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S15

Le Chalet du 
Mont-Roland

(SAMPANS) 39100 DOLE - 03 84 72 04 55
       reservation@chalet-montroland.com

www.chalet-montroland.com

La saison des huîtres 

et des grillades au feu de bois, 

est offi ciellement ouverte !

La Grande Boucle repassera cet été dans le Jura. Rendez-vous vendredi 12 juillet. 

Voir page 2

LE TOUR 
EST DE RETOUR... 

DOLE REGION L'INVITE DE LA SEMAINE

Forum "Agir pour prévenir 
les cancers",  
vendredi 9 novembre
 en mairie

État de santé et accès aux soins 
contrastés dans les  territoires  
ruraux de Bourgogne
Franche-Comté

Denis Lamard

Voir page 6 Voir page 7 Voir page 5
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Dossier de la semaine 

UNE SEPTIÈME ÉTAPE, ENTRE GUSTAVE COURBET ET VIN JAUNE… 

Saizenay, Salins-les-Bains, Marnoz, 
Les Arsures, Montigny-les-Arsures, 
Arbois, Abergement-le-Grand, Au-
mont, Neuvilley, Colonne, Le Chate-
ley, Chemenot, Le Villey, Francheville, 
La Chaux en Bresse...

Voilà un résumé de l'itinéraire prévu 
en terre jurassienne, que le peloton 

empruntera vendredi 12 juillet lors 
de l'étape numéro 7, reliant Belfort à 
Chalon sur Saône.

Mais d'après ce que l'on en sait, faire 
passer la Grande Boucle par le Jura 
n'a pas été une mince affaire. Car il a 
fallu faire jouer les réseaux, et influen-
cer les principaux décideurs...

"Dans le cadre de la préparation 
du parcours 2019, nous avons eu 
quelques réflexions, sachant que le 
Tour de France passait dans l'Est. 
Une proximité était à imaginer, des-
tinée à valoriser le bicentenaire de la 
naissance de Gustave Courbet, avec 
un passage à Ornans, et a établir une 
relation entre le centenaire du maillot 
jaune, et le vin jaune, fleuron de notre 
département" explique Clément Per-
not, référent Tour de France pour 
l'Association des Départements de 
France, très attaché à ce que "chacun 
profite plus ou moins directement ou 
indirectement de cette exposition 
médiatique de l'entité jurassienne". 
Même si d'un point de vue purement 
arithmétique, les retombées écono-
miques sont difficilement chiffrables.

Célébrer le vin jaune pour les 
cent ans du maillot jaune...

Quelques dîners privés plus tard, et 
une fois la présentation du parcours 
de la 106ème édition du Tour de 
France opérée, Clément Pernot rede-
venait plus loquace.

"Oui, c'est bien le Triangle d'Or qui 
sera à l'honneur avec notamment 
la traversée de Salins-les-Bains et 
d'Arbois. Nous invitons dès à pré-
sent chacun à envisager des anima-
tions locales fortes, sur chacune des 
communes jurassiennes traversées. 
J'invite les maires à mobiliser leurs 
administrés. Le Département sera à 
leurs côtés pour les aider dans cette 
mission. Il en sera de même pour les 
organisations interprofessionnelles 
viticoles. Cette traversée du Tour de 
France dans le vignoble jurassien doit 
être un moment fort, festif, populaire 
et coloré" insiste le président du 
Conseil départemental.

D'ailleurs ce passage devrait préfi-
gurer un probable retour de l'édition 
2020. 107ème édition dont nous sa-
vons déjà que le départ sera donné 
de Nice. Or en sortant des cols al-
pestres, il faudra bien remonter vers 
Paris... ■

C.K. avec J-C.B.

Le Triangle d'Or sera à l'honneur vendredi 12 juillet, avec la traversée de Salins-les-Bains et d'Arbois avant que le peloton ne rejoigne la Saône-et-Loire pour conclure 
la 7ème étape entre Belfort et Chalon sur Saône.

Cette traversée du Tour de France dans le vignoble jurassien sera encore 
un moment fort, festif, populaire et coloré.

MEGA LOTO
DE FOLIE POUR MALO

Organisé par APEDA
Association des Parents d’Enfants 

Défi cients Auditifs
Animé par Mimi

DIMANCHE
Salle des Sports MIGNOVILLARD (39250) 

15 mn de Pontarlier et 5 mn de Frasne
FORMULES DE RÉSERVATION
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2 cartes « Droit d’entrée » : 20€
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La longue attente du Jura...

La première édition du Tour 
de France s’élance en 1903 sur 
2 428 km parcourus en six étapes. 
Longtemps le Jura regarde passer 
le Tour de France. Le Tour passe 
dans le Jura, mais ne s’arrête point. 
Dans l’Est de la France, Belfort 
s’abonne vite aux arrivées et aux 
départs. Après la Première Guerre 
mondiale, le Jura reste un territoire 
de passage, de transition dit-on 
aujourd’hui, entre l’Est et les routes 
des montagnes. L’étape Belfort-
Évian, ou une autre ville alpine, 
relève presque de la classique. Un 
coup dans le tic : Belfort-Évian. Un 
coup dans le tac : Évian-Belfort.

L’attente est longue et, enfin, le  
4 juillet 1937, le Jura accueille le 
Tour dans une invraisemblable jour-
née en trois actes.

Acte 1 : Belfort / Lons-le-Saunier, 
remporté par Henri Puppo. Acte II : 
casse-croûte et on enfourche fissa 
les vélos pour un contre-la-montre 
vers Champagnole, avec une vic-
toire pour le belge Sylvère Maes. 
Acte III : nouveau départ vers  
Genève où gagne le suisse Léo 
Amberg.

Sur la lancée, l’épreuve revient en 
1939. Arrivant d’Annecy, le luxem-
bourgeois François Neuens s’im-
pose à Dole.

La disette, toujours

La guerre stoppe le bel élan. À 
nouveau, le Jura se contente de 
regarder passer le Tour, jusqu’en 
1963. Déboulant de Chamonix, le 
peloton arrive à Lons-le-Saunier où 
l’allemand Frans Brandt passe en 
tête. Le lendemain, départ d’Arbois 
pour Besançon où le triomphe de 
Jacques Anquetil reste dans les 
mémoires.

La Grande boucle revient dès 
l’année suivante dans une ville de 
Champagnole en plein essor. Le 
peloton s’élance de la Perle du Jura 

pour Thonon où file en tête le hol-
landais Jan Janssen. C’est l’époque 
où la télévision démultiplie la po-
pularité de l’épreuve et où appa-
raissent les fameux maillots à da-
miers de l’équipe Peugeot. Suivent 
encore des années de disette, à 
l’exception de 1992 pour un Dole / 
Saint-Gervais.

Un XXIe siècle jurassien ?

Le XXIe siècle serait-il plus favorable 
au Jura ? C’est possible.

En 2004, l’espagnol Juan Miguel 
Mercado passe en premier la ligne 
d’arrivée sur le parcours Anne-
masse / Lons-le-Saunier. En 2007, 
arrivant de Tournus, Sylvain Chava-
nel décoiffe Les Rousses. En 2016, 
les coureurs partent de Moirans-
en-Montagne pour Berne. Enfin, le  
8 juillet 2017, le Jura touche au 
Graal : une étape 100 % jurassienne 
de Dole à la station des Rousses...

Lilian Calmejane fuse et l’emporte 
de belle manière. On en garde des 
images fortes, comme la montée de 
la rue de la Poyat à Saint-Claude.

Côté cyclistes, les Jurassiens sont 
plutôt rares sur les routes de la 
Grande boucle. Natif de Conliège 
en 1903, Charles Roux se classe 34e 
en 1925 et 126e en 1928.

Arrivé d’Italie, installé à Lons-le-
Saunier, Adolphe Deledda brille par 
deux fois et remporte deux victoires 
en 1949 (Saint-Malo - Les Sables-
d'Olonne) et en 1951 – Rien de 
moins que la dernière étape entre 
Dijon et Paris ! Retiré du vélo, il 
demeure une figure de la ville dans 
son bar de la rue Lecourbe. Plus 
près de nous, personne n’oublie, 
et n’oubliera, la formidable victoire 
d’Alexis Vuillermoz à Mûr-de-Bre-
tagne en 2015.

Pour Alexis Vuillermoz, l’histoire 
continue, comme celle du Tour de 
France.

Le Tour de France, c’est à peu près 
autant de petites histoires que de 
tours de roue pendant la course. En 
voici une narrée par le docteur Jean 
Perrodin, médecin dans la glorieuse 
cité de Bletterans.

Le médecin raconte : « C'est une 
dame de Bresse qui vient me voir 
le jour où le Tour de France passait 
à Bletterans (…) Elle me dit : « Au 
fait, docteur, j'aimerais bien que vous 
me marquiez cette pommade qui 
était si bien », mais elle ne se sou-
venait plus du nom. Je lui en cite 
deux ou trois comme cela, mais cela 
ne lui dit rien. Et tout d'un coup, elle 
s'écrie : « cela y est, j'y suis ! C'est de  
l'eddymerckx ! ».

À cette époque, il y avait une pom-
made miracle qui s'appelait Cider-
mex ! Là non plus, je ne l'ai pas dé-

trompée, mais bon, j'ai quand même 
écrit Cidermex sur l'ordonnance !

La consultation était terminée et nous 
voilà partis voir le Tour de France, 
côte à côte, presque bras dessus, 
bras dessous ! Le peloton était bien 
groupé. Dans les étapes de sortie 
des Alpes, ils sont tous ensemble, et 
le maillot jaune au milieu.

Et tout le monde cherche à voir le 
maillot jaune, mais cela va tellement 
vite qu'on ne voit pas grand-chose !

À un moment, on voit un truc jaune 
qui passe et je lui fais : « regardez, 
c'est Cidermex ! », mais elle n'a pas 
réagi. »

L’histoire est citée dans l’ouvrage 
de Jean Perrodin et Françoise  
Desbiez « Histoires d'un médecin 
jurassien » paru aux Presses du  
Belvédère en 2009.

« Allez Cidermex ! »
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L'hebdo politique

L’ÉCHEC DE LA MÉTHODE WAUQUIEZ…

Laurent Wauquiez avait 
raison de confier, à Michel 
Houellebecq, que Marion 
Maréchal le Pen l’obnubi-
lait. Fin mai dernier, le pré-
sident des Républicains (LR) 
confiait ainsi à l'écrivain, lors 
d’un diner, l’obsession et les 
inquiétudes qu’il nourrissait à 
l’encontre de la nièce de Jean-
Marie le Pen. Le romancier 
suggérant alors au dirigeant 
du parti de droite d’être plus 
« transgressif » sur les sujets 
de fond. Un conseil reçu favo-
rablement par le patron de LR 
qui serait allé, à ce moment là, 
jusqu’à assurer à son homo-
logue qu’il « assumerait un 
peu plus la ligne identitaire ». 
Une thématique pourtant déjà 
centrale dans la reconstruc-
tion de la droite souhaitée par 
Laurent Wauquiez depuis son 
accession à la présidence de 
LR en Décembre 2017…

On avait laissé une droite 
fracturée par la campagne 
présidentielle, opposant en 
son sein un noyau «radicalisé» 

et une frange plus apaisée, 
force est de constater que rien 
ne s’est arrangé. La présence 
d’Edouard Philippe et de plu-
sieurs Ministres issus des rangs 
de la droite modérée, ainsi 
que la politique menée par le 
Président de la République du-
rant la première année de son 
mandat qui a séduit une large 
frange des sympathisants de 
droite et du centre-droite, lais-
saient peu d’espaces à Lau-
rent Wauquiez. Il a donc fait 
le choix de parier sur un échec 
d’Emmanuel Macron, s’évitant 
ainsi une refonte idéologique 
trop délicate, tout en « bracon-
nant » sur les terres frontistes, 
avec l’espoir de reconquérir un 
électorat qui a déserté les par-
tis « traditionnels » depuis des 
années. Un choix qui implique 
une restructuration du mes-
sage porté et la reprise de cer-
tains codes parfois utilisés par 
le R.N. (ex FN) en particulier en 
matière d’identité, de sécurité, 
voire parfois d’économie. Or, 
dans une droite déjà déchirée, 
en manque de repères, cette 

course folle derrière Marine 
le Pen laisse des traces jours 
après jours. En difficulté face 
à des réformes économiques, 
longtemps espérées à droite, 
mises en place durant les pre-
miers mois du quinquennat, 
Laurent Wauquiez a dû se ré-
soudre à adopter une politique 
économique « socio-étatiste », 
plus proches des standards du 
parti de Marine le Pen, voire 
sur certains aspects de Jean-
Luc Mélenchon que du pôle 
libéral de LR…

Wauquiez dépassé chez les 
sympathisants… Une frac-
ture matérialisée par le baro-
mètre Ipsos-Le Point du mois 
d’Octobre dans lequel, pour 
la première fois, Marion Maré-
chal le Pen dépasse Laurent 
Wauquiez chez les sympathi-
sants LR. L’ancienne députée 
du Vaucluse, officiellement 
retirée de la politique active, 
réalise un bond de 13 points 
depuis le mois de septembre, 
passant ainsi de la 14ème à la 

8ème place dans le classement 
des personnalités préférées 
des sympathisants de droite 
face à un Laurent Wauquiez, 
pourtant patron du premier 
parti d’opposition, relégué en 
10ème place. Le symbole à la 
fois d’une certaine radicalisa-
tion d’une part de l’électorat 
de droite classique mais aussi 
qu’elle réussi à séduire grâce à 
un discours conservateur mais 
résolument libéral, ce que ni 
sa tante, ni Laurent Wauquiez 
n’assument aujourd’hui. C’est 
aussi un constat d’échec pour 
la stratégie de Laurent Wau-
quiez qui ne parvient pas à 
capter l’électorat RN et laisse 
dubitatif ses propres troupes. 
Sa volonté de s’inscrire dans 
le « temps long », matérialisée 
par ses silences entrecoupés 
d’interventions par toujours 
productives, commence à in-
quiéter même autour de lui…

