CHAUSSIN :  
maison d’habitation 10 Route de Dijon d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec grenier, et bâtiment sé-
paré à usage de grange et garage, hangar (surface « Loi Carrez » 294,10m2), section ZR n° 136 (18a80ca), 
n° 134 (8a 86ca), n° 185 (0a16ca) et n° 187 (1a36ca).

MISE A PRIX : 150.000 €
Visite : 20 Novembre 2018 de 16 heures à 17 heures.

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

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

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

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 3 Décembre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHERES

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

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

F4

• LOUE MESSIA SUR SORNE F4 
3 ch, ds maison avec terrain, 
libre de suite, chauff fioul, 
DPE NC, tél 06.82.40.98.34.

F5

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

Meublé

• LOUE LONS  prox gare F2 
meublé indépend, pkg, loyer 
charg comprises poss jardin, 
DPE NC, tél 06.33.15.47.84. 
ou 06.84.17.15.20.

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

• 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

• A LOUER OYONNAX CV - 

LOCAL COMMERCIAL empla-

cement 1er ordre - en coloca-

tion - 90m2 divisibles - Tél. 06 

03 16 34 51

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 

NEUF à usage de bureaux 

(plateau de 150m2 divisible) 

aménageable à la demande, 

climatisation, proche sortie 

autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• LOUE CHAMPVANS T4 

avec gge, 65m2, libre , 410€ 

+ 20€ de charg, DPE NC, tél 

06.80.64.87.51.

Garage

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

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

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

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

tél 06.76.51.05.48

• LOUE 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

• 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 
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20 rue Marcel Aymé - DOLE
03.84.72.97.97

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

Acheter • Vendre • Louer • Gérer

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

DOLE. D15319H. Située sur les hauteurs de la ville, cette maison pro-
pose une belle surface habitable d’environ 150m². Séjour avec insert,  
cuisine aménagée, 4 chambres, grande terrasse, sous-sol complet.  
DPE : D. 219 000€

F. BOURGEOIS  06.18.36.63.64

DOLE. D15449H. Belle rénovation pour cet appartement haut de gamme 
avec prestations de qualité. Au dernier étage, il est composé de 3 belles 
chambres (dont une avec salle d’eau et dressing), cuisine équipée ouverte 
sur un vaste séjour, bureau, salle de bains et toilettes séparés. 2 caves et une 
place de parking privative. DPE : en cours 259 000€
L. GENTY  06.59.53.06.33

DOLE. D15422H. Bel appartement lumineux en parfait état au 3ème étage 
d’une résidence idéalement située. Cuisine aménagée, séjour, 2 chambres,
salle de bains. Une grande terrasse de 40 m², garage et cave. A visiter très 
rapidement ! DPE : D. 149 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Très proche DOLE. D15164H. Aux portes de la ville, terrain constructible 
viabilisé d’une superficie de 690 m². Environnement calme.  69 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15426H. Murs commerciaux situés en zone piétonne. Local  
commercial d’une surface de 100 m² actuellement loué + cave.  
DPE : en cours.  139 000€

F. BOURGEOIS  06.18.36.63.64

AUXONNE. D15454H. Bel appartement en excellent état comprenant entrée, 
séjour avec lumière traversante et accès balcon, cuisine équipée, salle de bain avec 
toilette, coin buanderie, 2 grandes chambres. Possibilité d’aménager une pièce sup-
plémentaire de 21 m² et une terrasse de 20 m². DPE : D. 126 000€

J. RIBARD 06.85.78.55.18

Proche DOLE. D15441H. Belle restauration et espace intérieur généreux 
pour cette maison de village. 7 chambres, 3 salles d’eau. Terrasse et jardin. 
A découvrir ! DPE : en cours.  239 000 €

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DAMPARIS/TAVAUX D15368H. Située sur un terrain clos de 950 m², maison en 
pierre rénovée, offrant un espace de vie confortable, lumineux et spacieux. Cuisine équi-
pée, salon-séjour avec poêle à bois, 5 chambres, salle de bains, lingerie-chaufferie, cave 
et grenier. Agréable terrasse, double garage et une grande pièce de plain-pied à créer.  
DPE : D.  210 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Secteur DOLE. D15410H. VEFA - Maison de 102 m² environ sur deux 
niveaux. Composée de 3 chambres, 2 salles d’eau et une pièce de vie 
ouverte (cuisine, salon, salle à manger) avec garage et terrain d’agrément  
(300 m²). 179 000€

