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ARBOIS
1 rue de l’industrie 
ZA DE L’ÉTHOLE OFFRES EXCEPTIONNELLES !

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt 
sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. La réforme concerne quelque 
150 000 contribuables jurassiens.

PRÉLÈVEMENT  À LA SOURCE : 
LE GRAND CHANTIER 

QUI VEUT PROFITER  À TOUS
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Dossier de la semaine 
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POUR PERSONNALISER SON TAUX 
DE PRÉLÈVEMENT...

Après avoir fait connaître ses 
revenus dans la cadre du pré-
lèvement à la source (PAS), le 
contribuable se voit attribuer 
un taux de prélèvement per-
sonnalisé selon l'ensemble 
des revenus déclarés du foyer 
fiscal, mais qu’il peut tout aussi 
bien décider d’individualiser.

Le taux est alors différen-
cié au sein même du couple. 
L’administration fiscale (DDFiP) 
prend ensuite connaissance 
du taux choisi, avant de le re-
layer au collecteur concerné : 
employeur, caisse de retraite, 
etc...

Celui-ci dépose chaque mois 
une déclaration sociale nomi-
native (DSN) sur le site Net-
entreprises afin de déclarer les 
sommes qu’il verse aux sala-
riés ou bénéficiaires de reve-
nus. Ainsi naît une nouvelle 
ligne sur la fiche de paie.

Pour les travailleurs indépen-
dants, agriculteurs, ou toute 
personne bénéficiant de reve-
nus fonciers, ceux-ci paieront 
l'impôt par des acomptes pré-
levés directement par l'admi-
nistration fiscale.

A travers ce système, l’ad-
ministration fiscale entend 

s’adapter plus rapidement aux 
changements de situations, 
familiales comme financières, 
des contribuables et réduire 
le nombre de foyers fiscaux ne 
déclarant pas leurs revenus.

 « L’impôt génère des réclama-
tions, poursuit Denis Giroudet, 
via le PAS, les corrections se-
ront effectuées dans les deux 
mois. Il s’agit pour nous de 
mieux faire accepter l’impôt. »

4 000 déclarations man-
quantes

Car si l’usager n’a pas fait de 
déclaration de revenus, et par 
conséquent transmis à la DD-
FiP le taux correspondant à sa 
situation fiscale, le collecteur, 
contraint de procéder au pré-
lèvement à la source, calcule 
le montant du prélèvement 
en appliquant un taux neutre, 
c’est-à-dire un taux issu du 
barème de taux figurant dans 
la loi de finances.

Selon la DDFiP, le Jura compte 
encore 4 000 contribuables 
n’ayant pas fait leur déclara-
tion de revenus 2017. 

« Certes, dans ces personnes, 
appelées défaillantes, cer-
taines sont non-imposables, 
mais elles doivent faire leur dé-

claration pour obtenir un taux 
personnalisé selon les déclara-
tions de revenus précédentes. 
Si une personne retrouve un 
travail et que cette déclaration 
n’est pas faite, c’est le taux 
neutre qui provient du barème 
du système de l’employeur qui 
lui sera attribué », explique le 
directeur départemental des 
finances publiques du Jura .

De fait, selon le montant de 
son nouveau revenu, il est 
possible que le contribuable 
soit ponctionné d’une somme 
supérieure à ce que la réalité 
fiscale de sa situation devrait 
lui coûter.

Enfin, les contribuables partis 
en retraite courant 2018 ne 
paieront pas l’impôt selon leur 
dernière année d’activité. Et 
pourront, dès le 2 janvier, ré-
gulariser en ligne leur situation 
fiscale par le biais du nouveau 
service « gérer mon PAS » sur 
le site economie.gouv.fr

A noter qu’au 15 janvier 
prochain, 60 % des crédits 
d’impôt déclarés en 2018 
seront remboursés. Une me-
sure qui s’adresse à quelque 
16 000 foyers jurassiens ■

Valentin DRAULT

A compter du 1er janvier prochain, le prélèvement de l’impôt sur le revenu s’effec-
tuera, par mensualité, directement sur le compte en banque du contribuable. Dans 
le Jura, 150 000 personnes sont concernées par cette réforme dont l'intérêt est de 
développer « l’interaction entre les finances publiques et les employeurs », estime 
Denis Giroudet, directeur départemental des finances publiques du Jura (DDFiP).

Denis Giroudet, directeur départemental des finances publiques du Jura.

La suppression de la taxe  
d’habitation touchera tous les foyers
Autre réforme fiscale, attendue 
ou décriée, la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation 
sur la résidence principale. En 
effet, depuis le 1er octobre, 
le montant du prélèvement a 
diminué de 30 % pour 8 foyers 
sur 10.

Une économie de 145 € par 
foyer

Dans le Jura, la direction dé-
partementale des finances pu-
bliques (DDFiP) enregistre ainsi 
69 338 nouveaux foyers bénéfi-
ciaires de cette baisse d'impôt, 
sur un total de 119 000 foyers. 
En moyenne, dans le dépar-
tement, la baisse de la taxe 

d’habitation s’élève à 145 € par 
foyer, contre 180 € au niveau 
national. Pour bénéficier de 
cette diminution progressive, 
il faut que le revenu fiscal de 
référence de 2017 (RFR) soit 
inférieur à 27 000 € pour une 
part du quotient familial en 
2018, mais également sur les 
exercices 2019 et 2020, années 
au cours desquelles la taxe 
accusera une baisse de 65 %, 
avant de disparaître complè-
tement. Ainsi, 80 % des foyers 
jurassiens économiseront en 
moyenne 313 € sur le montant 
total de leur taxe d’habitation 
en 2019, puis 482 € en 2020.

A l’horizon 2022, la suppres-
sion devrait avoir gagné les 
foyers restants (20 %), c’est-à-
dire dont le RFR dépasse les 
27 000 € pour une part du quo-
tient familial.

Pour rappel, le dégrèvement 
est calculé selon les taux votés 
par la collectivité en 2017. Par 
conséquent, il ne prend pas en 
compte l’éventuelle hausse de 
la taxe décidée en 2018. Ce 
qui est notamment le cas dans 
les communes de Saint-Lau-
rent-en-Granvaux (+0,28 point 
de pourcentage), Saint-Aubin 
(+1,17), Bois-d’Amont (+0,33), 
ou encore de Perrigny (+0,03).

COMMUNES LES PLUS
 IMPORTANTES EN 

NOMBRE D’HABITANTS 
PAYANT  LA TAXE 

D’HABITATION EN 2018.

COMMUNES LES PLUS 
TOUCHÉES PAR 

LA BAISSE DE LA TAXE 
D’HABITATION EN 2018.

Dole : 6 999 foyers concernés, baisse 
(moyenne) de 154 €.

Lons-le-Saunier : 5 409 foyers, baisse de 
146 €.

Saint-Claude : 2 783 foyers, baisse de 138 €.

Champagnole : 2 517 foyers, baisse de 147 €.

Haut-de-Bienne : 1 308 foyers, baisse de 
127 €.

Le Louverot : baisse (moyenne) de 216 € pour 
52 foyers concernés.

Baverans : 205 € pour 102 foyers.