L’enjeu des européennes 
déjà crucial… Si les sondages 
donnent la liste LR entre 13 

et 15 % maximum à l’heure 
actuelle, le résultat final bien 
que très important n’en sera 
pas le principal enseignement. 
Malgré l’approbation, en juin 
dernier lors d’un conseil natio-
nal à Menton, de sept piliers 
censés définir la base de la 
doctrine européenne de LR, 
un certain flou persiste sur la 
ligne qui sera prise à l’occasion 
de ce scrutin. Jean Leonetti, 
pressenti pour prendre la tête 
de liste, représente le courant 
centriste pro-européen du 
parti, mais à l’approche d’une 
échéance où les questions de 
sécurité et d’identité seront 
prégnantes, ils sont plusieurs à 
lui reprocher d’être trop « libé-

ral-européen ». Une illustration 
supplémentaire de la dichoto-
mie qui traverse Les Républi-
cains, un parti tiraillé entre un 
engagement à réformer l’Eu-
rope et souverainisme, entre li-
béralisme et étatisme… Il reste 
quelques mois à Laurent Wau-
quiez pour essayer de sortir de 
cette espèce de schizophrénie 
électorale dans laquelle il est 
enfermé et essayer de recons-
truire un véritable espace poli-
tique propre à la droite. Dans 
le cas contraire, il est proba-
blement, déjà, condamné à ne 
parier que sur les échecs de 
tous les autres… ■

Stanislas LEHMANN

À sept mois des élections européennes, le patron des Républicains se trouve, pour la première fois, distancé 
par Marion Maréchal le Pen dans le baromètre mensuel Ipsos-Le Point. Un constat d’échec pour la stratégie 
mise en place par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes depuis son élection à la tête du parti… 
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L'invité de la semaine

DENIS LAMARD

Denis Lamard, vous êtes conseiller 
régional Bourgogne Franche-Com-
té, membre du Conseil national 
du PS et venez de quitter le Parti 
Socialiste. Pourquoi cette soudaine 
décision ?

Je me suis engagé au PS le siècle der-
nier pour une raison simple : défendre 
les plus modestes, la classe populaire 
dont je suis moi-même issu. Le Parti 
socialiste a perdu cet objectif. Je ne 
m’y retrouve plus sur le plan des va-
leurs. J’avais déjà pris mes distances 
au moment des attaques du modèle 
social par la fallacieuse loi travail El 
Khomri et quand Hollande et Valls 

ont trahi les ouvriers de Florange et 
les promesses de justice sociale et 
fiscale.

Le PS refuse toujours de tirer les le-
çons du quinquennat précédent. Il en 
est presque à demander le retour de 
François Hollande ! Et lorsque je vois 
que les dirigeants du PS s’apprêtent 
à se vendre aux libéraux sur le plan 
européen et hésitent pour certains à 

flirter avec Macron ça suffit pour moi. 
C’est la scission !

Vous ambitionnez de créer avec 
"un Nouveau Front Populaire". Plus 
précisément, qu'attendez-vous de 
ce nouveau mouvement politique ?

Le Parti Socialiste n’est plus en me-
sure de rassembler à gauche. Il est 
indécrottable !

Longtemps nous avons hésité entre 
rester dedans pour changer le PS 
de l’intérieur ou partir et créer un 
autre mouvement. Lorsque je croise 
des camarades d’autres formations 
de la gauche qui refusent de parler 

avec des socialistes je me dis qu’il 
est temps d’avoir une nouvelle mai-
son, certes modestes au départ mais 
qui pourra parler ensuite à toute la 
gauche. «Mieux vaut un petit chez 
soi, qu’un grand chez les autres » est-
il écrit sur une assiette au mur chez 
ma grand-mère.

J’ai vu comment Emmanuel Maurel 
et Marie-Noëlle Lienmann sont ca-

pables de s’adresser à tout le monde 
à gauche, c’est une grande force. 
Ensemble nous allons dresser de nou-
velles perspectives, redonner force à 
la règle commune contre l’individua-
lisme, protéger notre unique planète 
contre le productivisme, investir dans 
les moyens publics d’émancipation 
contre le libéralisme. Un programme 
de gauche.

Comment envisagez-vous les pro-
chaines échéances électorales ?

Elles doivent s’appréhender dans 
une opposition claire à Emmanuel 
Macron ! Il n’y a jamais eu autant 
besoin de gauche dans le Pays pour 
faire face au mépris du Président de 
la République pour les plus faibles 
d’entre nous, les retraités, les salariés 
qui n’ont que leur travail pour vivre, 
les jeunes…

Nous avons le devoir d’unir nos 
forces et de rassembler en vue des 
Européennes et des élections locales 
à venir. Je lance un appel à tous les 
déçus du PS pour qu’ils rejoignent 
notre initiative. La plus grande fédé-
ration PS, c’est celle de ceux qui sont 
déjà partis.

Enfin, rien de ce qui est à gauche 
ne nous est étranger. Je milite donc 

pour une gauche inclusive qui fédère 
toutes les familles y compris les élec-
teurs de la France Insoumise. Se 
mettre d’accord sur les 10 mesures 
phares de soutien aux plus modestes 
et partir ensemble dans la bataille 
contre le pouvoir en place. Il n’y a 
plus de temps à perdre !

A la Région, la majorité de gauche 
à laquelle vous appartenez semble 
fragilisée... Quelque peu contrainte 
au grand écart entre Macron-com-
patibles et opposants d'une aile 
gauche plus affirmée. Comment 
vivez-vous cette situation en tant 
qu'élu régional ?

La majorité est plurielle c’est le moins 
qu’on puisse dire ! Je ne suis pas le 
seul à avoir choisi une autre voie que 
le PS, d’autres soutiennent ouverte-
ment le gouvernement actuel… Mais 
nous avons été élus en 2015 sur la 
base d’un programme que nous par-
tagions tous.

Tant que nous faisons ce qu’on a 
promis aux Bourguignons Francs-
Comtois et qu’on respecte notre 
programme je resterai dans la majo-
rité sans état d’âme. Mais si on sort 
de nos promesses, par exemple en 
ne proposant pas des transports sco-
laires totalement gratuits pour les 

familles alors les choses risquent de 
se passer autrement…

Vous êtes aussi le président des 
Amis de la rose qui organise chaque 
année a fête de Frangy-en-Bresse. 
Qu'en sera-t-il du devenir de cette 
manifestation ?

Nous allons en parler avec les cama-
rades. De toute façon la grande majo-
rité des organisateurs de la Fête de 
Frangy ne sont déjà plus au PS. Nous 
avions lancé l’été dernier l’idée d’une 
« coopérative des gauches » pour 
faire de Frangy-en-Bresse une plate-
forme de dialogue en laissant davan-
tage la parole aux sympathisants et 
moins de place aux discours magis-
traux donneurs de leçon.

Ce mouvement de retour aux fonda-
mentaux est enclenché. Le rassem-
blement de fin août continuera d’oc-
cuper sa place médiatique comme à 
chaque rentrée politique ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

Rencontre avec un élu de Saône-et-Loire singulier, électron libre d'une gauche en pleine reconstruction.

"Le PS refuse toujours de tirer les leçons 
du quinquennat précédent"

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 10 h 30 et 14 h
à l’ESPACE PASTEUR – Rue Notre Dame à ARBOIS (39600)

Une bibliothèque Franc-Comtoise (deuxième vente)

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

SARL EUROPE ENCHERES
Société de Ventes Volontaires - Charles PEIFFERT

1 boulevard des frères Lumière - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 25 27 - Fax 03 84 79 21 85
SIRET : 44376143200014 - APE 748K - N° TVA Intracomm. : FR 48443761432 - Agrément 2002.416 du 19 septembre 2002 - Maître Philippe ETIEVANT - Commissaire priseur habilité à diriger les ventes

Viticulture-Œnologie 
Ouvrages concernant la  viticulture dans 
le Jura et en Franche-Comté. Vignobles, 
Traités des vins et de vinifi cation, 
ampélographies, historiques, agricultu-
re. Dont les ouvrages de Louis Pasteur.
Œnologie : Ouvrages sur le vin, 
manuel du sommelier.
Revues, annuaires, bulletins divers

Régionalisme Franc-Comtois 
Nombreux ouvrages bien reliés de ré-
gionalisme franc-comtois : Histoire, 

géographie, monographies locales, 
droit ancien régime, nobiliaires, 
familles, archéologie, chroniques, 
biographies, abbayes,  poésie, litté-
rature, folklore, beaux-arts, revues, 
annuaires,  bulletins, impressions 
locales (Arbois), curiosités.  
Concernant le Jura, Doubs, 
Haute-Saône, Territoire de Belfort. 
Ouvrages d’historiens du 18° 
Dom Grappin, Dunod de Charnage, Droz. 
Livres modernes et semi-modernes en 
lots le matin.

Expert : Christian REBERT - Expert honoraire près la Cour d’Appel de Colmar
Tél. : 06 80 46 05 64 - Mail : rebert.christian@orange.fr
Expositions : vendredi 9 Novembre de 14 h à 19 h et samedi 10 Novembre de 9 h à 10 h 30
Frais en sus des enchères : 21.10% TTC - Catalogue sur demande 

Denis Lamard.
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FORUM "AGIR POUR PRÉVENIR LES CANCERS", 
VENDREDI 9 NOVEMBRE EN MAIRIE DE DOLE

Des experts de la nutrition, de 
l’activité physique, des pra-
tiques addictives (tabac, al-
cool, drogues...) interviendront 
tout au long de la journée de 
vendredi, sur les stands.

À 13h30 et 16h30, deux tables 
rondes animées par le Doc-
teur Pascal Jobez, adjoint au 
Maire chargé de la santé, favo-
riseront les échanges entre les 
quelques 200 lycéens atten-
dus à la première table ronde 
où est aussi convié le grand 
public et les professionnels de 
santé.

40% des cancers résulte-
raient de l'exposition à des 
facteurs de risque liés à nos 
modes de vie et à nos com-
portements !

Sur les 142 000 cas de can-
cers en France (58 000 chez 
les femmes et 84 000 chez les 
hommes), 40 %  résulteraient 
de l'exposition à des facteurs 
de risque liés à nos modes de 
vie et à nos comportements !

Dont la principale, le tabac, 
englobe à elle seule près de 
20% des cas... suivie de l'al-

cool 10%, et de l'alimentation 
et du surpoids, 6% environ.

"C'est à dire que 4 cancers 
sur 10 seraient évitables, sim-
plement en prenant quelques 
précautions de bon sens" sou-
ligne Pascal Jobez.

"Prévenir le cancer, c’est l’en-
semble de ce que l’on peut 
faire, à titre individuel et col-
lectif. Il ne faut pas oublier que 
notre système de santé est 
basé sur une logique de res-
ponsabilité individuelle quant 
à la limitation des coûts. Une 
notion indispensable à la soli-
darité dont il fait preuve. Car 
si nous étions dans une pers-
pective assurantielle privée, 
les fumeurs ou les buveurs au-
raient probablement une sur-
prime considérable à payer..." 
observe quant à lui Gérard 
Guillemaud.

Ne pas fumer, éviter l'alcool, 
manger mieux, bouger plus...

Et les deux protagonistes de 
conclure :

"Vous ne pouvez pas maîtriser 
tous les facteurs susceptibles 
de provoquer un cancer, car le 

risque zéro n'existe pas même 
avec un mode de vie conforme 
à toutes les recommandations. 
Mais vous pouvez agir sur cer-
tains d’entre eux en préservant 
votre santé au quotidien : ne 
pas fumer, éviter l'alcool, man-
ger mieux, bouger plus..."

En sachant que les dégâts 

causés par les comportements 

à risque se font souvent sentir 

avec un décalage de plusieurs 

années... ■

C.K.

De gauche à droite, le docteur Pascal Jobez, adjoint au maire en charge de la santé, Gérard Guillemaud,, 
directeur adjoint de la CPAM du Jura, et Laurent Portal, chargé de prévention et d'accès aux soins

 et à la santé. 

MOISMOIS

-GRAPHIE-GRAPHIE
PHOTOPHOTO
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www.sortiradole.fr

L’œil de David PeltánL’œil de David Peltán
DOLE - CENTRE-VILLEDOLE - CENTRE-VILLE

Vie locale DOLE/REGION

La CPAM du Jura souhaite favoriser la prise de conscience du grand public et don-
ner à chacun les clés pour une meilleure hygiène de vie. C’est dans ce but qu’elle 
organise, en partenariat avec la ville de Dole, la première édition du forum "Agir 
pour prévenir les cancers" vendredi 9 novembre 2018 dans les locaux de la mairie. 

Rendez-vous vendredi 9 novembre,  
de 10h00 à 19h00 à la mairie de Dole pour le forum  

"Agir pour prévenir le cancer".  
Gratuit et ouvert à tous.  

Plus d’informations sur ameli.fr
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UN RENONCEMENT HISTORIQUE
Un 11 novembre "sans expression trop militaire", ni hom-
mage aux Maréchaux.

Voilà le nouveau visage que l'Élysée entend donner aux com-
mémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
D'une façon générale, Emmanuel Macron ne souhaite pas de 
cérémonie "trop militaire".

En effet, on ne sait jamais, des fois que l'uniformité kaki 
puisse défriser les plus anarchistes de ses amis...

Une surprenante décision de "démilitarisation" des cérémo-
nies commémoratives, qui a été prise en accord avec l'Alle-
magne, et sa chancelière Angela Merkel.