L. GENTY 06.59.53.06.33

DOLE. D15452H. Au second étage d’un immeuble ancien du centre ville, 
appartement de caractère d’une surface d’environ 96 m². Entrée, cuisine, 
salon séjour spacieux, salle d’eau rénovée récemment, 2 chambres. Double
vitrage, chauffage gaz. DPE : en cours. 149 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

DOLE. D15425H. Agréable maison contemporaine où tout est réuni pour un 
confort de vie optimal. Vaste pièce de vie, cuisine équipée de qualité, 5 chambres 
dont une suite parentale. Espace détente avec piscine chauffée, terrasse avec stores 
motorisés. Environnement calme. Belles prestations. DPE : C. 398 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Proche CHAUSSIN. D15273H. Terrain constructible d’une surface de  
1367 m². Viabilisations en bordure de parcelle. Assainissement collectif  
( tout à l’égout ).  38 000€

L. GENTY 06.59.53.06.33

Secteur PESMES. D15414H. Sur un terrain d’environ 1400 m², maison 
d’habitation dans un village calme et agréable. Composée de 4 chambres, 
une cuisine et séjour lumineux sur sous sol complet comprenant un garage 
avec une cave. DPE : en cours.                                                        149 000€

L. GENTY 06.59.53.06.33

4 mn AUXONNE. D15457H. Maison ancienne sur un terrain de plus de 
2300 m². Cuisine équipée, salon, séjour, trois chambres dont une à l’étage, 
et salle d’eau. Dépendances. DPE : E.  124 000 €

T. FRACHON - 06.78.98.36.81

Proche DOLE. D15165H.Maison de village proposant une belle surface 
habitable sur deux niveaux. Cuisine équipée, séjour lumineux avec poêle à 
granules, 4 chambres, bureau. Garage et Cour fermée. DPE : D. 119 000€

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MONT SOUS VAUDREY :  
Maison à usage d’habitation et professionnel, en partie mitoyenne, en cours de rénovation, 22, 24 et 26 
Rue Jules Grévy (surface « Loi Carrez » 94,26 m2) d’un rez-de-chaussée et d’un étage, comprenant locaux 
commerciaux et deux appartements, grenier et dépendance, terrain et jardin, section B n° 136 (3a78ca).

MISE A PRIX : 65.000 €
Visite : 20 Novembre 2018 de 14 heures à 15 heures.

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

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

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

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 3 Décembre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHERES
• 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

Recherche

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

06.73.01.49.02.

• 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.

 Exceptionnellement

pour parution le : 
lundi 5 novembre 2018 

DERNIER DÉLAI
POUR VOS ANNONCES : 
mercredi 31 octobre 2018 à 10h 

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

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

Retrouvez votre journal en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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PLEURE. Sur 
terrain clos 
et arboré de 
3168  m2, an-
cienne ferme 
r é n o v é e 
(132  m2 hab) 
comprenant  : 
- RDC : salle à 
manger, salon 
avec insert, 
cuisine équi-
pée ouverte 
sur séjour, trois 
chambres,salle de bains, wc, une chambre (avec accès ex-
térieur et intérieur), une buanderie, un atelierchaufferie (ga-
rage). Combles : une chambre avec cabinet de toilette (lava-
bo, wc) et grand grenier aménageable, remise-abri de jardin 
Chauf. cent. bois et � oul et insert avec répartiteur de chaleur. 
178 000 € Négo charge Vdr. Agnès Ruez

DOLE. Appartement situé au 3ème et dernier 
étage  : entrée, cuisine avec coin repas, séjour, salon, 
2 chambres, salle de bains, wc, cellier. Cave. Garage. 
Classe énergie : F. 59 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

R é n o v a t i o n 
complète et de 
qualité pour 
cette maison en 
pierre à 15  KM 
DE DOLE. La 
maison vous 
offre au rez-de-
chaussée une 
cuisine entière-
ment équipée 
et ouverte sur le 
séjour exposé 
plein sud, don-
nant accès à la 
terrasse et à la piscine, une chambre, salle d’eau, 
wc. A l’étage, quatre chambres et une grande salle 
de bain. Chauffage central au � oul (chaudière basse 
température au � oul). Garage 2 voitures. Cave. 
Réf. 1627.  335 000 €

AZAN. Maison mitoyenne d’un côté entièrement rénovée 
se composant : entrée, séjour-salon donnant sur une ter-
rasse, sdb, wc. Etage : Palier desservant trois chambres. 
Garage. (cuisine à prévoir : les arrivées et évacuations sont 
existantes). DPE : vierge 179 000 € Hon.négo charge vdr. 
Virginie Battu