Chaussin : 199 € pour 490 foyers.

Mont-sous-Vaudrey : 194 € pour 368 foyers.

Rans : 193 € pour 147 foyers.
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L'hebdo politique
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
ATTEND SON HEURE… 

Le parti de Marine le Pen, 
que l’on donnait moribond il 
y a quelques mois, semble en 
mesure de rééditer sa perfor-
mance de 2014 et de rempor-
ter le scrutin européen de Mai 
prochain. La rentrée contrariée 
du chef de l’État et la montée 
des grognes sectorielles sont 
autant d’indicateurs accueillis 
comme des signes d’une pos-
sible victoire en Mai prochain 
par l’état-major du Rassemble-
ment National (RN). Bien que 
le triomphalisme ne soit pas 
de circonstance, les cadres du 
mouvement ont trop souvent 
connu l’ivresse des sondages 
avant la défaite électorale, les 
dernières enquêtes d’opinion, 
qui donnent le RN au coude 
à coude avec la République 
en Marche, sonne pour eux 
comme un nouveau pied de 
nez à tous ceux qui avait en-
terré Marine le Pen trop vite… 

L’attentisme face aux diffi-
cultés… C’est en effet un véri-
table tour de force que réalise 
là le parti d’extrême-droite. 
Sans tête de liste, sans pro-

gramme ni stratégie cohérente 
sur la politique européenne, 
en proie à des difficultés finan-
cières, judiciaires… Le RN par-
vient malgré tout à surmonter 
ces écueils et à se poser en 
candidat crédible à la victoire 
lors d’une élection charnière 
pour l’avenir de l’Union Euro-
péenne… Au RN il semble 
donc urgent d’attendre et de 
laisser l’actualité bénéficier à 
Marine le Pen sans brusquer 
l’opinion. 

Le RN principal acteur des 
européennes ? Après le re-
tour de la question migratoire, 
la grogne sur le prix des car-
burants s’est invitée dans le 
débat. De nouvelles occasion 
pour l’ancien FN de se pré-
senter comme le défenseur 
de « la France des oubliés » 
théorisée par Marine le Pen et 
d’opposer, une fois de plus, un 
peuple qui serait confronté à 
des gouvernants « hors-sols ». 
Alors que le mouvement des 
« gilets jaunes » a débouché 
sur la manifestation de samedi 
dernier et que le méconten-

tement prend de l’ampleur, le 
RN doit jouer sur la corde raide 
pour suffisamment soutenir le 
mouvement sans donner l’im-
pression de sombrer dans la 
récupération politique. Ainsi, 
la consigne a été donnée aux 
militants et cadres locaux, de 
soutenir activement le mou-
vement mais d’éviter d’être 
identifiables lors des manifes-
tations et de ne surtout pas y 
arborer la flamme du parti…

Capitaliser sur les difficultés 
des adversaires… Un posi-
tionnement conforté par le 
choix d’Emmanuel Macron de 
bipolariser le scrutin, en fai-
sant le choix de présenter la 
liste qu’il soutiendra comme 
unique rempart contre les 
populismes. Malgré les mises 
en examen de plusieurs cadres 
du parti et les difficultés finan-
cières auxquelles le parti est 
toujours confronté et son inca-
pacité à nouer des alliances, 
cette stratégie de « l’atten-
tisme » semble porter ses 
fruits. En dépit de l’image, tou-
jours très abimée, de Marine le 

Pen, depuis le débat d’entre-
deux tours, le RN semble être 
en position de profiter des dif-
ficultés des autres formations. 
Un sondage réalisé par Elabe, 
paru le 7 Novembre, le place 
en tête avec 20% d’intentions 
de vote, devançant ainsi d’une 
courte tête la liste de la majo-
rité présidentielle (19%). Plus 
qu’un sondage, une dyna-
mique s’installe, qui voit le 
RN à la hausse quand dans le 
même temps, la liste présiden-
tielle partie largement favo-
rite, est à la baisse constante. 
L’émiettement de l’offre élec-
torale, avec une recomposi-
tion toujours en cours et une 
droite partiellement inaudible, 
les difficultés médiatiques et 
juridiques de Jean-Luc Mélen-
chon, l’impopularité du Pré-
sident de la République, sont 
autant de facteurs qui ren-
forcent l’attractivité du RN aux 
yeux des Français.

Un flou entretenu… Depuis 
le départ de Florian Philippot, 
la ligne européenne du mou-
vement d’extrême-droite reste 

à redéfinir. La sortie de l’euro, 
cheval de bataille de l’ancien 
vice-président du FN, a été 
remisée avec son départ. Le 
parti est donc parvenu à main-
tenir un flou sur la question 
européenne, en partie sur la 
question monétaire qui s’avère 
payant. En revenant aux fon-
damentaux du parti et en fai-
sant des questions identitaires, 
sécuritaires et d’immigration, 
le RN occulte totalement son 
incapacité à proposer une al-
ternative crédible…

Un test pour Marine le Pen… 
Les indicateurs positifs actuels 
pourraient offrir au RN, malgré 
une campagne à minima, une 
victoire en Mai prochain. Le re-
tour des listes nationales per-
mettra aux leaders de partis de 

mener la campagne sans for-
cément être candidat, ce qui 
sera révélateur des ambitions 
du RN pour ce scrutin. Marine 
le Pen pourrait se conten-
ter d’un score de 20% qui lui 
permettrait de renflouer les 
caisses de la pme familiale ou 
prendre plus de risques pour 
réaliser un meilleur score. Ainsi 
faire le choix de s’impliquer 
plus largement dans l’optique 
des municipales de 2020 et de 
se relancer personnellement 
avant d’attaquer la seconde 
partie du quinquennat. Un di-
lemme qui pourrait l’amener à 
finalement prendre la tête de 
la liste… ■

Stanislas LEHMANN

En proie à des difficultés judiciaires et financières, toujours sans tête de liste pour le scrutin, le parti de  
Marine le Pen est cependant  donné favori pour les élections européennes de Mai prochain…
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L'invité de la semaine
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%%% %%BLACK DAYS
Du mardi 20 novembre au samedi 1er décembre 2018

JEAN LATIZEAU

Jean Latizeau, vous êtes le pré-
sident National de SOS Papa... En 
quoi consiste votre association ? 
Quelles sont ses missions ?
L’association a été créée il y a près de 
30 ans, selon un constat qui n’a mal-
heureusement pas évolué : en cas de 
séparation des parents, les papas ont 
toutes les peines à garder des liens si-
gnificatifs avec leurs enfants lorsque, 
comme c’est trop souvent le cas, les 
mères le décident ainsi : les juges aux 
affaires familiales, les fameux "JAF", 
entérinent presque toujours un tel 
souhait délétère.

Les hommes qui bien entendu aiment 
autant leurs enfants que les femmes, 
éprouvent d’intenses souffrances 
psychologiques : l’association les 
soutient moralement, et les conseille 
dans ces procédures à armes si  
inégales.

Il semblerait que l'égalité entre 
hommes et femmes (et donc pères 
et mères) dont se targue pourtant 
l'actuel gouvernement d'être sa 
"grande cause nationale du quin-
quennat" ne soit pas toujours res-
pectée... Notamment en termes 
de jugement quant aux gardes al-
ternées ou aux congés parentaux. 