"Le sens de cette commémoration, ce n'est pas de célébrer 
la victoire de 1918", précise par ailleurs l'entourage du pré-
sident de la République.

On comprend fort bien l'embarras des petits lutins de la 
communication élyséenne, pour qui rendre hommage aux 
huit Maréchaux victorieux dont Philippe Pétain, héros de 
Verdun... et chef du gouvernement de Vichy, ferait quelque 
peu désordre...

Sauf qu'un armistice sans "trop de militaires",  c'est oublier 
un peu vite que la Grande Guerre, qui a compté côté fran-
çais 1 397 800 victimes militaires, 300 000 victimes civiles, 
et plus de 4 millions de blessés, est intervenue dans un mo-
ment où l'armée reposait essentiellement sur les appelés du 
contigent, majoritairement âgés de 18 à 20 ans...

C'est occulter tous ces noms gravés dans les villes et villages 
de France, ces destins brisés, ces horribles tranchées dans 
lesquelles nos aïeux ont péri, à l'intérieur desquelles les 
conditions de vie étaient épouvantables !

C'est ignorer tous ces soldats du rang, qui (sur)vivaient tant 
bien que mal, parfois sans ravitaillement, entourés de boue, 
de vermine, de rats... Tout cela dans l'odeur pestilentielle 
des cadavres de leurs camarades en décomposition, avec 
cette angoisse permanente de savoir que la grande fau-
cheuse pouvait les cueillir à chaque instant, au hasard d'une 
patrouille ou d'un tir d'artillerie.

Ce centenaire était pourtant une formidable occasion de 
rassemblement national, d'hommage à tous les soldats mais 
plus globalement à tous les hommes et femmes "tombés 
pour France" que ce soit sur son sol ou en opérations exté-
rieures.

L'opportunié de «tisser un lien de continuité entre le sacri-
fice des soldats de 14, et celui des militaires d'aujourd'hui», 
comme l'avaient initié les précédents gouvernements.

Mais aujourd'hui, les références ont changé.

On nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais seulement 
un "sentiment d'insécurité".

Qu'il n'y pas de baisse du pouvoir d'achat, mais juste un 
"sentiment de baisse du pouvoir d'achat".

En clair, on ne nous prend pas pour des blaireaux. Il y a juste 
un "sentiment de prise pour des blaireaux" qui tend actuel-
lement à se propager à l'ensemble du pays.

En marche... encore et toujours sur la tête ! Contre le bon 
sens, la concorde et le juste ordre des choses.

Pour encore combien de temps ? 

  Cyril KEMPFER

Editorial Vie locale DOLE/REGION

Prolongation jusqu’au 15 novembre 2018

ÉTAT DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS 
CONTRASTÉS DANS LES  TERRITOIRES  
RURAUX DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Pourtant, bien que plus éloi-
gnés des professionnels de 
santé et des établissements 
sanitaires, les habitants des 
territoires ruraux sont tout 
aussi nombreux à consulter 
dans l’année un médecin ou 
un dentiste.

Dans les bassins de vie ruraux 
les plus touchés par la pau-
vreté, où vit un habitant de la 
région sur cinq, les disparités 
de niveau de vie, d’accès aux 

soins et de santé sont mar-
quées.

Cinq profils de territoires 
révèlent la diversité et la 
complexité des situations 
locales. Dans certains bassins 
de vie où l’offre médicale est 
pourtant assez importante, 
comme ceux de Jussey ou 
de Tonnerre, les populations 
cumulent pauvreté élevée et 
état de santé dégradé. En 
revanche, avec une offre mé-
dicale équivalente, d’autres 
bassins de vie où la pauvreté 
est moins prégnante, tels que 
celui de Saint-Claude, ont une 
population en meilleur état de 
santé.

Une surmortalité que ne 
connaît pas la population 
des territoires urbains

La situation sanitaire des habi-
tants est, dans l’ensemble, 
moins favorable dans les 
bassins de vie ruraux de la 
région que dans les territoires 
urbains. À structure d’âge 
équivalente, la population 
présente une mortalité supé-
rieure qui témoigne d’un état 
de santé plus dégradé. Avec 
un indice comparatif de mor-
talité de 108 (ICM), elle enre-
gistre une surmortalité que ne 
connaît pas la population des 

territoires urbains où l’ICM est 
inférieur à 100. Toutefois, les 
habitants des bassins de vie 
ruraux sont aussi nombreux à 
recourir, au cours de l’année, 
à un médecin ou à un dentiste 
que ceux des autres territoires, 
même si l’offre en profession-
nels de santé est plus faible et 
plus distante. En effet, l’offre 
en médecins généralistes est 
moindre, de 3,3 consultations 
accessibles par habitant et par 
an contre 4,4 dans les espaces 
urbains.

Masseurs-kinésithérapeutes et 
dentistes en exercice libéral 
sont aussi moins nombreux : 
9,5 professionnels pour 
10 000 habitants contre 14,3. 
Les temps de trajet pour les 
consulter sont plus longs.

Enfin, se rendre dans un éta-
blissement hospitalier de soins 
de courte durée ou dans un 
centre de soins, d’accompa-
gnement et de prévention des 
addictions prend en moyenne 
deux fois plus de temps.

Des généralistes moins 
consultés malgré une offre 
comparable

Un Bourguignon-Franc-Com-
tois sur cinq, soit 682 300 
personnes, vit dans un des 

40 bassins de vie ruraux 
pauvres de la région en 2015. 
Dans l’ensemble, cette popu-
lation présente un état de 
santé moins bon que celle des 
autres territoires ruraux, qui se 
traduit par une surmortalité : 
l’indice comparatif de mortali-
té atteint 113, soit 9 points de 
plus que dans le reste du rural.

En particulier, les décès avant 
65 ans sont plus fréquents, 
chez les hommes comme chez 
les femmes. Ces bassins de 
vie marqués par la pauvreté 
disposent d’une offre médi-
cale comparable à celle des 
autres bassins ruraux, la po-
pulation pouvant accéder en 
moyenne à 3,2 consultations 
de médecin généraliste libéral 
par an. Les possibilités pour se 
rendre chez un dentiste ou un 
kinésithérapeute sont en re-
vanche plus faibles, en raison 
d’une offre plus limitée. Par 
ailleurs, rejoindre un établisse-
ment hospitalier ou un centre 
de soins prend plus de temps. 
De nombreux déterminants 
influent sur l’état de santé et 
l’espérance de vie d’une po-
pulation ■

C.K.

En Bourgogne-Franche-Comté, les habitants des territoires ruraux présentent une mortalité supérieure à 
celle des territoires urbains, notamment avant 65 ans, ce qui reflète un état de santé moins bon. 

Cinq profils de territoires révèlent la diversité et la complexité des situations locales.
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Alexandre JEVIC
06 20 66 16 48
compagnons-constructeurs.fr

Concepti on 
sur mesure

Financement 
adapté

Propositi on 
de terrain

FRANCE PARE-BRISE VIENT DE S’INSTALLER À DOLE 
Julien Malezieux, Bébiana Caeta-
no et Rodolphe Galland ont pris 
possession d’un local à Dole, zone 
des Epenottes, afin d’installer 
l’enseigne « France Pare-Brise » 
groupe Saint Gobain.

Adhérents du réseau d’indépen-
dants depuis 10 ans, ils ouvrent 
ainsi leur huitième centre France 
Pare-Brise et ont le souhait d’ap-
porter de véritables prestations 
de services, d’excellente qualité.

Ils sont à même d’intervenir pour 
changer les pare-brises sur tous 
types de véhicules, du véhicule 
léger jusqu’au matériel agricole 

en passant par les poids lourds 
et autres véhicules de travaux  
publics.

Leur intervention est rapide, im-
médiate dans la mesure du pos-
sible, ou au plus tard dans les 24 à 
48 h.

Les réparations peuvent se faire 
dans leur atelier, à votre domicile 
ou au sein de votre entreprise.

Le déplacement est gratuit.

Produits français et coûts mai-
trisés

Julien, Bébiana et Rodolphe 
ont fait le choix d’avoir un stock  

adapté spécifiquement au parc 
automobile local. Tous les pare-
brises sont remplacés par des 
pièces identiques à l’origine.

France Pare-Brise est agréé par 
les assurances, ce qui permet 
une prise en charge directe avec 
celles-ci et une facture réglée par 
l’assureur. C’est un plus pour le 
client. Il est également possible 
d’obtenir un prêt de véhicule  
durant la durée de la réparation, 
et ceci gracieusement.

La nouvelle technologie oblige 
un équipement adapté, afin de 
répondre à tous les besoins liés 

aux véhicules « modernes », les 
gestionnaires ont fait le choix 
d’acquérir du matériel de pose 
permettant efficacité et rapidité. 
Ils sont aussi équipés d’un banc 
de calibrage de caméra ADAS. 
Les caméras sont un équipement 
d’aide à la conduite de plus en 
plus fréquent dans les véhicules 
et il est important de les recalibrer 
après intervention.

France Pare-Brise c’est 330 centres 
en France dont 14 en Bourgogne 
Franche-Comté et maintenant un 
aussi à Dole ! ■

M-L.P.

Publi Info

Contact : France Pare-Brise  
 4 rue Alexandre Vialatte à Dole - Tél : 03.84.69.03.98 

E-mail : dole@reseau-franceparebrise.fr

Bébiana Caetano, Julien Malezieux et Rodolphe Galland

 

SPORT ÉMERGENT

Un sport nouveau attire de nombreux 
adeptes sans être affecté par les restrictions 
budgétaires du Ministère des Sports : le rétro-
pédalage.

Les archéologues nous disent que la tech-
nique était incontournable au temps de 
Maurice Garin, vainqueur du premier Tour 
de France en 1903. Mais en 1928, le dijonnais 
Lucien Juy inventa le dérailleur qui permit 
à tout un chacun de dérailler à tout-va. La 
roue était libre et le vélo venait de faire un 
grand pas en avant.

Le rétropédalage sombra dans les oubliettes 
de la vélocipédie aux côtés de la roue en 
bois et il aurait pu se fossiliser sans autre forme 
de procès. Heureusement les politiques de 
tous bords veillent sur notre patrimoine…

Aujourd’hui le rétropédalage trouve un se-
cond souffle.

Tel chef de parti grimpe dans les tours, bille 
en tête et mollets saillants, pour rétropédaler 
dans la foulée devant l’amplitude du vertige 

qu’il provoque. Et aussi la chute dans les son-
dages.

Tel député veut interdire la libre circulation 
en forêt aux vététistes pendant l’ouverture 
de la chasse. Il constate qu’il s’est tiré une 
balle dans le pied et, aux abois face à la 
meute et au son des cors, il rétropédale aus-
sitôt.

Le rétropédalage est désormais le mode 
de fonctionnement privilégié des centrales 
nucléaires. Un coup j’enlève, un coup je 
remets.

On me dit que la création d’une Fédération 
Française de Rétropédalage serait immi-
nente.

Actuellement seuls les vélos de cirque à roue 
unique se prêtent à cet usage. Ils auraient 
leur place dans l’arène politique.

Restera à fixer les modalités de la visite médi-
cale d’aptitude et les conditions du contrôle 
antidopage.

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER L’ASSOCIATION TRACES DE VIES 
REÇOIT SON PREMIER VÉHICULE 
DE FONCTION 
Christelle Cuinet biographe 
sillonne toute la région Bour-
gogne Franche Comté à la ren-
contre d’enfants malades afin 
de leur proposer son accom-
pagnement dans l’écriture de 
leur histoire de vie.

Aussi, il était important qu’elle 
puisse avoir un véhicule ré-
cent sécurisant ses déplace-
ments tout au long de l’année. 
L’Association Traces de Vies a 
convenu de prendre en leasing 
un véhicule « Polo » auprès du 
Garage Volkswagen Automo-
biles de Choisey pour le mettre 
à disposition de Christelle Cui-
net. Ce partenaire a su faire un 
geste commercial sur le prix 
du véhicule, ce qui est sa par-
ticipation sociale et financière 
pour l’association.

Le second partenaire Jonathan 
Lamy, graphiste et gérant de 
Green Box à Dole, a conçu 
le support graphique pour le 
véhicule à partir du logo de 
l’Association. La maquette une 
fois validée par le conseil d’ad-
ministration de l’association 

a pu être adressée à Coralie 
Baumann gérante de l’entre-
prise Publicité Lepeut à Villette 
Les Dole afin de créer le sup-
port en plastique adhésif, le 
découper et l’appliquer sur le 
véhicule.

Il est important de mettre en 

avant que ces deux entreprises 

sont mécènes de l’association 

et ont pu faire un geste global 

de 1000 € à Traces de Vies ■

M-L.P.

Philippe Bertrand, Anne-Gaëlle Relange et Christelle Cuinet Association 
Traces de Vies (à gauche). Coralie Baumann Entreprise Lepeut, 

Jonahan Lamy Green Box et Thierry Cuynet Garage Volkswagen

Contact : Association Traces de Vies, Espace Santé, 
23 Av. Georges Pompidou à Dole - Tél : 07.85.93.87.55

E-mail : tracesdevies@orange.fr 
Web : traces2vies.blogspot.fr
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DÉFI CARNA EST 2018 À AUXONNE : UNE PÊCHE AUX CARNASSIERS 
TRÈS SOPHISTIQUÉE

COMÉDIE MUSICALE : NOËMIE THÉVENARD VEUT FAIRE  DE SA PASSION 
SON MÉTIER

Une cinquantaine d'embar-
cations avec deux pêcheurs à 
bord ont navigué pendant six 
heures sur la Saône entre le 
barrage d'Auxonne et celui de 
Poncey-les-Athée pour dispu-
ter cette ultime épreuve qui al-
lait aussi désigner le vainqueur 
de l'édition 2018. Venus des 
régions de l'Est de la France 
et même de la Suisse, les 
compétiteurs sont équipés de 
bateaux spécifiques équipés 
pour la plupart d'un moteur 
thermique, d'un ou de deux 
moteurs électriques pour se 
déplacer en silence, mais aussi 
d'un sondeur, d'un GPS, etc. 
Ils pêchent aux leurres, le bro-

chet, le sandre, la perche, le 
black bass, etc..., des carnas-
siers qui doivent faire la maille 
et qui sont mesurés par des 
commissaires, un millimètre 
au-dessus de la maille don-
nant un point. Avant la remise 
à l'eau, l'état des poissons est 
également vérifié et tout pois-
son mort ou blessé entraîne 
une pénalité.