A 10 MINUTES DE DOLE. Cette maison propose de plain 
pied une cuisine, un séjour lumineux, trois chambres, salle 
d’eau et wc. La maison est implantée sur une parcelle de 
1525 m2 avec dépendances.Chauffage central au � oul. 
Ref. 1615. 129 000€

P A R C E Y . 
Sur terrain 
de 1769  m2, 
propriété de 
1910, d’une 
super� cie hab. 
de 210  m2   se 
composant : 
RDC : entrée, 
cuisine avec 
véranda, sé-
jour, salon 
donnant sur 
une terrasse, 
chambre, salle 
de bains, wc. Etage : palier desservant cinq chambres, sdb-
wc. Grenier (combles aménageables). Sous-sol complet. Ga-
rages. (Possibilité d’acquérir terrain attenant d’une super� cie 
d’env. 1000 m2 avec remises). Classe énergie : D. 158 000 €  
Hon. Négo. Charge vdr. Virginie Battu

QUARTIER DU TUMULUS À DOLE, terrain de 2763 m2 dont 

900 m2 constructible.Terrain Facilement viabilisable. Assai-

nissement individuel. Réf. 1716. 45 000 €

PROCHE 
DE DOLE 
S U R 
L ’ A X E 
D O L E -
L O N S , . 
Les murs 
d’un local
c o m m e r-
cial, com-
p r e n a n t 
une sur-
face de 
vente, des 
bu re a u x , 
s a n i -
taires, une 
salle de préparation et un entrepot avec un 
quai de déchargement.Parking privé. Pour in-
vestisseurs : bail en cours, rentabilité nette 7%. 
Réf. 1700. 375 000 €

DANS UN VIL-
LAGE EN BOR-
DURE DE LA 
FORÊT DE LA 
SERRE. Ensemble 
immobilier com-
prenant une mai-
son principale de 
150  m2 composée 
d’une cuisine entiè-
rement équipée, une s. à manger donnant un accès à la ter-
rasse et à la piscine, un salon et une s. de bain avec douche à 
l’italienne. Sur la terrasse, vous pro� terez d’une vue dégagée 
sur la forêt de la serre. A l’étage, vous trouverez une mez-
zanine, trois chambres et une salle de bain avec baignoire 
balnéo. Possibilité d’aménager une chambre supplémentaire 
dans le grenier. Deux garages. Chauffage géothermie eau/
eau. ET deux maisons jumelées , chacune de 90m2 com-
prenant un séjour, une cuisine, trois chambres , une salle de 
bain, un garage et un terrain. Chauffage électrique au sol. Un 
bail locatif est en cours sur chaque maison. Environnement 
très calme et proche de Dole. Ref. 1708. 485 000€

GEVRY. Sur terrain de 1214 m2, propriété mitoyenne (par le 
garage) d’une super� cie de 100 m2 se composant : petite 
véranda servant d’entrée, cuisine, séjour-salon, sdb, wc, 
une chambre. Etage : 2 ch., wc. Soupentes. Garage. Gre-
nier. Classe énergie : Vierge. 90 000 € Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

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

VILLETTE LES 
DOLE. Sur terrain 
de 885 m2, maison 
clôturée de 110 m2 
se composant : pe-
tite véranda, entrée, 
cuisine équipée, 
grand séjour-salon
avec cheminée, 
trois chambres, un 
bureau, sdb, wc. 
Ssol : une pièce
servant de chambre, buanderie-cellier, garage, douche-wc, 
atelier, bûcher. Grenier (combles aménageables). 2016  : 
Chaudière au gaz à condensation & Toiture : Isolation laine 
de roche soufflée. Portail électrique neuf. Classe énergie : F. 
Virginie Battu

PA R C E Y. 
Sur terrain 
clos et ar-
boré de 
2450 m2, 
a n c i e n n e 
ferme ré-
n o v é e 
d’une sup. 
Hab. d’env. 
210  m2 se 
composant 
au RDC  : 
e n t r é e , 
c u i s i n e 
équipée, vaste séjour-salon, une chambre, sdb, wc, 
une pièce borgne. Etage : palier desservant quatre 
chambres, sdb, wc. Remise. Garage. Cave. Grenier. Cui-
sine d’été. DPE : Vierge. 297 000 € Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Dans une résidence proche des commerces, un 
appartement 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. En-
vironnement très calme. Un grenier, une cave et un garage. 
Réf. 1707.  78 000 €