Comment expliquez-vous cet état 
de fait ?

Ce tropisme gouvernemental n’est 
pas nouveau.

C’est ainsi depuis des années : les 
exécutifs successifs se montrent obs-
tinément sourds et aveugles  à cette 
cruelle réalité. Le cynisme est allé 
jusqu’à, dans la législature précé-
dente, nommer un(e) ministre « aux 
droits des femmes, des enfants et des 
familles » : dans l’intitulé,  l’exclusion 
des pères était posée...

Comme certains politiques me l’ont 
confié dans l’huis clos de leur bureau, 
c’est de l’électoralisme de bas étage : 
« On a peur du vote des femmes ». 

C’est un faux calcul : de très nom-
breuses femmes (grand-mères, 
sœurs, compagnes) sont affectées.

Des sondages indiquent que 85% de 
la population déplore cette margina-
lisation des pères séparés.

Quelles solutions ou réflexions pro-
posez-vous, afin de rétablir une cer-
taine équivalence des droits entre 
parents ?
Le code civil dans sa dernière rédac-
tion de 2002 est d’un laxisme absolu, 
en indiquant que « le juge peut accor-
der la résidence alternée ».

L’honnêteté intellectuelle aurait été 
de mentionner clairement « le JAF fait 
ce qu’il veut quand il veut !».

Il n’y a qu’une solution : obtenir une 
rédaction du style « l’hébergement 
égalitaire (judicieux vocable du code 
civil Belge pour garde alternée) ne 
peut être refusé que pour des raisons 
graves spécialement motivées par le 
JAF ».

En attendant, de multiples turpitudes 
se greffant sur cette tradition de dis-
crimination des pères, ce sont plus 
de 1000 d’entre eux qui se suicident 
chaque année selon une enquête de 
l’épidémiologiste Anne Tursz.

Sujet dont on parle aussi très peu, 
les hommes compteraient pour 
près de 20% des victimes de vio-
lences conjugales... Un commen-
taire à ce sujet ?
Les études sur la torture établissent 
que les tortures psychologiques sont 
encore plus terribles que les tortures 
physiques.
En matière de violence conjugale ou 
post-conjugale, c’est cette énorme 
violence psychologique contre les 
pères que je veux souligner : ils pré-
fèreraient recevoir des gifles chaque 
jour plutôt qu’être coupés de leurs 
enfants... 

Aujourd'hui les codes, les rôles et 
les repères de notre société sont 
bousculés... Est-ce pour cela qu'ils 
sont autant à concéder qu'il est au-
jourd'hui plus difficile d'intégrer sa 
place d'homme et/ou de père dans 
ce "nouveau monde" ?
Il est clair qu’il y a depuis quelques 
années, accentué depuis quelques 
mois, un "men-bashing" considé-
rable, véhiculé non sans mauvaise foi 
par certains médias.

Seul Le Point a réalisé un sondage 
pour savoir ce que l’opinion pensait 
de la tribune de Catherine Deneuve 
jugeant la campagne « dénonce ton 

porc » exagérée : 80% approuvent la 
comédienne.

Il y a quoi  être perturbé pour les 
hommes en âge de devenir papa, qui 
n’ont pas lu ce sondage ! Cela dit, je 
ne pense pas que cela va durer aussi 
longtemps que les contributions…

Globalement, trouvez-vous notre 
quotidien plus "sexiste" qu'avant ?
Le mot sexisme, en dépit de sa neu-
tralité grammaticale, sous-entend 
pour beaucoup misogynie. Je ne suis 
pas sûr que celle-ci progresse...

Son inverse, qui se nomme du mot 
pas assez connu de misandrie (qui 
éprouve du mépris, voire de la haine, 
pour le sexe masculin NDLR), a en re-
vanche beaucoup progressé, comme 
les faits évoqués au fil de vos ques-
tions l’indiquent bien... ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

A l'occasion de la journée de l'homme, célébrée ce lundi 19 novembre, rencontre avec le président national de l'association  
SOS Papa.

"Il y a depuis quelques années,  
accentué depuis quelques mois,  

un "men-bashing" considérable…"

Jean Latizeau, président national 
de l'association SOS Papa.
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Vie locale LONS

APOLO POURSUIT SON LANCEMENT

C’EST LA JOURNÉE DU CHAT CE SAMEDI 

« Le développement économique et 
les emplois sont l’un des piliers de 
l’attractivité du territoire » : John Huet, 
fondateur d’Apolo (Association POur 
LOns) persiste et signe dans un do-
maine qu’il connait bien.

"Pour bâtir ensemble un projet de 
territoire propre à faire rayonner Lons 
à l’horizon 2030", John Huet et son 
équipe (composée notamment de 
Ahlem Paris, Stéphane Billaudel, Chris-
tophe Camacho, Patrick Gache, Pierre 
Lauriot, Jean-Marc Vauchez, etc.) ont 
créé différentes commissions destinées 
à sonder les citoyens (par le biais de 
questionnaires entre autres), puis en 
faire la synthèse et émettre des pistes 
d’action chiffrées.

Les commissions santé, environnement, 
culture et patrimoine, vie citoyenne et 
associations entrent en œuvre mais la 
commission économie et emploi a déjà 
beaucoup travaillé : 92 chefs d’entre-
prises ont répondu à un questionnaire 
sur leur vision du territoire, et une ren-
contre avec 50 décideurs eu lieu au 
sein de l’entreprise Tech Power le 17 
mai. Le 8 novembre, Apolo a organisé 
une première rencontre de restitution 
avec les chefs d’entreprises au sein 
d’une grande entreprise fromagère de 
Lons. Plusieurs thèmes ont été abor-
dés, comme les difficultés de recrute-
ment, les attentes des entrepreneurs 
envers les actions publiques, les stra-
tégies pour connecter notre territoire à 
Dijon, voire Lyon, etc...

Des liens avec Dole et Vesoul

A travers ces démarches participatives 
et collégiales, Apolo entend bien ras-
sembler pour présenter une liste à 
Lons-le-Saunier aux élections munici-
pales de 2020.

A ce titre, John Huet a assumé  
« avoir un immense respect pour 
Jacques Pélissard, mais ne pas 
croire au phénomène d’héritage ». 
C’est donc bien sans étiquette poli-
tique (« dont les citoyens ont marre » 
a-t-il confié) qu’Apolo entend peser 
sur la vie politique lédoniene. Réfutant 
l’étiquette « En marche », Apolo a mis 
en avant l’ambition pour le territoire et 
non les ambitions personnelles.

Ce "vent de nouveauté", John Huet et 
son équipe entendent le faire souffler 
depuis la région :

« Nous avons visité Dole et prochai-
nement Vesoul, afin de rencontrer les 
élus et voir leurs expériences » ont 
expliqué John Huet et Stéphane Bil-
laudel. L’occasion aussi plus tard, de 
tisser des liens avec ces communes 
de même taille. Le projet de territoire 
définitif d’Apolo devrait être dévoilé à 
l’automne 2019.