47 prises

Ainsi, au terme de cette 
épreuve qui semble-t-il a été 
la plus fructueuse des cinq 
manches organisée pour ce 
défi 2018, douze perches, six 
sandres, trois chevesnes et 

vingt-six brochets ont été pré-
levés, mesurés et remis à l'eau, 
soit un total de 47 prises, le 
plus gros poisson étant un bro-
chet de 89 cm.

« Pourtant on n'arrête pas de 
me dire qu'il n'y a plus de pois-
sons dans la Saône», s'amusait 
Jean-Pierre Sonvico, président 
de la Fédération départemen-
tal de pêche venu assister à ce 
concours.

« Nous avons pris le parti de 
sponsoriser ces concours de 
promotion de la pêche qui 
montre un autre aspect, du 
dynamisme, c'est la formule 

1 de la pêche », se réjouit le 
président.

L'équipage François-Melun 
vainqueur

Finalement, c'est l'équipage 
François-Melun respective-
ment de Chalon-sur-Saône et 
Vouglans qui remporte cette 
épreuve auxonnaise mais 
aussi l'édition 2018 de ce Défi 
Carna Est où il devance deux 
équipages de l'Ain, Blanchet-
Page et Michel-Bataille.

« Nous avions déjà gagné 
deux manches à Seyssel (74) et 
à Vouglans (39). Aujourd'hui, 
il y avait plus de poissons par 

rapport aux entraînements 
que nous avions fait, car on est 
venu repérer les lieux avant, 
on ne connaissait pas du 
tout le secteur. Les poissons 
ont répondu présents sur les 
endroits où on les avait repé-
rés. Au total, on a pêché deux 
jolis brochets, deux sandres et 
deux perches », confient les 
deux gagants.

Lors de la remise des prix, les 

félicitations sont aussi allées 

à de Gaule auxonnaise et 

Athéenne et son président 

Christian Defaut pour la qua-

lité de l'accueil et de l'organi-

sation ■

L.L.

Noëmie, parles-nous de tes 
débuts...

J'ai débuté la danse à l'âge 
de trois ans à Villers-les-Pot 
avant de rejoindre Flam'Dance 
à Flammerans, une association 
créée par ma maman.

Comment as-tu débuté le 
chant ?

Comme beaucoup de petites 
filles, je chantais devant mon 
miroir et mon premier fan a 
été mon papa qui me deman-
dait souvent de lui chanter 
une chanson. Puis, au collège, 
j'avais pris option chorale et 
c'est là que j'ai fait mon pre-
mier solo. Cela m'a encouragé 
à continuer et j'ai acheté mon 
premier synthétiseur et mon 
premier micro, j'avais 14 ans.

Le déclic

A 15 ans, Noëmie est au lycée 
et à 16 ans elle s'implique dans 

l'association Flam'Dance en 
donnant des cours de danse 
bénévolement à des fillettes 
de 9 ans.

Le déclic pour les comédies 
musicales lui vient lorsque 
qu'elle assiste à la représen-
tation « Les trois mousque-
taires » à Dijon », elle a 17 ans : 
« C'est cela que je veux faire », 
affirme-t-elle en sortant de la 
salle.

C'est les années bac ..., mais 
Noëmie s'ennuie un peu en 
cours et en ces années char-
nières, elle ne sait toujours 
pas vers qu'elle profession 
s'orienter : « Je ne me voyais 
dans aucun métier et je me 
suis dit qu'artiste serait peut-
être ma voie ? J'ai donc fait 
des recherches sur internet et 
j'ai trouvé l'Académie interna-
tionale de comédie musicale 
« AICOM Paris» où on étudie 
le chant, la danse et le théâtre. 

J'ai passé trois auditions en 
mars, théâtre, chant et danse, il 
fallait en valider au moins deux 
pour être admise et j'ai validé 
les trois », explique-t-elle.

Déjà sur scène !

La formation dure deux ans 
et l'aboutissemenent est le 
diplôme d'artiste de comédie 
musicale qui est reconnu par 
l'état. « Nous faisons des cas-
tings blancs la première année, 
puis des vrais en seconde an-
née devant des producteurs 
qui viennent du monde entier. 
J'ai déjà participé à un spec-
tacle, « Il était une fois Broad-
way », au palais des congrès 
à Paris où je faisais partie des 
choeurs qui accompagnaient 
Hélène Ségara, Liane Foly et 
Benjamin Legrand, le fils de 
Michel Legrand. D'autres spec-
tacles sont en préparation, no-
tament « Clémenceau » pour 
lequel notre école est éga-
lement sollicitée. Pierre-Yves 
Duchesne est le directeur d'AI-
COM Paris», indique Noëmie 
qui est pensionnaire de cette 
prestigieuse école depuis le 
13 septembre.

"La finalité, cest de vivre de ma 
passion et montrer qu'on peut 
le faire et pas seulement d'en 
rêver, même si on vient d'un 
tout petit village. J'ai osé et 
j'espère que cela permettra à 
d'autre d'oser aussi" ■

L.L.

Des bateaux très spécifiques.

Noëmie Thévenard a osé.

Vie locale VAL DE SAÔNE

 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’espritL’esprit

décorevetementscomtois@gmail.com

REVETEMENTSREVETEMENTS
COMTOISCOMTOIS

regionaledechauffe@gmail.com

REGIONALE DE
CHAUFFE

REGIONALE DE
CHAUFFE

Expo 600m2

 Entre LONS et BLETTERANS
D470 à 5 mn de Lons   03 84 44 47 00

• Chaudières bois, fi oul,    
   gaz, granulés
• Poêles à bois, granulés
• Pompes à chaleur
• Capteurs solaires, etc...

Chauffage :Sanitaire :
• Meubles de salle de bain
• Douches
• Baignoires
• Robinetterie
• Sèche-serviettes

Carrelage :
• Faïences
• Terres cuites
• Parquets
• Sols souples

RC

S.45

promo 60/60 Rectifié
29.90€ TTCle m2

60/60 Rectifié
29.90€ TTCle m2

le temps du stock

Le «  Défi Carna Est  » 2018 a fait escale dimanche dernier à Auxonne où s'est disputée la cinquième et  
dernière manche de cette compétition de pêche aux carnassiers organisée avec le soutien de la Gaule auxon-
naise et Athéenne.

Chant, danse, théâtre… A 18 ans, Noëmie Thévenard originaire de Flammerans, a trouvé sa voie et suit désormais les cours de l'académie internationale de comédie 
musicale à Paris depuis début septembre.
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Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

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

POLIGNY
Rue Jean Eschbach

03 84 37 03 96
 Recyclerie :  Rue Thirode

03 84 37 26 04

CHAMPAGNOLE
Av. De Lattre de Tassigny

03 84 51 75 95

DOLE
51 Av. Duhamel
03 84 82 60 27

MORBIER
1 Chemin au Lou

03 84 33 13 47

BRANGES
410 rue des Industries

03 85 72 26 11

VOTRE MAGASIN

de TOUT  pour TOUS !

ARRIVAGE 
dès le 3 novembre

Déco Noël, jouets… 

PORTES OUVERTES
23 et 24 NOVEMBRE

10h-12h / 14h-18h 

PLUIE ET FROID : INVITÉS INDÉSIRABLES À LA GRANDE FOIRE 
D'AUXONNE

TROISIÈME ÉDITION DU MOIS SANS TABAC  RECHERCHE  DE  
FIGURANTS POUR
UNE SÉRIE TOURNÉE  
AUX BOUCHOUX

Peu de monde dans les rues, 
les manèges de la fête foraine 
au ralenti : cette météo plutôt 
défavorable a vraiment gâché 
ce qui est habituellement un 
gigantesque déballage com-
mercial et artisanal dans les 
rues du centre-ville où déam-
bulent des milliers de visiteurs.

Cette grande foire qui comme 
chaque année se déroule le 
dernier lundi du mois d'oc-
tobre a été inaugurée au pas de 
course par le maire Raoul Lan-
glois accompagné de conseil-

lers municipaux, de représen-
tants du conseil municipal des 
jeunes, de Rémi Delatte dépu-
té, Nathalie Roussel conseillère 
régionale, Marie-Claire Bon-
net-Vallet et Dominique Girard 
conseillers départementaux, 
de Fabienne Moreau prési-
dente de l'Union commerciale, 
de maires des communes du 
canton, des représentants de 
la brigade de gendarmerie et 
du 511e Régiment du Train ■

L.L.

Le Mois Sans Tabac, est un 
rendez-vous, désormais ins-
crit dans l’agenda des Fran-
çais. Il débute comme tous 
les grands défis par une 
phase préparatoire. Dès 
le mois d’octobre, Santé 
publique France, l’Agence 
régionale de santé Bour-
gogne-Franche-Comté et 
l’Assurance Maladie dé-
ploient un important dispo-
sitif pour inciter les fumeurs 
à se préparer et à participer 
au défi.
Pour créer un élan local 
fort autour de #MoisSans-
Tabac, l’Instance régionale 
d’éducation et de promo-
tion de la santé (Ireps) de 
Bourgogne-Franche-Comté 
a été retenue par Santé 
Publique France, comme 
ambassadeur de l’opération 
"#MoisSansTabac" en Bour-
gogne - Franche-Comté, en 
collaboration avec Tab’Agir. 
Avec pour missions : animer, 

sensibiliser et mobiliser les 
habitants tout au long de la 
phase préparatoire, puis ac-
compagner et encourager les 
participants lors du défi, sous 
le pilotage de l’ARS Bour-
gogne-Franche Comté.

MoisSansTabac, ça marche !
Selon les données du Baro-
mètre santé 2017, 380 000 
fumeurs quotidiens ont fait 
une tentative d’arrêt en 
lien avec la 1ère édition de 
#MoisSansTabac. Environ 
20% d’entre eux étaient tou-
jours abstinents 6 mois plus 
tard, soit près de 80 000 ex-
fumeurs.

La prévalence du tabagisme 
quotidien en région Bour-
gogne-Franche-Comté est 
de 26%. Elle est inférieure à 
la prévalence nationale (27%) 
et représente un potentiel 
non négligeable de futurs 
candidats au défi du Mois 
Sans Tabac.

Arrêter de fumer, une déci-
sion qui se prépare
La tentative d’arrêt est jon-
chée d’épreuves et surtout 
de victoires. Bien s’y pré-
parer permet d’augmenter 
ses chances de succès. Au 
niveau national, Santé pu-
blique France a lancé du 1er 
octobre au 2 novembre, une 
campagne sur les chaines 
hertziennes et la TNT pour ai-
der les fumeurs à réussir leur 
tentative d’arrêt. 

Cinq films permettent à 
toutes celles et ceux qui 

veulent arrêter de fumer de 
se projeter aux étapes-clés 
de leur tentative d’arrêt, de 
se représenter l’état d’esprit 
dans lequel on est après 1, 8, 
15, 22 et 30 jours sans tabac 
et de découvrir les bénéfices 
retirés à chaque cap passé.
Les diverses manifestations 
locales n'étant pas encore 
toutes finalisées, vous en 
saurez plus sur le sujet dans 
notre prochaine édition... ■

C.K. 
https://mois-sans-tabac.
tabac-info-service.fr

Le Bureau d’Accueil des Tour-
nages Bourgogne-Franche-
Comté prépare le prochain film 
de Mathias Gokalp , produit par 
DeCaelis Production « L'amour 
fou » qui sera diffusé sur ARTE.

L'équipe recherche :

- Plusieurs enfants entre 8 et 
15 ans (Tournage le 21 Dé-
cembre).

- Un bébé de moins d’1 an (tour-
nage le 17 Décembre).

Le tournage aura lieu à Les Bou-
choux (39). La prestation est 
rémunérée.

Vous pouvez adresser les candi-
datures de vos enfants par mail 
casting.amourfou@gmail.com  
avec photos récentes obliga-
toires (portrait et en pied), avec 
les coordonnées complètes des 
deux parents  (nom, prénom, 
adresse postale et numéro de 

téléphone) et en indiquant dans 
l’objet : « JURA»

Synopsis :

Rebecca Pennac est une jeune 
médecin. Elle vit dans une 
grande maison bourgeoise au 
cœur d’un quartier résidentiel. 
Son quotidien est rythmé par le 
défilé de ses patients et l’attente 
de son doux mari Romain qui 
dirige une grande entreprise. 
Tout bascule le jour où le frère 
de Romain, Mickaël Pennac et 
sa petite amie Emilie, s’installent 
dans la maison en face de celle 
de Rebecca. Une nuit, Romain 
et Rebecca surprennent Mickaël 
chargeant un tapis roulé dans 
son coffre. Le lendemain, ils 
réalisent qu’Emilie a mystérieu-
sement disparu. Mickaël ne se 
souvient plus de rien... ■

Contact :  
casting.amourfou@gmail.com 

Vraiment peu de monde ...Ils ont inauguré la foire.