SAINT AUBIN. Ancienne ferme se composant : RDC : cui-
sine, séjour, sept pièces, sdb, wc. Garage/ Chaufferie. Gre-
nier (combles aménageables). Remise extérieure. Possibilité 
de dissocier en plusieurs appartements. Chauffages Fuel et 
gaz. DPE : Vierge. 155.000 € Hon. charge Vdr.  Virginie Battu

DANS UN VIL-
LAGE TOUT 
P R O C H E 
DE DOLE 
SUR L’AXE 
DOLE-VESOUL.
Maison de vil-
lage en pierre 
composée de 
deux apparte-
ments.Un appar-
tement actuel-
lement occupé 
par un locataire, 
comprenant une 
cuisine ouverte 
sur le séjour, 
un salon, deux 
chambres, un dressing, une salle de bain et un wc. Un 
appartement libre comprenant une cuisine, une pièce 
à vivre, deux pièces en en� lade, une salle de douche 
et un wc.Deux garages et un grenier aménageable. 
Réf. 1715. 175 000 €

 

PETIT NOIR (proche centre), sur petit terrain de 245 m2, 
maison individuelle (123 m2) sur sous sol complet : - rez-
de-chaussée surélevé : une entrée, un séjour, une cuisine, 
une grande pièce (salon-salle à manger), une salle de bains 
(douche et bain), un wc.  Combles : 3 chambres (dont une 
avec wc et lavabo) et plusieurs petits greniers. fenêtres 
double vitrage, chauffage � oul. 88 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

PIERRE DE 
BRESSE. Dans 
petite rue (vue 
campagne mais 
proche des 
commerces) sur 
terrain libre de 
11500 m2 (pos-
sibilité de ter-
rain plus petit), 
ancienne ferme 
en briques et 
a g g l o m é r é s 
comprenant  : 
un logement de 
4 pièces : sé-
jour, cuisine, 2 chambres, cellier, salle de bain-wc. - grenier 
aménageable - grange, écuries et remises attenantes. An-
cienne chambre à four séparée, remises, écuries et poulail-
ler séparés.Classe énergie : F. 122 000 € Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

C H A U S S I N .
Sur grand parc 
paysagé, clos 
et arboré de 
4227 m2, belle 
maison de ca-
ractère (1925) 
avec moulures, 
parquets et car-
reaux anciens
comprenant : 
- sous sol semi 
enterré complet: garage, cellier-cave, buanderie-chauffe-
rie avec wc et douche, lingerie, atelier - Rdc: hall d’entrée, 
grand séjour, salon-bureau, une suite parentale (chambre 
et salle de bains - douche italienne), wc, cuisine équipée. 
Etage : 5 chambres, deux salle de bains-wc, une grande 
pièce palière. Combles sur le dessus Fenêtres et porte d’en-
trée récente (2014). Chauffage central � oul. Isolation murs 
et combles. Classe énergie : D. 335 000€ Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

G A T E Y 
(3 min 
Chaussin). 
Sur terrain 
d ’env i ron 
1900 m2, 
m a i s o n 
d ’ h a b i t a -
tion en 
g r a n d e 
partie ré-
n o v é e 
c o m p r e -
nant  au 
RDC  : 
e n t r é e , 
grande cuisine, salon, salle à manger, wc, salle de bains, 
chaufferie. Etage : 6 chambres dont deux communi-
cantes, dressing, salle de bains et wc. Remise attenante. 
Chauffage central au � oul. 125 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. Dans 
petite rue , sur grand 
terrain de 2050 m2, 
maison sur sous 
sol semi-enterré 
avec grenier amé-
nageable compre-
nant hall d’entrée, 
cuisine équipée, sa-
lon-salle à manger 
avec grand balcon, 
3 chambres avec 
placards et dressing, 
salle de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol complet : 
garage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. Iso-
lation par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibilité 
cheminée. Classe énergie : E. 130 000 € Hon. Négo charge 
Vdr. Agnès Ruez

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

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

et
2, rue du Général Leclerc - CHAUSSIN

******
SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :

Virginie BATTU
virginie.battu.39032@notaires.fr

06 17 86 32 75
Agnès RUEZ

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

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

GATEY  3 minutes de Chaussin, environ 890 m2. Viabilité 
à proximité. Cu positif. 20 000 € HNI

GATEY 1084 m2 dont une partie cloturée avec mur et ar-
boré. CU positif. Viabilité à proximité. 21 500 € HNI