A suivre : assemblée générale d’Apo-
lo le 6 décembre à 19 h au restaurant 
l’Amaryllis à Perrigny. ■

S.H.

La maison SPA organise pour la pre-
mière fois une journée du chat.

Elle se déroulera ce samedi de 10 h à 
18 h à la brasserie du théâtre de Lons-
le-Saunier.

La maison SPA a mis au point tout un 
programme.

Tout d’abord, exposition et concours 
photos (lancé au préalable sur les 
réseaux sociaux) de 10 h à 18 h. De  
10 h à 12 h, café-thé offert. A 15 h, lec-
ture-rencontre « Il était une fois le chat », 
de l’antiquité à nos jours, contes et 
légendes en poésie et musique (une 

idée originale de MC Delauney, réa-

lisatrice). A 16 h 15, débat ouvert. A 

17 h 30, remise des prix du concours 

photos et verre de l’amitié.

Des chats à adopter seront bien sûr 

présents. Entrée libre. Boutique SPA, 

tirelire, participation au chapeau pour 

le conte.

Plus de renseignements au 03 84 24 
82 20 ou sur www.la-spa.fr/lons-le-
saunier. ■

C.T.

Apolo (ici une partie de l'équipe) tisse des liens étroits avec le monde de l'entreprise.

Nimie est une petite chatte née en mars 
2013, câline, mais indépendante. Elle 
recherche une famille d’adoption sans 

autre chat car elle n’est pas très aimable 
avec eux.

Editorial
INDIGNATION À DEUX VITESSES

Ce lundi 19 novembre est, comme chaque année depuis 1997, la journée 
internationale des hommes.
Mais l'avez-vous beaucoup vu, entendu, ou lu dans les médias "traditionnels" ? 
Autant que pour le 8 mars ? Avec des émissions spéciales, des talk-show "thé-
matiques", remplis de représentants masculinistes ? Ponctués d'extraits de 
grands et beaux discours ministériels à l'Assemblée nationale ?
Les féministes, qui chaque jour scandent la sacro-sainte "égalité", cautionne-
raient-elles cette flagrante iniquité de traitement médiatique ?
Sur ce même chapitre, au lendemain de l’assassinat d'un homme, perpétré 
il y a quatre semaines à Dole par sa jeune épouse (qui croyait, à tort, qu'il la 
trompait et l'a décapité à la hache !), nous n'avons eu connaissance d'aucune 
"marche blanche" organisée par les associations de défense contre les vio-
lences conjugales... Ni même entendu la moindre déclaration d'une person-
nalité politique à ce sujet !
Un silence assourdissant qui interpelle. Au moins autant que l'incohérence de 
ce principe d'indignation à deux vitesses...
C'est pourquoi nous avons opté pour donner la parole à ceux que l'on entend 
très peu, trop peu, bien que leur cause soit aussi louable que d'autres, en 
termes d'harmonie familiale et de droits de l'enfant : les hommes, les pères, 
envers qui les décisions judiciaires s'avèrent souvent partiales quant à la garde 
des enfants devant le juge des affaires familiales. Ce qu'explique lucidement 
notre invité de la semaine, Jean Latizeau.
Pour en revenir au sujet de fond, rappelons que ce jour dédié à l'homme n'est 
aucunement destiné à faire de l'ombre à la journée internationale des droits 
des femmes. 
Mais seulement une occasion pour les hommes, de mettre en évidence les 
discriminations à leur encontre (oui, il y en a...) et de célébrer leurs réalisations 
ou contributions (notamment financières et manuelles) à la communauté, à la 
famille, au mariage, ou aux soins des enfants.
Aussi, semble-t-il fondamental, dans une société où tout le monde ne sait plus 
très bien la place qu'il doit avoir, ni le rôle qu'il doit remplir (le "progressisme" 
affiche ici probablement ses limites), de promouvoir les modèles masculins. 
Pas uniquement les célébrités, mais tous les gens ordinaires.
Tous ceux qui vont "trimer" toute une vie, que ce soit à l'usine, sur un chantier 
ou ailleurs, pour faire bouillir la marmite et payer les traites de la maison, les 
factures, les impôts...
Cela, sans se poser de questions, ni chercher à renverser ce qui est établi. 
Simplement parce que c'est aussi et surtout cela, le rôle d'un homme et d'un 
père de famille responsable...
A quand une vraie célébration des contributions positives des hommes à la 
société ?
Quand va-t-on cesser de promouvoir cette illusoire doctrine égalitariste (nous 
ne serons jamais égaux, il suffit de se regarder le thorax ou l'entrejambe pour 
s'en rendre compte...), pour enfin placer le curseur, avec davantage de discer-
nement, sur l'équivalence des droits et des devoirs, liés aux différents rôles 
respectifs ?
Ceci, sans attiser la moindre haine, ni concurrence entre deux "camps".
Juste contribuer à un légitime retour du bon sens, de l'ordre (naturel) des 
choses, des codes. En somme, à la continuité de nos schémas génétiques et 
hormonaux.
De même, quelles que soient les évolutions technologiques de la médecine, 
du "genre neutre", du transhumanisme, et d'autres lubies farfelues (comme 
les règles grammaticales de français que quelques féministes extrémistes, 
psycho(f)rigides, rongées par la solitude, la "charge mentale", l'aigreur et pro-
bablement la frustration sexuelle, souhaitent réformer pour que le masculin ne 
l'emporte plus sur le féminin), n'occultons pas le fait que c'est impérativement 
par le "rapprochement" qu'il faut passer, afin d'assurer notre reproduction, et 
d’œuvrer à la continuité de notre espèce...
La mort se rapproche à chaque seconde qui passe. N'ajoutons donc pas de 
difficultés supplémentaires là où il n'y a jamais eu lieu d'en avoir.
Aimons-nous vivants, sexués et différents, pendant qu'il en est encore temps...

Cyril KEMPFER

L’association créée par John Huet se rapproche toujours plus des chefs d’entreprises, pour élaborer un 
projet territorial ambitieux et cohérent à l’horizon 2030.

S.47

03.84.35.14.96 
5 agences 

dans le Jura 
+ 1 agence 

mobile 

Notre mission : Offrir un logement adapté à chaque projet de vie !

 Location 

 Accession

 Construction

 Vente

 Syndic

 Rénovation

PRÉSENT 

AU SALON DE L'HABITAT

à JURAPARC

du 23 au 25 novembre 2018

L’OPH du Jura sera présent au Salon Made in Jura.

www.oph39.frwww.oph39.fr
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LES RADICAUX DU JURA UNISSENT LEURS FORCES

12ÈME SOUPE DES LIONS DU CLUB LONS LEDONIS, 
CE SAMEDI PLACE DE LA LIBERTÉ

« Une page importante se tourne » : 
pour Gérard Chapel, président du parti radical 
valoisien (PRV) depuis 6 ans.

Il était temps le 9 novembre en l’hôtel du parc 
à Lons de dissoudre un des plus vieux partis 
politique de France (113 ans) pour l’unir au 
parti radical de gauche (PRG).

Après 45 de chemins séparés, les deux partis 
centristes ne font désormais plus qu’un au sein 
du Mouvement radical social et libéral du Jura 
(MRSL). Une façon d’unir leurs forces à la veille 
des prochaines échéances électorales (euro-

péennes puis municipales), et de donner un 
nouvel élan aux centristes du Jura.