Les visiteurs étaient peu nombreux cette année à la grande foire d'Auxonne où le froid et la pluie s'étaient malheureusement invités.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France, en partenariat avec l’Assurance 
Maladie lancent la 3ème édition de #MoisSansTabac. Avec 160 000 inscrits en 2017, dont 6 278 en Bour-
gogne-Franche-Comté et 380 000 tentatives d’arrêt liées à l’opération en 2016, #MoisSansTabac a contri-
bué avec les mesures du programme national de réduction du tabagisme (PNRT) à la baisse historique du 
tabagisme en France.
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Agnès Heucke
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Culture vivante

➽ Un Jurassien à la Journée du manuscrit 
francophone
Steeven Sharp, un nouvel auteur jurassien, a 
participé à la sixième édition de la Journée du 
manuscrit francophone, organisée par Les Edi-
tions du Net à Paris. De nombreux nouveaux 
auteurs étaient présents, artistes et personnali-
tés associés à cette démarche qui permet aux 
auteurs d’accéder à la publication.

Son livre, La Vertigineuse Illusion, est un ou-
vrage inclassable qui emporte le lecteur très 
au-delà de ses convictions et de la réalité telle 
que nous pouvons la percevoir. Un subtil mé-
lange de sciences, de philosophie et de spiri-
tualité. Le style novateur de Steeven Sharp est 
agrémenté d’une certaine forme d’humour qui 
transporte le lecteur dans des univers insoup-
çonnés.

Ce livre est disponible sur le site de l’éditeur 
Les Editions du Net www.leseditionsdunet.com  
et en librairie sur commande. Prix : 19 euros ■

➽ Je suis une merveille
Thomas Gaudin a déjà présenté son spectacle 
qu’il a créé et interprète « Je suis une mer-
veille », il y a quelques jours à la chapelle de 
la maison des orphelins à Dole. Pour ceux qui 
l’auraient raté, une nouvelle date est prévue ce 
samedi 10 novembre, à la librairie Passerelle, 
place de la Sous-préfecture, à Dole. Rendez-
vous à 20 h 30.

Thomas Gaudin présente son spectacle comme 
« un concert… enfin, plutôt un partage, fait de 
chansons à textes et d’interludes théâtrales. Le 
temps d’1h30, je vous partage ce que je suis, 
mon chemin d’homme, avec humour, vulnéra-
bilité, profondeur et surtout authenticité ! Ce 
qui fait de ce spectacle un moment qui peut 
être déroutant, qui n’est pas vraiment adapté 
aux enfants, et fortement conseillé aux per-
sonnes qui aiment penser leur vie ! ».

Et de citer les retours de ceux qui l’ont vu : 
« Ton spectacle m’a fait l’effet d’une machine à 
laver » (Milène) ; « Ce moment fort me donne 
beaucoup d’espoir en l’avenir » (Clara) ; « Une 
douche de bonheur véritable » (Tchandra) ; 
« J’ai passé un très bon moment et j’en sors 
émue et heureuse » (Mélanie) ; « Un voyage 
joyeux et mystérieux pour nous aider à appri-
voiser nos ombres et nos obscurités humaines, 
tu as raison, nous sommes tous des merveilles » 
(Patrick).

Entrée libre, au chapeau ■

Rubrique en vrac... !

UNE NOUVELLE DE BERNARD CABIRON 
DANS « CUEILLEUR D’ÉCLATS »

Est-il encore utile de présenter 
Bernard Cabiron ? Né à Poligny, 
il a transmis la passion de la lit-
térature à de nombreux élèves. 
Il est aussi l’auteur d’une quin-
zaine de livres, illustrés pour la 
plupart par des artistes de la 
région, parmi lesquels « Stein-
beck et les Résistants du Jura », 
« Jean Vuillemey : vitraux dans 
le Jura », « L’épique époque de 
Charcigny la rouge »…

L’auteur a participé à la rédac-
tion de « Cueilleur d’éclats 
», qui vient de paraître. Ce 
recueil de nouvelles est consa-
cré à l’œuvre du sculpteur 
YaNn Perrier de Ravilloles. 
Il est paru dans la collection  

LesGensDe dont le premier ou-
vrage, « Tamberma », avait été 
publié en 2013, après qu’Yves 
Régaldi, photographe, et Phi-
lippe Aubert de Molay, écri-
vain, avaient quitté Dole pour 
se rendre au Nord du Togo à la 
rencontre des Tambermas.

« Cueilleur d'éclats » est la ren-
contre du sculpteur YaNn Per-
rier avec douze auteurs de nou-
velles. Ces écrivains, tous déjà 
publiés à compte d’éditeur, ont 
écrit des textes courts inspirés 
des sculptures de Yann Per-
rier. Ces textes de fiction sont 
illustrés avec les photographies 
de Mathilde Vieille-Grisard et 
Pierre Daviller.

« GriSAiLLe et Féérie de bébé 
LUNe »

La nouvelle de Bernard Cabiron 
s’intitule « GriSAiLLe et Féé-
rie de bébé LUNe ». L’auteur 
écrit à son cousin YaNn. Il lui 
raconte que jusqu’au bord de 
la tombe de leur grand-mère, 
« il fut beaucoup parlé » de lui. 
Il rappelle également toutes les 
paroles de leur grand-mère de-
vant la sculpture – bulle miroi-
tante – qu’il lui avait donnée. Le 
rédacteur de la lettre en profite 
pour communiquer « son » sens 
de son œuvre.

Bernard Cabiron, dans cette 
nouvelle, rend un bel hom-

mage au sculpteur. Ce para-
graphe le résume bien : « C’est 
vrai que c’est merveilleux, ce 
que tu parviens à réaliser avec 
des becquées de matière, des 
croûtons de racines, de la mou-
chure ou de la rouille de bois, 
des lichettes, des épaves, des 
rogatons, des tessons… tous 
ces fragments de vie dessé-
chés par le temps, brûlés, lézar-
dés, hantés de vermine, que tu 
dégotes dans les « foutoirs » 
de la nature, pour les rappor-
ter chez toi, les combiner, les 
reconstruire, les truquer selon 
ton extravagance intérieure. A 
vos tablettes, mesdames mes-
sieurs, voici le monde selon 

YaNn, viable et vivant. Cha-
peau, mon vieux ! ». Chapeau 
aussi à vous, Monsieur Cabiron, 
pour le message fort que vous 
faites passer…

« Cueilleur d’éclats », ouvrage 
collectif, paru en octobre 2018, 
39 euros, disponible sur www.
soufflecourt.com ■

C.T.

Ce recueil de nouvelles consacrées à l’œuvre du sculpteur jurassien YaNn Perrier vient de paraître aux 
Souffle Court Editions. Préfacé par Francis Hallé, ce beau livre d’art compte une quinzaine de textes d’auteurs  
différents et des photographies de Mathilde Vieille-Grisard et Pierre Daviller.

Du bouche à oreille... !
➽ Benjamin Biolay : il reste des 
places !
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud 
ont-ils encore besoin d’être présen-

tés ? Est-il vraiment nécessaire de 
revenir sur la carrière de musicien 
(et d’acteur) de l’un et sur la carrière 
d’acteur (et de musicien) de l’autre ? 
Doit-on répéter pour la millième fois 
que le premier a composé pour des 
monuments de la chanson (comme 
Henri Salvador ou Juliette Gréco) 
quand le second a tourné pour des 
monuments du cinéma (comme Eric 
Rohmer ou Raoul Ruiz) ? Non ? Tant 
mieux…
Contentons-nous alors de dire 
qu’à multiplier ainsi les rencontres 
extraordinaires, il arriva ce qui de-
vait arriver : qu’un beau jour, ils se 
rencontrèrent l’un l’autre. De cette 
rencontre naquit une belle et solide 
amitié, ce qui ne fut pas toujours le 
cas par le passé (si l’on se remémore 
les échanges houleux, par médias 
interposés, entre l’auteur de « La 

Superbe » et l’interprète de « Jua-
nita Banana »), mais entre Benjamin 
et Melvil, c’est d’un autre tonneau, 
au point que les deux frères de sang 
ont décidé de partir sur les routes 
pour faire partager au reste du 
monde leur passion pour les notes 
et les textes en faisant halte ici ou là, 
et notamment dans le Jura…
Que vous chanteront donc ce Mon-
taigne et ce La Boétie des temps 
modernes ? « Parce que c’était lui, 
parce que c’était moi » ? Non, ça, 
c’est une chanson de Michel Sar-
dou – c’est donc très peu probable. 
Mais des chansons de Benjamin 
composées pour lui-même ou pour 
d’autres, c’est sûr ; des reprises de 
leurs rengaines favorites, c’est pos-
sible ; et notre petit doigt nous dit 
que des surprises vous attendent.
Le samedi 17 novembre, à 20 h 30, 
à La Commanderie de Dole. Tarif 
plein : 30 euros ■
➽ L’Esprit frappeur au Moulin
Dans ce spectacle « Tambours ! », 
L’Esprit frappeur nous plonge dans 
l’univers fantastique des tambours : 
tambours d’eau, sur cadres, d’acier, 
parleurs, de bois, électroniques, 
contemporains, mélodiques. Ce 
trio de virtuoses nous étonne avec 
cette exploration sensible d’un in-
trumentarium aux milles nuances, 
plein d’énergie, d’humour et de 
poésie. Il lui offre des compositions 
sur mesure, inspirées des traditions 
du Nordeste brésilien, d’Europe 
centrale, d’Afrique de l’Ouest, du 

Japon, mais aussi des batteries na-
poléoniennes, des marching drums 
américains et des chants cubains…
Les participants à la MasterClass 
qui aura eu lieu le jour-même avec 
les trois membres du groupe Esprit 
frappeur et Fabienne Lagrue, pro-
fesseure de percussions, présente-
ront la restitution de leur appren-
tissage autour des percussions, en 
première partie de soirée.
Ce samedi 10 novembre, à 20 h 30, 
dans la grande salle du Moulin de 
Brainans. Tarifs : 7 euros normal, 
5 euros pour les moins de 18 ans. 
Sandwich maison 3 euros sur 
place ■
➽ Université ouverte : première 
conférence à Poligny
Annie Gay interviendra sur « Rou-
get de Lisle et la Marseillaise… Une 
vie à contretemps », ce mardi 6 no-
vembre, à 18 h 30, salle Herzog à 
l’Hôtel de ville de Poligny.
Après son livre « Il était une fois la 
Marseillaise, grandeur et misère de 
Rouget de Lisle », Annie Gay vient 
évoquer à Poligny la malédiction 
d’un destin ! Soldat, poète et musi-
cien, Rouget de Lisle est capitaine 
à Strasbourg quand la France entre 
en guerre, le 20 avril 1792. Pour 
donner du cœur au ventre aux sol-
dats de la Révolution, il compose un 
chant héroïque et guerrier, le Chant 
de guerre pour l’armée du Rhin… 
Un chant repris par un bataillon de 
Marseillais, que les Parisiens ap-
pellent aussitôt La Marseillaise ! Un  

nouveau sale tour du destin.
A sa naissance – le 10 mai 1760, à 
Lons-le-Saunier -, il s’appelle Claude 
Joseph Rouget. Le jeune Rouget ne 
rêve que de violon et d’opéra, mais 
son père n’a qu’une idée en tête : 
que son fils soit militaire, officier 
de l’Ecole royale du génie de Mé-
zières ! Et puisqu’il faut être noble 
pour entrer à l’école militaire, Mon-
sieur Rouget, avocat, parvient à mo-
difier son nom en lui ajoutant une 
particule « de Lisle ». A son corps 
défendant, Claude Joseph Rouget 
devient Claude Joseph Rouget de 
Lisle…
Et ainsi de suite. Il adhère à la Ré-
volution et prête le serment de 
fidélité « à la Nation, à la Loi et au 
Roi ». Mais, à cause de ce serment-
là, il est déclaré « traître et infâme 
à la patrie » par les commissaires 
de la Commune de Paris ! Il se ral-
lie à la République, mais en sep-
tembre 1793 est arrêté comme 
suspect par d’autres commissaires 
et jeté en prison ! L’auteur de La 
Marseillaise, chant des armées de 
la République, échappe de peu à 
l’échafaud… Le 14 juillet 1795, La 
Marseillaise est décrétée hymne 
national, mais en 1804 Napo-
léon Bonaparte l’interdit… Maudit  
destin !
La Marseillaise, chant de la Répu-
blique, devra attendre la Troisième 
République et la présidence de 
Jules Grévy en 1879 pour redevenir 
notre hymne national…
Entrée gratuite ■ 

➽ 300 cartes postales à voir
La Première Guerre mondiale a 
marqué l’âge d’or de la carte pos-
tale : entre 1914 et 1918, La Poste 
a distribué plus de quatre milliards 
de lettres et de cartes. C’est par le 
prisme de ce média, « ligne de vie 
entre les Poilus et leurs familles », 
qu’une exposition de l’Association 
des collectionneurs du Jura Dolois 
participe aux commémorations du 

centenaire de la Grande Guerre.
Composée de 300 cartes postales, 
« Mémoire militaire de 1870 à la 
Grande Guerre : Dole au fil des 
jours » est présentée jusqu’au 12 
novembre dans le hall de l’Hôtel de 
ville de Dole ■

➽ Swing Peace Maker

Concert par le Crazy Jazz Band et 
le groupe Krachta Valda Arrange-

ments, ce samedi 10 novembre, à 
18 h, à La Commanderie de Dole. 
Mise en scène : Damien Currin. Avec 
la participation de l’Ecole de danse 
Denis Barès et le soutien des Forges 
de Fraisans.

Krachta Valda allié au Crazy Jazz 
Band vous proposeront un réper-
toire très rythmé et festif basé 
sur des standards des années 
1920/1930, des compositions origi-

nales, mais aussi et surtout, sur les 
chansons qui ont bercé votre propre 
jeunesse. Ces chansons très popu-
laires, voire universelles, auront été 
choisies pour le message de paix 
et de tolérance qu’elles portent, et 
seront arrangées, orchestrées et in-
terprétées dans l’esprit de l’époque.