LE DESCHAUX  Au centre du village 1447 m2 (viabilité à 
proximité). 27 000 € HNI

LES HAYS Rue du poisel 2014 m2 ( viabilité à proximité) 
CU positif. 12 500 € HNI

SAINT BARAING (3 minutes de Chaussin) environ 
1340 m2 viabilisable au centre du village. 29 000 € HNI

PETIT SELIGNEY (16 km de Dole) terrain de 1496 m2 
dans petite rue de village. 19 000 € HNI

VENTE TERRAINS A BATIR

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

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

A CÔTÉ DE 
LA PLACE 
G R É V Y , 
à vendre 
un appar-
tement au 
p r e m i e r 
étage avec 
ascenceur, 
comprenant 
une cuisine 
entièrement 
équipée ou-
verte sur le 
séjour, deux chambres, une salle de bain avec douche à l’ita-
lienne. Terrasse de 36 m2. Chauffage au sol. Garage et place 
de stationnement privative. Aucun travaux à prévoir. Faibles 
charges de copropriété. Réf. 1711. 199 000€

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. Réf. 1710. 149 000€

DOLE. Appartement situé au rez de chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647. 210 000€

T A V A U X 
V I L L A G E .
Maison en 
pierre idéale-
ment située 
proche des 
commerces 
et des écoles, 
comprenant 
au rez-de-
c h a u s s é e 
une cuisine, 
que l’on peut 
ouvrir entiè-
rement sur la 
salle à man-
ger, un sa-
lon, une chambre, salle de bain et wc. A l’étage , trois 
chambres et une quatrième à terminer. Grenier amé-
nageable. Garage, atelier et cave. Terrasse avec per-
gola exposée plein sud. Chauffage central au gaz. 
Ref. 1629. 169 000€

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

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

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

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

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

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

A LOUER
APPARTEMENTS
T1 1 Place Boyvin. 212,27 € (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T2 (57m²) 8 rue Raguet Lépine. 380 €
T3 6, rue du Parlement de plain-pied. 380 €
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 76, rue des Arènes + parking privatif. 630 €
T5 6 rue du Parlement au 1er étage. 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350€

MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + 
garage. 400 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300 €
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
SAINT SEINE EN BACHE (21) : 2 rue St Jean de Losne 
T6. 600 €
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600 €
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40€
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50€
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces, coin cuisine, WC.
Chauffage gaz individuel.  450 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65 000 € HNI.

 

 

SAINT-AUBIN.
M a i s o n 
d ’ h a b i t a t i o n 
sur terrain 
de 1003  m2 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied : 
entrée, véranda, 
une chambre 
avec cabinet 
de toilette et 
douche, garage 
avec porte 
a u t o m a t i q u e , 
WC, atelier 
b u a n d e r i e , 
cave. A l’étage : un vaste salon-séjour donnant sur 
une grande terrasse carrelée, une cuisine aménagée, 
trois chambres, salle bains, WC. Chauffage gaz. 
190 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE. UN APPARTEMENT de type 2 situé au 1er étage 
dans une copropriété récente comprenant : entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour donnant sur un petit balcon, une 
chambre, salle de bains, WC. Chauffage gaz individuel. 
Parking privatif. 75 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une pièce 
(bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz de ville 
Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m2. DPE : D
240 000 € HNI
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PLEURE. Sur 
terrain clos 
et arboré de 
3168  m2, an-
cienne ferme 
r é n o v é e 
(132  m2 hab) 
comprenant  : 
- RDC : salle à 
manger, salon 
avec insert, 
cuisine équi-
pée ouverte 
sur séjour, trois 
chambres,salle de bains, wc, une chambre (avec accès ex-
térieur et intérieur), une buanderie, un atelierchaufferie (ga-
rage). Combles : une chambre avec cabinet de toilette (lava-
bo, wc) et grand grenier aménageable, remise-abri de jardin 
Chauf. cent. bois et � oul et insert avec répartiteur de chaleur. 
178 000 € Négo charge Vdr. Agnès Ruez

DOLE. Appartement situé au 3ème et dernier 
étage  : entrée, cuisine avec coin repas, séjour, salon, 
2 chambres, salle de bains, wc, cellier. Cave. Garage. 
Classe énergie : F. 59 000 € Hon. Négo charge Vdr. 
Virginie Battu