Seule candidate en lice, la sénatrice du Jura 
Sylvie Vermeillet a été élue présidente du nou-
veau parti.

Un espace participatif et positif...

Dans son premier discours, elle a affirmé avec 
force : « Le centre existe et persiste », un centre  
« hyper-pragmatique ».

A ce titre, Sylvie Vermeillet a taclé l’Europe 
qui propose de mettre en place des pro-
grammes de coworking, « alors qu’on n’a 
pas encore le haut-débit dans le Jura ». 
« Pourquoi ne pas renforcer avant les fonds né-
cessaires au déploiement de la fibre optique ? ». 

Revendiquant une liberté de penser faisant 
fi des dogmatismes, Sylvie Vermeillet a cité 
Georges Clémenceau alias le Tigre, qui pré-
sida en tant que radical le Conseil de 1906 à 
1909 puis de 1917 à 1920. Partisan farouche 
d'une victoire, il poursuivit la guerre en 1917 
et s'est vu attribuer le surnom de « Père la Vic-
toire ».

Un héritage prémonitoire pour les centristes ? 
A la différence d’Emmanuel Macron qui aurait 
« picoré les graines que nous avions semées », 
Sylvie Vermeillet entend placer au centre un 
espace participatif et positif.

A suivre. ■

S.H.

Ne cherchez pas votre menu du samedi 24 
novembre au soir...

13 restaurateurs de la région lédonienne ont 
confectionné des soupes qui seront vendues 
par le Lions Club Lons Ledonis place de la 
Liberté à Lons à partir de 9 h, dans des pots 
de 750 ml.

En même temps, une vente de gaufres, et 
de confitures « maison » fabriquées par des 
membres du club aura lieu tout au long de la 
journée.

Le bénéfice de cette action servira comme 
chaque année à aider à équiper une personne 
handicapée de la région, et plus particulière-
ment cette année une personne en train de 
perdre la vue. ■

M.R.

Gérard Chapel, ému, a passé le flambeau  
à Sylvie Vermeillet.

13 restaurateurs de la région lédonienne ont confectionné des soupes qui seront vendues par le Lions 
Club Lons Ledonis place de la Liberté.

Le Mouvement radical social et libéral du Jura, présidé par la sénatrice Sylvie Vermeillet, est né de l’union des deux partis 
radicaux historiques.

IL Y A UN TEMPS 
POUR TOUT

Lendemain de Toussaint, commémorations, 
panthéonisations… La mort est à la fête ! Et 
l’envie me prend d’y consacrer quelques 
lignes.

Mourir à Saint-Claude c’est casser sa pipe. 
Mourir en Comté c’est passer les piquets 
ou calencher. Ailleurs ce peut être passer 
l’arme à gauche, tirer sa révérence ou virer 
de l’œil. Ou virer de l’aile pour les plus zélés 
d’entre nous. C’est au choix de l’impétrant 
à l’heure du grand rancoillot.

L’argot auréole l’évènement de sa poésie 
coutumière. On peut : déposer le bilan, bai-
ser la Camarde, s’offrir un costume en sapin, 
avaler son bulletin de naissance…

N’empêche qu’à l’arrivée quelle que soit le 
terme la fin nous oblige !

Pourquoi tant d’expressions ?

Vers 1155 est apparu trépasser, passer trans-, 
changer d’endroit. Image que nous renvoie 
le comtois « sauter les piquets ».

Calencher (ou calancher) est de construc-
tion complexe, mais la situation le mérite.

Le mot vient de « caler » : baisser la voilure 
dans son premier sens maritime et « flancher » 
est venu ajouter son grain de sel.

Tirer sa révérence consiste à tirer-glisser un 
pied vers l’arrière pour initier la bascule du 
bassin qui donne toute son élégance à 
cette prouesse artistique de politesse.

Mais je dois mettre en garde nos lecteurs. 
Il y a dans cette figure un contre-sens géo-
métrique pour qui souhaiterait, et en même 
temps, « partir les pieds devant ». Tenter la 
manœuvre expose à des luxations, luxe bien 
inutile à l’instant de la mort. Moment déjà 
difficile à vivre.

Tant de choix pour mourir nous laissent sans 
voie. N’en prenons aucune et procrastinons 
un tantinet avant d’aller sucer les cramail-
lots par la racine. ■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Vie locale LONS / REGION

Le bureau fédéral
Présidente : Sylvie VERMEILLET, Présidents d’honneur : Gérard CHAPEL, Jacques PLANTARD, 
1er Vice-président, Porte-parole : John HUET, 2e Vice-président : Francisque BAILLY-COCHET, 
Trésorière : Françoise LETONDEL, Secrétaire : Paul RUER, Délégué de circonscription (1) : Chris-
tian THEVENOD, Délégué de circonscription (2) : Serge LACROIX, Délégué de circonscription 
(3) : Daniel GERMOND (délégué thématique Sport).

Délégués thématiques : Gilles BEDER : Petites Cités de caractère – Revitalisation Bourgs-
Centres - Ludovic BETTEMBOST : Handicap - Patrick ELVEZI : Collectivités - Frédéric FOURNOT : 
Education - Philippe FOURNOT : Environnement - Sylvie HÉLOU : Justice - Anne JANVIER : 
TPE-PME - Véronique LAMBERT : Enfance - Marc MENOUILLARD : Métiers d’art - Philippe PETI-
TJEAN : Culture - Laurence PROST-DAME : Santé - Françoise VESPA : Social. ■
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Le treizième Marché de Noël Solidaire 2018 aura lieu dans la salle du Puits Salé 
à Lons le Saunier les 24 et 25 novembre. Cette année, 15 associations seront 
présentes à cette grande manifestation pour présenter leurs actions de solida-
rité. 

Le Marché de Noël Solidaire regroupe de-
puis 13 ans des associations de Solidarité 
Internationale ou locale, à but non lucratif. 
En effet, les fonds recueillis lors de ce mar-
ché ne doivent pas servir à des individualités 
de l'association, mais à des projets humani-
taires et collectifs bien définis. Ces projets 

doivent recueillir l'unanimité de chacun des 
participants lors d'un vote au cours d'une 
réunion préparatoire. L'association  Algèbre, 
par exemple soutient un petit village du Haut 
Atlas marocain pour le faire vivre.

L'idée centrale de ce Marché est que chaque 
association présente son action de solida-
rité, soit par des panneaux, soit par d'autres 
documents visuels. La vente alimentaire ou 
d'artisanat est le moyen de recueillir des 
fonds pour financer leur projet de solidarité. 
Il est à noter que 100% des fonds sont consa-
crés à cette action. L'argent récolté est uni-
quement consacré au projet spécifique de 
l'association.

Une centaine de bénévoles seront donc pré-
sents sous la houlette bienveillante de Ber-
nard Lacroix, membre de l'association Arti-
sans du Monde et coordinateur du collectif 
qui regroupe ces associations.

Rendez-vous donc à la salle du Puits Salé 
pour tous celles ou tous ceux qui veulent 
soutenir ces 13 associations de niveau inter-
national et deux de niveau local. ■

J-M.F.