Gratuit. Réservations auprès de 
Dole Tourisme ■

C'est dans les tuyaux... ! ➽
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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.

• VEND FOIN ET PAILLE ( de 
blé) petites bottes,récolte 
2018, très bonne qualité, 
piquets acacia non appointés, 
long 2m fendus, poss liv tél 
06.14.05.50.00 hr

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

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

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

Chauffage

• VEND CUISINIERE BOIS 
Deville bé 100€ + étau de ser-
rurier 50€, tél 03.84.70.05.97

• 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 
Dietrich à fioul, bé avec sous 
sans cuve plastique 2000 L, 
tél 06.07.75.50.63. 

Vêtements

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

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.

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

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

Animaux

• VEND CHEVRE 2 ans 
pleine, gentille, 70€, tél 
03.84.33.13.65.

• 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

Piscine

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

Produits fermiers

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

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

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 TRACTEUR NUFFIELD 
10 , 60 cv avec treuil, état 
except, mot carrosserie peint 
pneus + arceau , an 1966, tél 
06.74.06.42.66.

• VEND 5 BALLES RONDES de 
foin de refus dim 130 , envi-
ron 260 kg, 25€ la balle, tél 
06.76.55.23.71.

• 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.

Mobilier

• VEND SAM : gd buffet Louis 
XIII noyer massif 4p 4 tir + 
gde table noyer massif pied 
tourné avec 2 rall 6 chaises ta-
pisser velours 900€, gde table 
chêne massif tbé 1m85x90 
+ 2 rall ( 6 chaises paillées 
offertes) , petit bureau pin 
naturel massif 101x60 1 tir 
1 casier 100€, armoire pin 
naturel massif 2p ( côté éta-
gères + côté penderie) 100€, 
petite table salon chêne 
massif 108x46 2 tir 50€, tél 
06.31.14.87.70

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

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

Oyonnax
Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

Dole-Auxonne-St-Vit

5 éditions
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20€

20€
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par tél. : 

03 84 86 56 13
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www.hebdo39.fr
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hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Passez votre 
annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)
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Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 10h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

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

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

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
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Prix : ...........................................................    Règlement : Chèque      Carte bleue Espèces
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Coordonnées et règlement

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

Pontarlier
Oyonnax

+ internet gratuit(1)

3 éditions        

ou
Merci de cocher votre choix

Retrouvez-moi sur :                     toilettage nom d’un chien dole

Artisan toiletteur 
pour CHIENS 

Petites & Moyennes races

Nom d’un chien !

Christine  BREGAND-MARESCHAL
8, rue Marcel Aymé à Dole

03 84 70 36 70

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

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

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

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

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

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

07.87.29.60.83 39700 RANCHOT

Tous locaux • Maison • Appartement

• Cave • Grenier • Garage, etc...

DEPARTEMENTS LIMITROPHES 

LUDO BROC
D E B A R R A S

S18

• POUR PASSER VOTRE AN-
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39700 RANCHOT

Transports médicaux et privés
• Toutes distances 7/7 j - 24/24h
• Conventionné toutes caisses

COMMUNE DE STATIONNEMENT : CHAUSSIN

06 60 48 25 90

• 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

• 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 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 , 
tbé, 700€, tél 06.34.66.05.93. 
ap 20h

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

Vide maison

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

Téléphones

• VEND IPHONE 7 noir 32GB 
débloqué tout opérateur, 
bég, 350€, tél 07.77.20.63.52.

• VEND IPHONE 7 PLUS  
noir 32GB débloqué tout 
opérateur, bég, 450€, tél 
07.77.20.63.52.

Divers

• 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 07.72.07.11.35. ( siret 
34816321300054)

• VEND ECHAFFAUDAGE de 
peintre Comabi, ht de tra-
vail maxi 5m50, 800€, tél 
09.80.33.70.09. laisser mes-
sage

• 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 TABLE DE FERME  + 6 
chaises tbé, fabrication artisa-

nale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

• 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.

Outillage

• VEND TRONCONNEUSE Hus-
qvarna 351 , peu servie, révi-
sée, 250€, tél 03.84.37.22.85. 
Buvilly

• 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

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

• 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 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 RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 
06.83.99.38.33

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

• VEND 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.

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE LIN UNE PLANTE ZÉRO DÉCHET 
C’est une plante où tout est exploité… Les grains pour l’huile. Les fibres selon 
leur longueur, soit pour des tissus, soit pour de la matelasserie. Les débris 
de fibres pour du paillis, de la litière et le chauffage. Elle connait un regain 
d’intérêt en France.

A la croisée des fils - Lundi 5 novembre à 11h45

LE PARC ANIMALIER DU HÉRISSON 
A Doucier, ce parc est composé d’une faune exceptionnelle, avec 260 animaux 
dispersés sur une prodigieuse surface de près de 100 hectares. C’est également 
une ferme pédagogique mais aussi ferme auberge et bien d’autres activités.

Le Jura en valeur - Mardi 6 novembre à 11h45
MATT REDMAN
Un auteur-compositeur-interprète de rock chrétien évangélique anglais 
incontournable. Il a été l’un des plus importants conducteurs de louange de 
Soul Survivor. Son treizième album «Glory Song» ne déroge pas à la règle avec 
en plus un style assez varié et de nombreux invités à découvrir.

Rock my soul - Mercredi 7 novembre à 20h00
L’AUTISME
L’autisme concerne de nombreuses familles en France. Quelques explications 
sur ce handicap, qui exclue les personnes de notre société. Avec un autre 
regard, un peu d’organisation, elles ont aussi leur place dans notre monde.

Santé vous bien - Vendredi 9 novembre à 11h45

Amour : Soumis à des infl uences planétaires explosives, 
vous ne serez pas à prendre avec des pincettes !
Travail-Argent : Des contretemps risquent de vous retar-
der. Vous aurez bien du mal à garder votre calme, et votre 
gentillesse légendaire risque de faire place à une réelle 
agressivité.

Santé : Vous êtes très énergique.
Humeur : Rien n’ira comme vous le vouliez.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Scorpion

Cunningham Liam, né le 02/06/1961, acteur
 irlandais.

Amour : Vous n’échapperez pas à un coup de cœur cette 
semaine. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sen-
suelle que sentimentale.
Travail-Argent : Vous pourrez envisager des projets de 
transformation ou d’extension de vos affaires.
Santé : Rien ne viendra à bout de votre belle énergie.
Humeur : Vous êtes au sommet !

Note d’humeur : 5 / 5
Love Courtney, née le 09/07/1964, musi-
cienne, chanteuse et actrice américaine, elle 
a sorti un disque en 2010 intitulé Nobody’s 

Daughter.

Amour : Vous allez noter des signes annonciateurs de 
changement durant cette semaine.
Travail-Argent : Vous obtiendrez enfi n le feu vert de vos 
supérieurs pour entreprendre un projet auquel vous tenez 
beaucoup.
Santé : Bonne énergie dans l’ensemble.
Humeur : Cette semaine s’annonce laborieuse.

Note d’humeur : 3 / 5
Paulson Sarah, née le 17/12/1974 en Flo-
ride, actrice américaine. Elle est notam-
ment connue pour ses rôles dans American 
Horror Story et pour son rôle de Marcia 

Clark dans American Crime Story.

Amour : Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que vous aimez.
Travail-Argent : Vous vous attendiez à une rentrée d’argent à la suite 
d’un contrat prévu. Il se pourrait que tout ça tombe à l’eau et que vous 
vous retrouviez dans l’embarras.
Santé : Toutes vos péripéties de la semaine vous rendent anxieux et 
vous stressent, c’est normal.
Humeur : Des craintes envahissent votre esprit.

Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Michele Lea, née le 29/08/1986, Lea Michele Sar-
fati (nom de naissance) voit le jour en 1986 à New 
York. Actrice et chanteuse américaine, elle se fait 

connaître du grand public, notamment grâce à son 
rôle de Rachel Berry dans la série télévisée Glee.

HOROSCOPE
du 5 au 11 novembre 2018

BÉLIER

Gémeaux

lion

balance

sagittaire

verseau

TAUREAU

Cancer

vierge

scorpion

capricorne

poissons

du 21 mars 
au 20 avril

du 22 mai
au 21 juin

du 23 juillet 
au 22 août

du 23 septembre
au 22 octobre

du 23 novembre 
au 21 décembre

du 21 janvier 
au 18 février

du 21 avril
au 21 mai

du 22 juin
au 22 juillet

du 23 août au 
22 septembre

du 23 octobre
au 22 novembre

du 22 décembre
au 20 janvier

du 19 février 
au 20 mars

Amour : Vous recevrez une foule d’invitations, car on 

connaît votre côté boute-en-train.

Travail-Argent : Le secteur professionnel est à l’honneur 

et semble profi ter d’un bon climat. Utilisez votre charisme !

Santé : L’énergie est là et ne vous quittera pas.

Humeur : Semaine assez plaisante.

Note d’humeur : 5 / 5

Lady GaGa, née le 28/03/1986, chanteuse.

Amour : Tout ce qui ressemble à une obligation aura ten-

dance à vous faire fuir.

Travail-Argent : Vous surprendrez par votre effi cacité et 

votre ponctualité cette semaine.

Santé : Vous jouissez d’un excellent tonus. Faites du footing 

au grand air.

Note d’humeur : 4 / 5

Perry Jeff, né le 16/08/1955, acteur, réali-

sateur américain.

Amour : Vous pouvez dormir en toute tranquillité : votre 
partenaire ne pense qu’à vous !

Travail-Argent : Vous pourrez vous épanouir dans tous les 
domaines concernant la communication, l’écriture, le com-
merce.

Santé : Un peu de tension nerveuse.

Humeur : Semaine sans surprise.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Vierge

Johnson Dakota, née le 04/10/1989, ac-
trice et mannequin américaine.

Amour : Vous n’avez besoin de rien si ce n’est de rester 
auprès de vos proches.
Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses. Ne vous lais-
sez pas envahir par les dossiers.
Santé : Une petite déprime passagère qui disparaîtra rapi-
dement.
Humeur : Vous êtes préoccupé.

Note d’humeur : 3 / 5
Calabro Thomas, né le 03/02/1959, acteur 
américain. Il enchaîne les rôles dans des 
téléfi lms et des séries sans marquer le 
grand public. Il a notamment tourné dans 

Melrose Place.

Amour : Les célibataires pourraient faire une rencontre qui 
ne les laissera pas indifférents.
Travail-Argent : Vous prenez des risques insensés, mais 
puisque la fortune sourit aux audacieux…
Santé : À force de piétiner toute la journée, vos pieds 
souffrent.
Humeur : La fatigue pourrait peser sur votre moral.
Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Verseau
Noah Yannick, né le 18/05/1960, ancien 
joueur de tennis français, il mène une car-
rière de chanteur populaire depuis 2002 
amorcée dès 1991 avec la chanson Saga 

Africa.

Amour : Vous comblerez vos proches d’attentions.

Travail-Argent : Vous aurez de brillantes idées, mais mal-
heureusement pas les moyens de les mettre en œuvre.

Santé : Bonne résistance. N’abusez pas de vos forces.

Humeur : Semaine un peu frustrante.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Poissons

 Sheridan Nicollette, née le 21/11/1963, 
actrice britannique, elle incarne Edie Britt 

dans Desperate Housewives.

Amour : Vous vivrez une période pleine de bonheur, de 
tendresse et de douceur. Carnet rose pour beaucoup.
Travail-Argent : Votre vie professionnelle sera favorisée 
par le climat astral. La chance est avec vous.
Santé : Vous repousserez sans diffi culté microbes et virus 
de tout bord.
Humeur : Excellente semaine !

Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Testud Sylvie, née le 17/01/1971, actrice 
de théâtre, de cinéma et romancière fran-

çaise, elle a joué dans Stupeur et tremble-
ments.

Amour : Cette période devrait vous permettre de vous 
rapprocher de votre conjoint ou partenaire.

Travail-Argent : Vous devriez bénéfi cier d’une intuition 
exceptionnelle qui vous mettra sur la voie du succès dans 
le domaine professionnel.

Santé : Tonus superbe.

Humeur : Tout va bien, vous allez bien.