R é n o v a t i o n 
complète et de 
qualité pour 
cette maison en 
pierre à 15  KM 
DE DOLE. La 
maison vous 
offre au rez-de-
chaussée une 
cuisine entière-
ment équipée 
et ouverte sur le 
séjour exposé 
plein sud, don-
nant accès à la 
terrasse et à la piscine, une chambre, salle d’eau, 
wc. A l’étage, quatre chambres et une grande salle 
de bain. Chauffage central au � oul (chaudière basse 
température au � oul). Garage 2 voitures. Cave. 
Réf. 1627.  335 000 €

AZAN. Maison mitoyenne d’un côté entièrement rénovée 
se composant : entrée, séjour-salon donnant sur une ter-
rasse, sdb, wc. Etage : Palier desservant trois chambres. 
Garage. (cuisine à prévoir : les arrivées et évacuations sont 
existantes). DPE : vierge 179 000 € Hon.négo charge vdr. 
Virginie Battu

A 10 MINUTES DE DOLE. Cette maison propose de plain 
pied une cuisine, un séjour lumineux, trois chambres, salle 
d’eau et wc. La maison est implantée sur une parcelle de 
1525 m2 avec dépendances.Chauffage central au � oul. 
Ref. 1615. 129 000€

P A R C E Y . 
Sur terrain 
de 1769  m2, 
propriété de 
1910, d’une 
super� cie hab. 
de 210  m2   se 
composant : 
RDC : entrée, 
cuisine avec 
véranda, sé-
jour, salon 
donnant sur 
une terrasse, 
chambre, salle 
de bains, wc. Etage : palier desservant cinq chambres, sdb-
wc. Grenier (combles aménageables). Sous-sol complet. Ga-
rages. (Possibilité d’acquérir terrain attenant d’une super� cie 
d’env. 1000 m2 avec remises). Classe énergie : D. 158 000 €  
Hon. Négo. Charge vdr. Virginie Battu

QUARTIER DU TUMULUS À DOLE, terrain de 2763 m2 dont 

900 m2 constructible.Terrain Facilement viabilisable. Assai-

nissement individuel. Réf. 1716. 45 000 €

GEVRY. Sur terrain de 1214 m2, propriété mitoyenne (par le 
garage) d’une super� cie de 100 m2 se composant : petite 
véranda servant d’entrée, cuisine, séjour-salon, sdb, wc, 
une chambre. Etage : 2 ch., wc. Soupentes. Garage. Gre-
nier. Classe énergie : Vierge. 90 000 € Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

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

VILLETTE LES 
DOLE. Sur terrain 
de 885 m2, maison 
clôturée de 110 m2 
se composant : pe-
tite véranda, entrée, 
cuisine équipée, 
grand séjour-salon
avec cheminée, 
trois chambres, un 
bureau, sdb, wc. 
Ssol : une pièce
servant de chambre, buanderie-cellier, garage, douche-wc, 
atelier, bûcher. Grenier (combles aménageables). 2016  : 
Chaudière au gaz à condensation & Toiture : Isolation laine 
de roche soufflée. Portail électrique neuf. Classe énergie : F. 
Virginie Battu

PA R C E Y. 
Sur terrain 
clos et ar-
boré de 
2450 m2, 
a n c i e n n e 
ferme ré-
n o v é e 
d’une sup. 
Hab. d’env. 
210  m2 se 
composant 
au RDC  : 
e n t r é e , 
c u i s i n e 
équipée, vaste séjour-salon, une chambre, sdb, wc, 
une pièce borgne. Etage : palier desservant quatre 
chambres, sdb, wc. Remise. Garage. Cave. Grenier. Cui-
sine d’été. DPE : Vierge. 297 000 € Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

DOLE. Dans une résidence proche des commerces, un 
appartement 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. En-
vironnement très calme. Un grenier, une cave et un garage. 
Réf. 1707.  78 000 €

SAINT AUBIN. Ancienne ferme se composant : RDC : cui-
sine, séjour, sept pièces, sdb, wc. Garage/ Chaufferie. Gre-
nier (combles aménageables). Remise extérieure. Possibilité 
de dissocier en plusieurs appartements. Chauffages Fuel et 
gaz. DPE : Vierge. 155.000 € Hon. charge Vdr.  Virginie Battu

DANS UN VIL-
LAGE TOUT 
P R O C H E 
DE DOLE 
SUR L’AXE 
DOLE-VESOUL.
Maison de vil-
lage en pierre 
composée de 
deux apparte-
ments.Un appar-
tement actuel-
lement occupé 
par un locataire, 
comprenant une 
cuisine ouverte 
sur le séjour, 
un salon, deux 
chambres, un dressing, une salle de bain et un wc. Un 
appartement libre comprenant une cuisine, une pièce 
à vivre, deux pièces en en� lade, une salle de douche 
et un wc.Deux garages et un grenier aménageable. 
Réf. 1715. 175 000 €