Mardi dernier, les deux Lions Club, Lons-le-Sau-
nier et Lons Ledonis se sont réunis ensemble au 
Casino pour recevoir Pascal Chapelon, gouver-
neur 2018-2019.

Ce fut l’occasion pour ce dernier de rappeler les 
cinq grandes priorités du mouvement internatio-
nal : la faim, la vue, le diabète, l’environnement et 
le cancer infantile. 

Pascal Chapelon a profité de cette manifestation 
pour annoncer une grande journée de l’environ-
nement le 23 mars prochain pour tous les Lions 
de France, sous le parrainage de Yann Arthus-Ber-
trand.

Les deux clubs ont annoncé leurs prochaines 

actions : Soupe des Lions le 24 novembre pour 

Ledonis, Téléthon le 7 décembre pour les deux 

clubs, et vente des marrons et vin chaud les 15, 

16 et 22 décembre pour le club de Lons. Autre 

évènement : la projection en avant-première le 

dimanche 2 décembre au Mégarama, du film de 

Daniel Auteuil « Rémi sans famille » qui sort le 12 

décembre en salles.

Contact : 06 15 60 34 10. ■

M.R.

Bernard Lacroix, coordinateur

Mardi dernier, les deux Lions Club, Lons-le-Saunier et Lons Ledonis se sont réunis.

LE MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 
AURA LIEU LES 24 ET 25 NOVEMBRE

LES DEUX LIONS CLUBS 
DE LONS-LE-SAUNIER SE REGROUPENT 
POUR RECEVOIR LE GOUVERNEUR

Vie locale LONS

Z.I. MESSIA-SUR-SORNE - 03.84.47.10.58
www.mobalpa.fr

J.F. Meubles - 336 Rue Louis Rémy

*voir conditions en magasin

*
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Téléviseur OLED LG 65E8Téléviseur OLED LG 65E8

DU 19 AU 24 NOVEMBRE

C’EST MAINTENANT !

LONS/MONTMOROT
  ESPACE CHANTRANS Tél .  03 84  24 26 93 Retrouvez-nous sur http://magasins.expert.fr

Capacité 6,7l, livré 
avec accessoires 

de pâtisserie, 
puissance 900 W

499€

299€

Robot pâtissier KENWOOD Centrale vapeur ASTORIA

279€90

139€95
dont 1€ éco-particioation

Lave-linge HAIER
7 kg - 1200 Trs 

429€

299€

S.47

165 cm

3990€

2490€
+ éco-particioation

Téléviseur TCL 65DP602

Robot pâtissier KENWOODRobot pâtissier KENWOOD Centrale vapeur 

Téléviseur TCL 65DP602Téléviseur TCL 65DP602

*après 
remboursement

différé165 cm

799€

699€
+ éco-particioation*

Lave-linge 
ELECTROLUX
10 Kg - 1400 Trs

Four 
ELECTROLUX

71l 
pyrolyse
vapeur

Aspirateur MIELE
complète C3 Powerline

289€

199€

729€

479€

Téléviseur OLED LG 55C8Téléviseur OLED LG 55C8

140 cm

2199€

1499€
+ éco-particioation

Offre 
limitée 
aux 15 

premiers 
clients

Offre 
limitée 
aux 10 

premiers 
clients

Retrouv

10
sans frais*
*Voir conditions en magasin.

Paiement jusqu’à

399€

299€
+ éco-particioation*

108 cm

*après remboursement 
différé

Téléviseur 
TCL 43DP302

+ éco-particioation*

+ éco-particioation*

849€

599€
+ éco-particioation*

+ éco-particioation*

+ éco-particioation* + éco-particioation*
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Dimanche 11 novembre se 
signait au collège Pasteur, 
une convention de partena-
riat entre le collège et la 22è 
compagnie d’appui du 19è 
Régiment du Génie de Besan-
çon dans le cadre de la créa-
tion d’une classe défense et 
sécurité globale. « Une classe 
défense qui prend une dimen-
sion particulière cette année 
en raison de la commémora-
tion du centenaire de la 1ère 
guerre mondiale » soulignait le 
Lieutenant-colonel Sage.

Pourquoi un tel partenariat ?

"Le but n’est pas de recruter 
des militaires mais d’appro-

fondir la culture citoyenne des 
élèves, de consolider leurs 
valeurs patriotiques et de dé-
velopper leurs compétences, 
leurs connaissances des pro-
blématiques de défenses et 
d’outils militaires afin de les 
amener à réfléchir à ces sujets 
qui engagent notre pays" ex-
pliquait le Lieutenant-colonel 
Sage. 
"La jeunesse doit être éveil-
lée à ces questions essen-
tielles liées à la sécurité et à 
la préservation des valeurs 
défendues par nos militaires 
et enseignées à l’école de la 
république dans le cadre du 

socle commun de connais-
sances, de compétences et de 
cultures, lequel prend appui 
sur le programme scolaire et 
notamment en classe de 3è".

La genèse de ce partenariat

La création de cette classe fait 
suite à une proposition reçue 
par le collège début juillet 
2018 du Lieutenant-colonel 
Bernasconi l’invitant à réfléchir 
à l’instauration d’une classe 
défense et sécurité globale au 
sein de l’établissement.
« Ce partenariat est axé sur 
le lien entre l’Histoire, le pro-
gramme d’histoire de la classe 

de troisième et le vécu du 

régiment, précise Nathalie Pel-

ligand, proviseur du collège. 

C’est dans le cadre du « Par-

cours Avenir » et du « Parcours 

Citoyen » que nous avons en-

gagé le collège ».

Pour ce faire, des visites se-

ront organisées sur le site de 

Besançon et, par le biais des 

professeurs, des relations plus 

approfondies permettront de 

découvrir les métiers liés à 

l’armée. ■

O.R.

Ce vendredi 9 novembre, 8 
gendarmes de l’unité de gen-
darmerie du secours en mon-
tagne du Jura basée à Morez 
étaient en intervention à La 
Chatelaine. Pas de panique, 
il s’agissait seulement d’un 
exercice sur le site de la Recu-
lée des Planches. Cette unité 
bénéficie mensuellement d’un 
entraînement avec les hélicop-
tères de la section aérienne de 
gendarmerie de Dijon.

Le Major Pierrat dirigeait les 
opérations. « Chaque année 

nous intervenons une à deux 
fois sur ce site pour l’extraction 
de victimes s’étant jetées dans 
le vide du haut de la falaise. 
Un tel exercice nous permet de 
reconnaître le coin et aux nou-
veaux pilotes arrivés sur Dijon 
de découvrir les secteurs où 
l’on intervient le plus souvent. »
Vendredi, 5 passages de l’héli-
co étaient prévus avec extrac-
tion de personnes en 5 points 
différents. ■

O.R.