Note d’humeur : 4 / 5

Signes alliés : Vierge

de Fougerolles Hélène, née le 25/02/1973, 
actrice française. S.43
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HONNEUR
A SES 

POILUS

Association Avenir de Falletans Chorale Double Croche

Spectacle à l’Eglise de Falletans

8€
4€
(-18 ans) Réservations conseillées auprès de Rémy au 03 84 70 67 29 ou Annick au 03 84 70 58 65

Falletans il y a 100 ansFalletans il y a 100 ans

HONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEURHONNEUR
A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES A SES 

POILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUSPOILUS

Fédérale 2

Partenaire

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

NUIT-ST-GEORGES

GRAND DOLE RUGBY
VS

DIMANCHE
11 NOVEMBRE
STADE DE LA
PEPINIERE       15H

LEVEE DE RIDEAU A 13H30

Entrée gratuite pour les femmes 
et les moins de 16 ans

L
O

O
T

SUPER
SAMEDI 10
NOVEMBRE 2018

DAMPARIS(39)

Salle des Fêtes 20h

Ouverture des portes et vente des cartes à partir de 18H30

Animé par Brigitte

18 PARTIES - 4 quines / partie

BONS D’ACHAT

de 20€ à 400€

PARTIE SPÉCIALE: Surprise

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

carte sup. : 5€

1 plaque de 6 : 20€ - 1 plaque de 8 : 25€

1 plaque de 12 : 35€

PARTIE SPECIALE : 1 carte : 2€ - 3 cartes : 5€

COMMERCANTS PARTICIPANTS:

SPORT DIFFUSION (Tavaux) - IN
TERMARCHE (Damparis) - RAVONNEAUX (Tavaux)

Boulangerie BOUBAYA (Damparis) - GEANT CASINO (Dole)BUFFET / BUVETTE*

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

Réservation (conseillée) des places :

07 87 82 03 47

06 63 19 81 81

Organisé par

Les Océanes Damparisiennes

Marché de producteurs
PRODUITS

BIO ET LOCAUX

FERME LA BUSSIÈRE

Le 2e samedi
de chaque mois

9H/13H

21130 FLAGEY-LES-AUXONNE
(entre Champvans et St-Seine-en-Bache)

Marché de la Bussière
marchedelabussiere@gmail.com

Samedi 10 novembre 2018
à 18h30

jura-dolois.as@lbfc-foot.fr

Stade Paul Martin
Avenue Cardinal Mercier 39500 TAVAUX

JDF
reçoit

IS
SELONGEY

S45

Salle Gérard Philipe
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
Animé par BRIGITTE

TAVAUX

Début des jeux à 14h00

4 QUINES PAR CARTON
LOTO EN 19 PARTIES + PARTIE SPÉCIALE

L
O

T
O

Du Grand 
Dole  Rugby

Organisé 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. 06.22.88.33.19Tél. 06.22.88.33.19Tél. 06.22.88.33.19

UNIQUEMENT EN 

BONS D’ACHAT 

de 20€ à 500€
UNIQUEMENT EN 

BONS D’ACHAT 

de 20€ à 500€

+ PARTIE AUTOMNE supplémentaire 
(gratuite) en carte complète avec un bon 

cadeau de 500€

BUFFET - BUVETTE

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

LOTO DU FOOT
VENDREDI 9 NOVEMBRE à 20H

ANIMÉ PAR Dominique
ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.

VENDREDI 9 NOVEMBRE à 20
VENDREDI 9 NOVEMBRE à 20

ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.
ORGANISE PAR JURASTAD’F .C.SALLE DES FETES DE DAMPARIS

BUFFET - BUVETTE

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

ANIMÉ PARDominique

18 PARTIES EN 4 QUINES

BONS D’ACHAT DE 20 À 600€

• plaque de 6 : 20€ • plaque de 8 : 25€

• plaque de 12 : 35€ • plaque de 18 : 40€

• Carte : 5€ • Partie spéciale : 1 à 2€   et les 3 à 5€

AU 06 70 26 96 19 

ou 09 83 44 51 46
RESERVATIONS

LOTOLOTOLOTO

BUFFET - BUVETTE* Réservation au

06 82 48 18 50

Organisé par l’Association APE Louis Pergaud

Animé par

 Dominique Philippe
Mercredi 14 novembre à 14h
Salle Gérard Philipe à Tavaux

1 carte : 6€ - 2 cartes : 11€
3 cartes : 15€ - 4 cartes : 20€ - 6 cartes : 30€
Plaque de 6 : 25€ - Plaque de 8 : 30€
Plaque de 12 : 40€

21 PARTIES + 1 MINI PARTIE

4 QUINES PAR PARTIE

3400€ EN BONS D’ACHAT

de 20€ à 500€

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération S09

VENTES DES CARTES DÈS 12H
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Les Pros à votre service

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

encore...

S43

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

18, Bd Wilson 
39100 DOLE 

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

Interventions 
sur mesures

Service à la personne Poêle et chaudière
à granulés

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

Dépannage volets roulants

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

Menuiserie PVC - ALU

 SAS GRZELCZYK

à votre service 

depuis 50 ans
DEVIS 

GRATUIT

GRZELCGRZELCZYKZYK
 Fabrique & Pose

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

enuiserie
PVC ALU

FENÊTRES : PVC / Alu sur mesure

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

 Porte de garage - Portail (PVC, ALU...)

Automatisme - Interphone
Store - Volet - Moustiquaire

Alarme
Aspiration centralisée

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

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

www.jeanney-domotique.com s49

Aménagement de l’habitatDonnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

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

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

Multi-travaux
INTÉRIEUR/EXTERIEUR

Tél. 06 42 08 38 06

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

MICKA A VOTRE SERVICE

Tous travaux

Menuiserie PVC - ALU

Menuiserie et Agencement
Neuf et rénovation

Pose de plaque de plâtre
Peinture - Isolation

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

12

Plâtrerie - Peinture

INSTALLATION
VENTE DE MATERIEL

MAINTENANCE
LOCATION

VENTE LOGICIEL DE SANTE
9, ter rue des Combottes

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

Informatique médical

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

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

  tpmarazzi

Travaux publics
Maçonnerie VRD

PROFESSIONNELS
Pour paraître dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS !

!

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

hebdo39@gmail.com

Cette rubrique
vous intéresse ?

Emploi

Homme

• H 64 ANS simple sincère 
discrèt NF NB renc F pour 
relation sérieuse sect Dole 
et 30 km alentour, réf/4075 
écrire au journal qui trans-
mettra 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 
Hebdo 39 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• 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

• 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

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

• AUXILLIAIRE DE VIE sé-
rieuses réf, garde pers âgée 
handicapée ou maladie 
Alzheimer chez elle, pas 
sérieux s’abstenir, laisser 
message avec vos coordon-
nées si absent je vous rap-
pelle , tél 03.84.37.71.52. ou 
06.30.18.60.63.

• CHERCHE EMPLOI ds une 
scierie, poste de manoeuvre , 
tél 07.61.29.64.90.

• CHERCHE EMPLOI AGRI-
CULTEUR travaux à effectuer, 
ayant connaissance et expé-
rience, tél 07.61.29.64.90.

• VIGNERON cherche emploi 
vigneron , travaux vignes 
et cave ayant connaissance 
et expérience du métier, tél 
07.61.29.64.90.

• PAYSAGISTE AVEC EX-
PER  cherche emploi paysa-
giste espaces verts, ayant 
connaissance du métier, tél 
07.61.29.64.90.

• CANTONNIER AVEC EXPER  
cherche emploi cantonnier, 
ayant connaissance du mé-
tier, tél 07.61.29.64.90.

• 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.

• 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.

• 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

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.

• Jeannine FAUDOT épouse MICON-
NET, 87 ans, domiciliée à Chaussin 

• Gabriel MERMILLON, 89 ans, domi-
cilié à Dole

• Roger COUTURIER, 93 ans, domicilié 
à Cramans

Haut-Jura

• MICHALET Bernadette, Simone, Ca-

mille, veuve SALVY, retraitée, décédée le 

22/10/2018, domiciliée à Saint-Claude

Etat-Civil  Vos Conseillers Funéraire

naissanCes
lons-le-saunier et sa région

• Noa d'Emmanuel VUILLIEN et Aurore  
GENAUDET domiciliés à Orbagna

• Nino de Maxime PECHOUX et Ophélie 
DEMILLIERE domiciliés aux Rousses

• Victor de Jean-Christophe MERVANT et 
Anne-Laure BEJEAN domiciliés à Sagy

• Maëlle d'Anthony STACH et Emilie  
THOMAS domiciliés à Villette-lès-Arbois

• Azélia d'Hervé MARTIN et Stecy DE SA-
LENEUVE domiciliés à Francheville

• Nathael de Mickaël VIGNERON et Flo-
riane ROLLAND domiciliés à Fontainebrux

• Alison d'Emilien BILLET et Laura  
LOERSCH domiciliés à Courlans

• Côme de Simon SANCET et Marie-Char-
lotte TERRIER domiciliés à Bellefontaine

• Kélyann de Dylan LAVENANT et Émilie 
DOMENGET domiciliés à Saint-Claude

• Gaspard d'Alexandre JEANNIN et Juliette 
JANET domiciliés à Beaufort

• Lou de Blon THO et Audrey BEYLET do-
miciliés à Frontenaud

• Timéo de Ludovic PERRIN et d'Amélie 
MARTINET domiciliés à Fontenu

• Manon de Jérôme ALESSIO et Angélique 
AUER domiciliés à Lons-le-Saunier

• Flory de Raphaël COULON et Cindy  
JANNET domiciliés à Pimorin

Dole et sa région

• Nadim de Shakir HASAN et de Sarah 
GUILLERMIN, domiciliés à Besançon 

• Obay de Mohamed JBALI et de Imen 
AJROUD, domiciliés à Dole

• Noélly de Roméric SAINTECROIX et de 
Maëlyse BLÉTRIX, domiciliés à Biarne

• Alvaro de Adao DOS SANTOS et de Emi-
lie GROS, domiciliés à Nevy les Dole

• Éléa de Albert STEPHAN et de Elodie 
MARICHAL, domiciliés à Echenon

• Théo de Tony ROSSIER et de Célia LAR-
CHER, domiciliés à Saint-Aubin

• Carla de Anthony RAUCH et de Leslie 
DOUSSOT, domiciliés à Abergement la 
Ronce

• Paul de Sébastien VYAU de BAUDREUIL 
de FONTENAY et de Venëtia COUTELA, 
domiciliés à Chemin

• Djulian de Jimmy THIRION et de Adeline 
LALLEMAND, domiciliés à Tavaux

• Shana de Mickaël MIGLIORINI et de Nata-
cha PALISSE, domiciliés à Tavaux

• Thibaut de Marc JAUFFRET et de Irène 
ZUCCONE, domiciliés à Rainans

• Lucie de Vincent DECUREY et de Cécile 
BARTEHELEMY, domiciliés à Les Maillys

• Eryne de Luis DA SILVA FARIA et de  
Pauline BERNET, domiciliés à Saint-Lupicin

• Kaïs de Thami EL HIMDI et de Cindy STE-
PHAN, domiciliés à Tourmont

• Nils de Vincent MEZIÈRE et de Manuella 
BOUHIN, domiciliés à Petit-Noir  

• Enola de Dane PERARDOT et de Emilie 
MARTEAUX, domiciliés à Tassenières

• Appoline de Adrien PERNOT et de Elise 
PIELLARD, domiciliés à Oussières

• Melissa de Marcio RODRIGUES DA SILVA 
et de Anaïs LOPES DE OLIVEIRA, domiciliés 
à Villers les Pots

• Ilan de Jérémy REBOUX et de Ljupka 
 CEKOVSKI, domiciliés à Athée

lons-le-saunier et sa région

• BARILLOT Jean, retraité, 91 ans, domici-
lié à Lons-le-Saunier

• MERCIER Geneviève veuve BLANC,  

retraitée, 80 ans, domiciliée à Bletterans

• EPAILLY Marie, célibataire, retraitée,  

82 ans, domiciliée à Champagnole

• SCHMITT Denise veuve GILLET, retraitée, 

76 ans, domiciliée à Clairvaux-les-Lacs

• KELLER Judith mariée GUYOT, retraitée, 
80 ans, domiciliée à Frangy-en-Bresse

• BALLAND Gérard, célibataire, retraité,  
69 ans, domicilié à Cousance

• LARTOT Colette veuve THIBAUDET, re-
traitée, 81 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• PELLISSARD Bernadette mariée REM-
BERT, retraitée, 81 ans, domiciliée à Relans

DéCès

Dole et sa région

• Charlotte MANGIN veuve LONGET,  
100 ans, domiciliée à Villette les Dole 

• Marie-Louise BONTINCK veuve BENOIT, 
81 ans, domiciliée à Villette les Dole 

• Nicole MARCANDETTI, 70 ans, domici-
liée à Parcey

• Antoinette ABEL, 67 ans, domiciliée à 
Dole

• Gaston BERTRAND, 73 ans, domicilié à 
Bans

• Jean NOIROT, 100 ans, domicilié à Dam-
pierre

Organisation complète d’obsèques
Accès aux Funérariums

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

        Permanence téléphonique 24 h/24 h
S48

Toutes prestations funéraires
Inhumations – Crémations - Contrats Obsèques

Monuments funéraires

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques

Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

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

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

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS

S48
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• 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 4 ROUES HIVER  
195/60R15 88T Goodyear + 
jantes + chapeaux de roue, 
état neuf, 90€ / roue, tél 
03.84.24.13.12.

• VEND DEMARREUR B1B 1C 
12 Citroen Berlingo brea 65€ 
+ batterie 65H spécial HDi TDI 
ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.

• VEND 4 PNEUS  contact ser-
vi envir 4000 km, 205 50R17 
260€, cse changement de vl, 
tél 06.30.63.55.08

• VEND 4 PNEUS HIVER  taille 
basse DUNLOP SP Winter 
Sport 3D 215 40 R17 87V tél 
06 31 95 63 58 Dole

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

• 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 GALERIE + attache 
remorque pour C15, tél 
03.84.71.72.24.

• VEND CSE DECES MER-
CEDES CLASS C 240 Avan-
garde 01/10/03, 117900 km, 
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess, 

6400€, tél 06.78.76.34.08.

• 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 ROUES complètes 
pneus hiver Bridgestone , 
état neuf, 4T, 175 65 14 , 
150€, tél 06.88.47.52.44.

Citroën

• VEND XM 1700€, tél 
03.84.48.37.23.

• 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.

Peugeot

• VEND 3008 CROSSWAY 
ess 42000 km, tbé, 30/11/15, 
18000€, tél 06.73.39.03.17.

Renault

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

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

• VEND CSE DBLE EMPLOI 

MEGANE  DCi 1.9L 219000 

km, 120 cv an 2005, Turbo 

embrayage et batterie neufs 

, cotée 2400€, vendue 2150€, 

tél 06.63.58.96.72

• VEND 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

Etrangères

• VEND GOLF BREAK TD 1997, 

255000 km, CT ok, 1000€, tél 

06.07.72.51.46.