 

PETIT NOIR (proche centre), sur petit terrain de 245 m2, 
maison individuelle (123 m2) sur sous sol complet : - rez-
de-chaussée surélevé : une entrée, un séjour, une cuisine, 
une grande pièce (salon-salle à manger), une salle de bains 
(douche et bain), un wc.  Combles : 3 chambres (dont une 
avec wc et lavabo) et plusieurs petits greniers. fenêtres 
double vitrage, chauffage � oul. 88 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

PIERRE DE 
BRESSE. Dans 
petite rue (vue 
campagne mais 
proche des 
commerces) sur 
terrain libre de 
11500 m2 (pos-
sibilité de ter-
rain plus petit), 
ancienne ferme 
en briques et 
a g g l o m é r é s 
comprenant  : 
un logement de 
4 pièces : sé-
jour, cuisine, 2 chambres, cellier, salle de bain-wc. - grenier 
aménageable - grange, écuries et remises attenantes. An-
cienne chambre à four séparée, remises, écuries et poulail-
ler séparés.Classe énergie : F. 122 000 € Négo charge Vdr. 
Agnès Ruez

C H A U S S I N .
Sur grand parc 
paysagé, clos 
et arboré de 
4227 m2, belle 
maison de ca-
ractère (1925) 
avec moulures, 
parquets et car-
reaux anciens
comprenant : 
- sous sol semi 
enterré complet: garage, cellier-cave, buanderie-chauffe-
rie avec wc et douche, lingerie, atelier - Rdc: hall d’entrée, 
grand séjour, salon-bureau, une suite parentale (chambre 
et salle de bains - douche italienne), wc, cuisine équipée. 
Etage : 5 chambres, deux salle de bains-wc, une grande 
pièce palière. Combles sur le dessus Fenêtres et porte d’en-
trée récente (2014). Chauffage central � oul. Isolation murs 
et combles. Classe énergie : D. 335 000€ Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

G A T E Y 
(3 min 
Chaussin). 
Sur terrain 
d ’env i ron 
1900 m2, 
m a i s o n 
d ’ h a b i t a -
tion en 
g r a n d e 
partie ré-
n o v é e 
c o m p r e -
nant  au 
RDC  : 
e n t r é e , 
grande cuisine, salon, salle à manger, wc, salle de bains, 
chaufferie. Etage : 6 chambres dont deux communi-
cantes, dressing, salle de bains et wc. Remise attenante. 
Chauffage central au � oul. 125 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. Dans 
petite rue , sur grand 
terrain de 2050 m2, 
maison sur sous 
sol semi-enterré 
avec grenier amé-
nageable compre-
nant hall d’entrée, 
cuisine équipée, sa-
lon-salle à manger 
avec grand balcon, 
3 chambres avec 
placards et dressing, 
salle de bains, wc avec lavabo, placards. Sous-sol complet : 
garage, atelier, cellier, buanderie. Grenier aménageable. Iso-
lation par l’extérieuret l’intérieur. Chauf électrique, possibilité 
cheminée. Classe énergie : E. 130 000 € Hon. Négo charge 
Vdr. Agnès Ruez
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GATEY  3 minutes de Chaussin, environ 890 m2. Viabilité 
à proximité. Cu positif. 20 000 € HNI

GATEY 1084 m2 dont une partie cloturée avec mur et ar-
boré. CU positif. Viabilité à proximité. 21 500 € HNI

LE DESCHAUX  Au centre du village 1447 m2 (viabilité à 
proximité). 27 000 € HNI

LES HAYS Rue du poisel 2014 m2 ( viabilité à proximité) 
CU positif. 12 500 € HNI

SAINT BARAING (3 minutes de Chaussin) environ 
1340 m2 viabilisable au centre du village. 29 000 € HNI

PETIT SELIGNEY (16 km de Dole) terrain de 1496 m2 
dans petite rue de village. 19 000 € HNI

VENTE TERRAINS A BATIR

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

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

A CÔTÉ DE 
LA PLACE 
G R É V Y , 
à vendre 
un appar-
tement au 
p r e m i e r 
étage avec 
ascenceur, 
comprenant 
une cuisine 
entièrement 
équipée ou-
verte sur le 
séjour, deux chambres, une salle de bain avec douche à l’ita-
lienne. Terrasse de 36 m2. Chauffage au sol. Garage et place 
de stationnement privative. Aucun travaux à prévoir. Faibles 
charges de copropriété. Réf. 1711. 199 000€