Samedi 10 novembre, après la plantation 
sous un ciel menaçant de l’Arbre des 
Valeurs à la Promenade du Vigneron, de 
nombreuses personnes se retrouvaient 
au salon d’honneur de la mairie pour la 
cérémonie de transmission de la Flamme 
de la Nation.
« L’opération “Flamme de la Nation” 
est un partenariat entre les jeunes sa-
peurs-pompiers du Jura et les différents 
comités du Souvenir Français, expli-
quait Corinne Tupinier, présidente du 
comité local du Souvenir Français, le but 
étant d’apporter la Flamme de l’Arc de 

Triomphe sur tous les lieux de plantation 
d’arbres des valeurs ». Au cours de cette 
cérémonie était révélé le visage du sol-
dat inconnu, créé à partir de 30 000 pho-
tos de soldats.
Les maires des 14 communes de l’ancien 
canton de Poligny qui se sont engagées 
à planter un arbre, recevaient chacun des 
mains d’un JSP une lanterne renfermant 
la flamme, destinée à être déposée le 
lendemain au pied des monuments aux 
morts de chaque commune. ■

O.R.

Jeudi 8 novembre, le tradi-
tionnel cross du collège Pas-
teur à Arbois, qui était cette 
année sous l’égide du « cross 
de la paix », avec la flamme 
du soldat inconnu, a réuni 
300 élèves du collège et des 
écoles primaires Morel, Ara-
gon et Vadans. Ce cross 
était étiqueté « cross de la 
paix » par l’intermédiaire de 
M. Petit, professeur d’EPS 
au collège, qui sur proposi-
tion de l’inspecteur d’acadé-
mie a demandé à recevoir la 

flamme le 8 novembre. Des 
représentants des anciens 
combattants étaient invités à 

l’évènement et le président 
du Souvenir Français Raoul 
Tronchet a effectué un tour 

de stade avec les élèves avant 

de leur remettre la flamme 

qui était relayée ensuite par 

toutes les classes présentes. 

M. Allary, président départe-

mental UNSS, qui avait ap-

porté la flamme jeudi matin 

repartait après le cross en 

direction de Lons-le-Saunier 

afin qu’elle soit déposée au 

monument aux morts de la 

ville le 11 novembre. ■

O.R.

4 élèves: Sacha, Noémie, Valentine et Marissa ont accepté d'aller au 
contact de la population et de proposer des bleuets en mémoire du 

centenaire et un petit drapeau porteur de symbole.

5 passages de l'hélico lors de cet entraînement.

Chaque maire a reçu la fl amme de la main 
d'un jeune sapeur-pompier.

Raoul Tronchet, porteur de la fl amme, entame un tour de stade 
avec les élèves.

Vie locale
ARBOIS : CRÉATION D’UNE CLASSE DÉFENSE ET SÉCURITÉ
AU COLLÈGE PASTEUR

LES SECOURS
EN MONTAGNE
À LA CHATELAINE

TRANSMISSION DE LA FLAMME À POLIGNY

300 ÉLÈVES ONT COURU POUR LA PAIX

TRIANGLE D'OR

La passion du bois
Maisons et chalets bois en madriers
Norme RT 2012
Constructions sur-mesure
Kit en auto-construction ou monté
Livraison et intervention 
sur toute la France Auvent

Pool 
house

Carport

295 route de Robinet - 39570 l’Etoile - 03 84 47 64 13
 chaletsboisson@cboisson.fr  -  www.chalets-boisson.fr

CERTIFIÉ 160057

Chalets et Maisons Bois Boisson

Fabrication
39 l’Etoile

Garantie
décennale

S.46

Nouveau

Présent sur le salon de l’habitat

les 23, 24 et 25 novembre
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NOUVEAUTÉ

GILET AIRBAG
Démonstration

du déclenchement AIRBAG 

à 11h30 et 16h00

*Sauf véhicules

S.47
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JMJ AVENIR AUTOMOBILES
281 route de Conliège, 39570 PERRIGNY - Tél. 09 70 75 45 60

Le Black friday, qu’est ce que c’est ? 

Aux États-Unis et au Canada, le Black Friday

se déroule le lendemain du repas de Thanksgiving.  

Il marque traditionnellement le coup d’envoi 

de la période des achats de fin d’année. 

Plusieurs commerçants profitent de ce moment 

pour proposer des remises importantes. 

En France, c’est en 2014 que l’on commence 

à en parler et c’est surtout en 2017 qu’il y a  

un véritable engouement !
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à l’éntrée de 
SAINT CLAUDE

lundi 
14h/19h 

mardi/mercredi/jeudi 
9h/12h 14h/19h 

vendredi/samedi 
non stop 9h/19h
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CRÊPERIE ET ÉPICERIE

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE
les jeudis

20 et 27 décembre 2018

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi

9h - 13h30 / 15h30 - 19h
Dimanche : 9h - 12h / 16h - 19h

Nos horaires

28 place de la Fontaine - Pont de Poitte
03 84 43 12 88

www.crepesetgourmandises.com

CRÊPES & 
GOURMANDISES

S.47

25, rue de Villard (ctre du village) - PERRIGNY
Tél. : 03 84 24 47 91 - la-perrignoise@orange.fr

Pour profiter pleinement des fêtes de fin d’année
la Perrignoise vous propose différents menus

qui feront le bonheur de tous.

Pour une meilleure organisation : 

Les menus ne peuvent être modi� és

Nous vous prions de bien vouloir
passer vos commandes 

avant le samedi 22.12 au soir
pour le 24.12

Le samedi 29.12 au soir
pour le 31.12

Menu n°2 à 23,20€

(la part)

✧ Cassolette d’escargots au beurre d’ail 

parfumé au Pontarlier et sa tuile au comté

✧ Mignon de porc basse température et 

son jus réduit au porto

✧ Crêpe parmentière, crumble de légumes

✧ Forêt noire

S.47

Dans l’espoir de vous 

satisfaire toute l’équipe de 

La Perrignoise
vous souhaite de joyeuses fêtes

 La carte
de � n d’année

est à votre
disposition

Menu n°1 à 18,20€

(la part)

 ✧ Roulé de saumon fumé, crevettes et 

avocat avec son coulis de passion

✧ Civet de chevreuil sauce grand veneur

✧ Ecrasé de vitelottes, Marrons

✧ L’exotique

Menu n°3 à 28,20€

(la part)

✧ Foie gras de canard et sa gelée 

au gingembre

✧ Noix de Saint jacques rôties 

et son étuvé de fenouil aux épices

✧ Suprême de volaille aux griottines

✧ Mille-feuilles de légumes et girolles

✧ Le Mac Perrignois

Boucherie

Viandes racées achetées

dans les fermes du canton : 

Génisse charolaise, veau de lait de petits 

agriculteurs locaux, agneau de fermes

de la région, porc IGP bleu blanc cœur, 

volailles de Bresse

Spécialités : Morillade comtoise de veau, 

filet mignon de porc franc comtois, 

magret de canard périgourdin

dans les fermes du canton : 

Génisse charolaise, veau de lait de petits 

agriculteurs locaux, agneau de fermes

de la région, porc IGP bleu blanc cœur, 

volailles de Bresse

Spécialités : Morillade comtoise de veau, 

filet mignon de porc franc comtois, 

magret de canard périgourdin

CharcuterieNotre charcuterie MAISON du moment :
 Boudin noir, boudin blanc, choucroute 
et sa garniture (lard, rôti, montbéliarde, 

Strasbourg, coti, côte fumée…),
de nombreuses terrines (pigeon vin jaune, 

canard poivre vert, grand-mère, 
volaille pistachée, jurassienne…), 
andouillette aux côtes du jura, 

coquille saint jacques, bouchée à la reine 
et bien d’autres produits à découvrir.

agriculteurs locaux, agneau de fermes

de la région, porc IGP bleu blanc cœur, 

volailles de Bresse

Spécialités : Morillade comtoise de veau, 

filet mignon de porc franc comtois, 

magret de canard périgourdinSpécialités : Morillade comtoise de veau, 

filet mignon de porc franc comtois, 

magret de canard périgourdin

Traiteur

Service traiteur avec des 

produits de qualité, pour toutes réceptions 

ou évènements : Mariage, baptême, 

anniversaire, repas d’entreprise 

ou d’associations.