Hive
rn

ag
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mpin
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A 10
 M

N DE D
OLE

06 82 55 87 08
mais aussi :

caravanes 
bateaux 

voitures....

Protégez-les 

du froid !Protégez-les 

du froid !
Siret 839 806 320

Contactez-nous

Automobiles

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR Bre-
vio T605 , an 2014, nbx op-
tions, tbé, 38500€. Juraloisir 
03.84.47.23.32.

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

• VEND CAMPING CAR Fleu-
rette profilé 73 LM an 2014, 
ttes options, tbé, 43900€ . 
Juraloisir 03.84.47.23.32.

• LOUE CAMPING CAR Ra-
pido an 2012 pour rens tél 
06.62.88.64.98.

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

Achat

• ACHAT 4X4 ET TOUS MO-
DEL comptant tous véhicule 
4x4 et autre en l’état avec 
ou sans CT, Toyota Honda, 
Mercedes ,Hilux, L200, R21, 
Nevada break,Sprinter, SUV 
et autres, tél 06.99.56.63.64

Retrouvez votre journal en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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Immobilier

Chantal BONIN
Notaire

10 bis r. Jules-Grévy

 03 84 81 55 50

MONT SOUS VAUDREY

email : 

chantal.bonin@notaires.fr

www.immonot.com

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

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

CHAMBLAY : 10a 00ca : 35.000 € 
BANS : 13a 63ca : 47.705 €   
25a 68ca : 77.040 €
OUNANS : 14a 09ca : 35.225 € 
12a 24ca : 30.600 € 
TASSENIÈRES : 4a 78ca : 8.000 € 
SOUVANS : 17a 96ca : 35.920 € 
10a 67ca : 21.340 €  11a78ca : 23.560 € 
14a43ca : 28.860 €
VAUDREY : 12a 17ca : 25.000 € 
OUNANS : 3 parcelles environ 10 ares : 30.000 €

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

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée, 

cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC. 

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

Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

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

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

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

MONT-SOUS-VAUDREY. Ancienne ferme mi-

toyenne à rénover comprenant trois pièces, 

grange, remise.  DPE /GES : Vierge 

Prix : 40.000 €. Réf : 17-06

TERRAINS A BATIR 

LOCATIONS

VENTE

Maison

• VEND 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, gre-
nier, charpente parfait état, 
DPE E,tél 06.31.91.74.43 ou 
06.84.93.01.83. hr

• VEND LONS  quartier calme 
2 maisons mitoy à rénover, tél 
03.84.25.31.40. hr

• VEND FERME  17 rue geai 
Vaudrey , 5 pièces sur 15a, 
chauff bois solaire sol chauf, 
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.

• 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.

• LOUE MESSIA SUR SORNE 

F3 2 ch, libre, chauff élect, 

1er étage, grande ter-

rasse couverte, DPE NC, tél 
06.82.40.98.34.

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

F3
• LOUE VILLEVIEUX  F3 ds 
bâtiment mairie école, libre 
01/02/19, 1er étage, cellier, 
chauff ind gaz de ville, DPE 
C, 450€ HC + 20€ provision de 
charg, tél 03.84.85.05.23.

• 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.

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

Appartement

F2

• 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

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.

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

DPE D, tél 06.82.44.11.50

• 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.

• LOUE LONS  296 rue Regard 

près cv F3, 80m2, 2è étage 

asc, gd balc, entièr rénové, 

539€ + 120€ charg, DPE NC, 

tél 06.11.30.62.50.

• LOUE 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 BIARNE F3 78m2: cuis, 

sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg, 

libre 08/12/18, cautionnaire 

exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC, 
tél 06.85.78.94.67.

F4

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

Meublé

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

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

Garage

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

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

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

Terrain

• VEND NEUBLANS-ABERGE-

MENT 39120   3 terrains prêts 

à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

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

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.

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 MONTMOROT F3 ds 
résid calme, cuisine équi-
pée ouv sur pièce de vie très 
lumineuse avec balcon, , 2 
ch / placards muraux, chauff 
indiv gaz, cellier, garage, 
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél 
06.84.99.29.81

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.

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

• 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

CHEVIGNY (39100), Ancienne ferme de 
279 m² sur  6530 m² de terrain. Comprend  
1 vaste séjour avec cheminée en pierre, sa-
lon avec  four à pain en brique fonctionnel, 
gde cuisine, 4 chambres, garage de 60 m² 
chaufferie, bûcher, comble en dalle béton 
et mur pierre de 180 m². Attenant 1 autre 
garage pour CAMPING-CAR, un atelier, et un 
bureau indépendant. 2 caves voutées vue 
campagne, aucun travaux à prévoir.
PRIX FAI : 256 000 €

Angélique MENETRIER

06 16 51 38 93 Secteur DOLE - ORCHAMPS
S45

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

Cabinet LACROIX
03 84 72 57 69

RCS : 752 887 158

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

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce immo
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N’hésitez pas
à nous contacter
03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com

Cette rubrique
vous intéresse ?

Retrouvez votre journal 
en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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Immobilier

DEVENEZ PROPRIETAIRE
DOLE 

PROCHE CENTRE-VILLE
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• A LOUER OYONNAX CV - 
LOCAL COMMERCIAL empla-
cement 1er ordre - en coloca-
tion - 90m2 divisibles - Tél. 06 
03 16 34 51

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-

NON LOCAL PROFESSIONNEL 

commercial situé sur la place 

du village , route grand pas-

sage , proche cabinet médi-

cal et commerces, Accessible 

PMR conviendrait à profes-

sion libérale ou activité com-

merciale , chauff gaz indiv , 

libre de suite, 480€, DPE NC, 
tél 06.76.51.05.48

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 

NEUF à usage de bureaux 

(plateau de 150m2 divisible) 

aménageable à la demande, 

climatisation, proche sortie 

autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CENTRE 

VILLE  LOCAL PROFESSION-

NEL 40m2, IMMEUBLE LE 

MICHELET, parking, excellent 

état, conviendrait à profes-

sion libérale. Tél. 06 03 16 34 

51

Villégiature

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

            FLASHEZ MOI !
     Et passez votre petite annonce
 en quelques clics avec votre

Retrouvez toutes vos rubriques

 smartphone sur www.hebdo39.fr

IMMOBILIER AUTOMOBILES RENCONTRESBONNES
AFFAIRES EMPLOI

/ / //
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SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

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

DOLE. Proche des commerces, appartement au 6e étage 
avec ascenseur, comprenant une cuisine avec loggia, un sa-
lon-salle à manger, deux chambres, une salle de bain et wc.
Chauffage central collectif au gaz. Garage et possibilité d’en 
acheter un deuxième. Ref. 1718 : 100 000€

SUR L’AXE DOLE-VESOUL. Dans un village proche de Dole, 
maison de village en pierre, comprenant une cuisine donnant 
accès à la terrasse exposée plein ouest, un vaste séjour avec 
une cheminée en pierre, 5  grandes chambres, une salle de 
bain, wc. Les greniers sont entièrement aménageables et 
offrent la possibilité de créer des logements. Jolie cave voûtée 
Garage. A rafraîchir. Ref. 1717 : 175 000€

Dans un village 
tout proche de 
Dole sur l’axe 
DOLE-VESOUL, 
Maison de village 
en pierre com-
posée de deux 
appar tements. 
Un appartement 
a c t u e l l e m e n t 
occupé par un 
locataire, com-
prenant une cui-
sine ouverte sur 
le séjour, un salon, deux chambres, un dressing,  une salle 
de bain et un wc. Un appartement libre comprenant une cui-
sine, une pièce à vivre, deux pièces en en� lade, une salle de 
douche et un wc. Deux garages et un grenier aménageable. 
Ref. 1715 : 175 000€

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

Tout proche de la place Grévy à DOLE. Local commercial 
entièrement rénové à neuf, comprenant une surface de vente 
d’environ 25 m2, une arrière boutique et des sanitaires. Une 
cave. Bel emplacement et visibilité intéressante. Stationne-
ment facile. Ref. 1719 : 95 000€

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 449 m2 à proximité. Ref. 1710 : 149 000€

A 15 minutes de 
DOLE. Dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
calme et reposant, 
à vendre une mai-
son rénovée avec 
goût, comprenant 
sur sous-sol complet 
une cuisine équipée 
et un séjour donnant 
les deux un accès 
de plain-pied à la 
terrasse ainsi qu’à 
la piscine, quatre 
chambres, une 
chambre parentale, 
une mezzanine et deux salles de bain. Au sous-sol , chauf-
ferie, buanderie, garage. Un deuxième garage est attenant à 
la maison. Chauffage central au � oul et insert bois dans le 
séjour. Menuiseries double vitrage en PVC équipées de vo-
lets électriques.Portail motorisé. L’ensemble sur un terrain de 
1021 m2. Assainissement aux normes. Aucun travaux à prévoir. 
Ref. 1713 : 225 000€

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

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

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

DOLE
et

2, rue du Général Leclerc
CHAUSSIN

******
SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :

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

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

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

www.immonot.com

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret 
39100 DOLE - 03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

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

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

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

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

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

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE : Vierge. 69 000 € HNI. A voir sans tarder.

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

CHATELAY, Mai-
son de village 
au calme vue 
campagne, mi-
toyenne d’un côté 
offrant 156m2 
habitable,  gîte 
attenant ou lo-
gement 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 aménageables. Terrasse, appentis es-
pace barbecue, garage, terrain clos et arboré. Chauffage 
électrique et bois avec cheminée insert. Taxe foncière 638 
euros. DPE : G.136 000 € HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m2 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, sé-
jour, quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio atte-
nant, combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauf-
fage bois et pompe à chaleur, le tout sur une parcelle de 
terrain clos et arboré de 2100 m2 avec une ancienne longère 
et un abri de jardin. Puits. DPE : vierge. 119 000 € HNI

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

DOLE. Appartement T3 à rénover dans copropriété proche 
de toutes commodités au troisième étage avec ascenseur 
comprenant : entrée avec placards, cuisine, séjour avec 
accès à la terrasse, deux chambres, Wc séparé, salle de 
bains, dégagement avec placard, cave, garage. DPE : D .
75 000€ HNI

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

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

SAINT AUBIN. Sur terrain de 770 m2, petite maison 
de plain-pied à rénover (73 m2) : une cuisine, un séjour, 
2 chambres, une salle de bains, un wc, un cellier-chaufferie. 
Grenier au dessus. Garage séparé. 55 000 € Hon. Négo 
charge Vdr. Agnès Ruez

LE DESCHAUX. Sur terrain de 1500 m2, maison plain pied : - 
RDC : entrée, vaste cuisine équipée ouverte sur le séjour-sa-
lon avec cheminée, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage. 
Terrasse.Remise de jardin-bûcher. Double garage. Classe 
énergie : E.  200 000 € Hon. négo charge Vdr. Virgine Battu

CHAUSSIN. Sur 
terrain clos et ar-
boré de 1057 m2, 
maison de plain 
pied de construction 
traditionnelle (1997) 
avec belles presta-
tions et en très bon 
état (164 m2 hab) : 
- rdc  : hall d’entrée, 
cuisine équipée, 
grand salon-salle à 
manger avec chemi-
née double face, une chambre, une sallede bains (douche, 
bain, lavabo), un wc avec lave main, une buanderie-cellier, 
combles : palier, 3 chambres, cabinet de toilette (lavabo, 
douche, wc), placards, grenier Garage attenant avec coin 
atelier, cellier-cave climatisé, remise de jardin Terrasses dal-
lées sur séjour et cuisine. une serre dans le jardin Portail et 
porte de garage motorisés. Chauffage central au gaz de ville 
(chaudière à condensation de 2014) 240 000€ Négo charge 
Vdr. Agnès Ruez

SAMPANS. Maison d’habitation. Maison de village rénovée 
en 2013 d’une super� cie de 109 m2 : RDC : une chambre, 
buanderie, garage. 1er niveau : cuisine équipée ouverte 
sur le séjour donnant sur une terrasse, sdb (douche à l’ita-
lienne), wc. 2ème niveau : mezzanine, deux chambres, wc. 
Parking. Belles prestations. Classe énergie : D. 179 000 € 
Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu

D O L E 
AZANS. Sur 
terrain de 
620  m2, mai-
son mitoyenne 
d’un côté se
composant  : 
RDC : cui-
sine équipée, 
séjour-salon, 
sdb, wc, trois 
c h a m b r e s . 
Vaste garage.
Cave. Ter-
rasse. Chauf. 
Ind. Gaz. 
DPE  : vierge 
158 000€
Virgine Battu

SAINT BARAING 
(3 MINUTES DE 
C H A U S S I N ) , 
maison ancienne 
(100 m2 hab) de 
plain-pied avec joli 
terrain arboré de 
2103 m2 : - rez-de-
chaussée : entrée, 
grande cuisine 
aménagée, salon-
sal le-à-manger, 
deux gdes chambre (dont une avec lavabo), une salle de 
bains, un wc, placards. Combles : une pièce dressing et une 
grande chambre Grand garage et atelier attenants. Petite re-
mise de jardin (chalet). Tout à l’égout. Grenier aménageable. 
Grande terrasse sur séjour (sud-ouest) DPE : non applicable 
125 000 € Hon. Négo charge Vdr. Agnès Ruez

C H E M I N 
Sur terrain 
de 1116  m2, 
m a i s o n 
m i toyenne 
a n c i e n n e 
(pierre) de 
92 m2 hab. 
comprenant 
: - RDC : 
1 séjour 
avec accès 
jardin et ter-
rasse, 3 chambres, un petit coin cuisine, un cabinet de 
toilette (douche lavabo), un wc, un cellier, une chauf-
ferie. Combles aménageables. Un batiment séparé en 
état moyen : grange, garage, remise. 68 000 € Hon. 
Négo charge Vdr. Agnès Ruez