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. Réf. 1710. 149 000€

DOLE. Appartement situé au rez de chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647. 210 000€

T A V A U X 
V I L L A G E .
Maison en 
pierre idéale-
ment située 
proche des 
commerces 
et des écoles, 
comprenant 
au rez-de-
c h a u s s é e 
une cuisine, 
que l’on peut 
ouvrir entiè-
rement sur la 
salle à man-
ger, un sa-
lon, une chambre, salle de bain et wc. A l’étage , trois 
chambres et une quatrième à terminer. Grenier amé-
nageable. Garage, atelier et cave. Terrasse avec per-
gola exposée plein sud. Chauffage central au gaz. 
Ref. 1629. 169 000€

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

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

LOCATIONS
DOLE 
STUDIO au 14/16 Rue Mt Roland “Les Carmélites” 

(330.00 € + 60.00 €)

F2 AU 7 Rue Arney au 01.11.2018  (365.00 € + 25.00 €) 

F4 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON”   (540.00 € 

+ 150.00 €) AVEC GARAGE 

F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 480.00 € + 30.00 €)

F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)

F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 550.00 € + 30.00 €)

F4 au 141 Av. Ml Juin (550.00 € + 30.00€)

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

VILLETTE LES DOLE
STUDIO au château au 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au 31 Grande Rue   600.00 € (chauffage 

compris)

MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine    (390.00 € + 10.00 €)

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

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

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

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

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

A LOUER
APPARTEMENTS
T1 1 Place Boyvin. 212,27 € (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T2 (57m²) 8 rue Raguet Lépine. 380 €
T3 6, rue du Parlement de plain-pied. 380 €
T3 (85 m²) + parking privatif 84 rue des Arènes 580 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 76, rue des Arènes + parking privatif. 630 €
T5 6 rue du Parlement au 1er étage. 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
CHOISEY : 28 A Route Nationale T2 + Park. Privatif. 350€

MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + 
garage. 400 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300 €
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
SAINT SEINE EN BACHE (21) : 2 rue St Jean de Losne 
T6. 600 €
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600 €
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40€
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50€
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces, coin cuisine, WC.
Chauffage gaz individuel.  450 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65 000 € HNI.

 

 

SAINT-AUBIN.
M a i s o n 
d ’ h a b i t a t i o n 
sur terrain 
de 1003  m2 
c o m p r e n a n t 
de plain-pied : 
entrée, véranda, 
une chambre 
avec cabinet 
de toilette et 
douche, garage 
avec porte 
a u t o m a t i q u e , 
WC, atelier 
b u a n d e r i e , 
cave. A l’étage : un vaste salon-séjour donnant sur 
une grande terrasse carrelée, une cuisine aménagée, 
trois chambres, salle bains, WC. Chauffage gaz. 
190 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE. UN APPARTEMENT de type 2 situé au 1er étage 
dans une copropriété récente comprenant : entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour donnant sur un petit balcon, une 
chambre, salle de bains, WC. Chauffage gaz individuel. 
Parking privatif. 75 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

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

FOUCHERANSFOUCHERANS!

Votre concessionnaire Grosfi llex Jura fenêtres 
Présent depuis 2009 sur la commune de
Monnières devient KD Concept Grosfi llex et 
décide de s’agrandir pour s’implanter sur la 
zone de foucherans. C’est tout naturellement 
que  Kévin DAHMAN, commercial depuis 2010 
pour Jura Fenêtres, décide de reprendre les 
rênes de la société.

Pour encore mieux vous accompagner, notre 
équipe de dix professionnels sauront être 
à votre écoute pour vous conseiller et vous 
proposer des solutions adaptées à vos 
intérieurs et extérieurs.

Tous nos produits de haute qualité sont tous 
de fabrication française et sont installés par 
notre équipe de professionnels

Nous vous invitons à venir visiter notre nouveau 
showroom de 255 m2.

FENETRES - PORTES - MOBILIER  
PERGOLAS -VOLETS - PORTAILS  
ABRIS - REVETEMENT MURAL

100% 
fabrication

française

GROSFILLEX 3 rue Chaucheux 

39100 FOUCHERANS - 03 84 82 03 98
www.grosfi llex.com       
       www.facebook.com/KD-Concept-Grosfi llex       www.facebook.com/KD-Concept-Grosfi llex

DIAGNOSTIC
ETUDE CONSEIL
INSTALLATION

Devis gratuit

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h