Découvrez nos plats du jour chaque 

semaine sur notre page Facebook 

«boucherie charcuterie traiteur 

Rouffiac Michelin»

de nombreuses terrines (pigeon vin jaune, 

de nombreuses terrines (pigeon vin jaune, 
canard poivre vert, grand-mère, 

canard poivre vert, grand-mère, 
volaille pistachée, jurassienne…), 

volaille pistachée, jurassienne…), 
andouillette aux côtes du jura, 

andouillette aux côtes du jura, 
coquille saint jacques, bouchée à la reine 

coquille saint jacques, bouchée à la reine 
et bien d’autres produits à découvrir.

et bien d’autres produits à découvrir.

et bien d’autres produits à découvrir.

et bien d’autres produits à découvrir.

produits de qualité, pour toutes réceptions 

ou évènements : Mariage, baptême, 

anniversaire, repas d’entreprise 

Découvrez nos plats du jour chaque 

Découvrez nos plats du jour chaque 

semaine sur notre page Facebook 

«boucherie charcuterie traiteur 

«boucherie charcuterie traiteur 

Rouffiac Michelin»

Rouffiac Michelin»

Dès début décembre, 

venez découvrir 

sur notre site internet 

ou en magasin, notre dépliant 

pour les fêtes de fin d’année 

avec nos menus
et produits festifs !

68 rue Louis Le Grand - BLETTERANS - 03 84 85 04 42
www.traiteur-rouffiac-michelin.com
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Les Caves
Michel JacquierMichel Jacquier

Offre Spécialeffre Spécialeffre Spécialeffre Spéciale
Fêtes de fi n d’année

du 1er au 31 décembre 2018

54 rue Neuve - Conliège
03 84 24 13 04 - www.michel-jacquier.frwww.michel-jacquier.fr

OUVERT
du lundi au vendredi

8h-12h / 13h30-19h

samedi : 8h-12h
et sur RDV

du 1  au 31 décembre 2018

12 bouteilles achetées*, la 13e est offerte !

54 rue Neuve - Conliège

12 bouteilles achetées12 bouteilles achetées12 bouteilles achetées , ,  est offerte ! est offerte !
Crémant du Jura - Vins mousseux méthode traditionnelle et aromatisés

*u
ni

qu
em

en
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ce

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

www.promeuble-louhans.com 
 sarlpromeuble@orange.fr

Sur plus de 300m2

vous trouverez un grand choix

d’idées cadeaux
de décoration pour tous les budgets

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h - Fermé le mardi

14 rue d’Alsace 
LOUHANS

 03 85 75 56 39

S.47DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 54 ans
à votre service !

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 54 ans
à votre service !

atelier.com

Magasin dans l’atelier 
ZI "Le Curtillet" -  39170 Pratz - 03 84 42 11 04 - www.lepineatelier.com

Instruments d'écriture
Couteaux
Montres

 • lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

679 route de Lyon • 39570 Messia sur Sorne • Tél. 03.84.47.07.54

La Boucherie Alsacienne
vous suggère pour les Fêtes 2018 sur commande

Entrées froides
Tartare de saumon................................................ 2,90€ / part
Médaillon de saumon ........................................... 6,90€ / part
Saumon fumé ..........................................................71,90€ / kg
Foie gras .................................................................119,00€ / kg
Pâté croûte de saumon au Vin Jaune ................ 30,90€ / kg
Rillettes de saumon au Vin Jaune ...................... 36,90€ / kg
Mini ballotine ou ballotine
Sanglier, Faisan ou Chevreuil ...............................27,50€ / kg
Porcelet farci au fois gras et truffé ................... 45,50€ / kg

Entrées chaudes
Bouchée à la reine .............................................. 5,90€ / pièce
Coquille St-Jacques ...........................................7,90€ / pièce
Escargots (la douzaine) ....................................................7,80€
Boudin blanc ............................................................ 17,90€ / kg
Boudin blanc aux morilles ..................................... 21,10€ / kg
Feuilleté de saumon au Vin Jaune .......................27,90€ / kg

Fricassée de fruits de mer à la crème ............... 6,90€ / part
Cassolette de St-Jacques .................................. 6,90€ / part
Cassolette de ris de veau aux morilles ..............7,50€ / part

Plats chauds
Cuisse de poulet aux morilles .......................... 10,20€ / part
Rôti de veau sauce morilles ................................ 9,50€ / part
Cuisse de poulet désossée farcie aux morilles 11,50€ / part
Filet de canette sauce au miel............................ 9,50€ / part
Filet mignon aux morilles et champignons .....11,50€ / part
Dos de cerf sauce grand veneur ........................ 9,50€ / part
Mi-cuit de saumon, velouté de poireaux .......... 8,90€ / part
Pavé de cabillaud sauce homardine .................. 8,90€ / part
Dinde cuite farcie sur commande
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de Beautérin
Massage aux huiles .......................................................................................................................................60€
Massage californien  1h15 .....................................................................................................................75€
Massage shiatsu 1h ........................................................................................................................................60€
                              1h30 ................................................................................................................................9o€
Réflexologie plantaire .................................................................................................................................30€
Massage 4 mains (detente+shiatsu) ............................................................................................95€
Massage pierre chaude ...........................................................................................................................75€
Massage en duo ...........................................................................................................................................120€

2, route de Nevy - VOITEUR - 03 84 44 91 00 

L’équipe de Brin de Beauté vous attend :

Plein d’idées cadeaux

en magasinPlein d’idées cadeaux

en magasin

soins, parfums,

vêtements, bijoux ...

du 1er au 31 décembreExtension de cils75€ au lieu de 95€

Forfaits
Soin visage + massage* ..........................................................................................................................100€
Massage californien + reflexologie plantaire .....................................................................90€
Soin visage vitamine c + shiatsu ....................................................................................................125€ 
Manucure + vernis + conseil en maquillage .......................................................................50€
*4 massages au choix : californien, shiatsu, réflexologie plantaire, massage aux huiles

Promotions
Promotions

Possibilité
de régler

 en plusieurs 
fois

17 route de Lyon - Saint-Claude - Tél/Fax 03 84 45 22 46
cyclesburdet@gmail.com

S.47

Overvolt TR 300

2999€

WOMEN SERIES MEN SERIES

À CHACUN SON STYLEÀ CHACUN SON STYLE

NOMBREUSES
PROMOTIONS
de fi n de saison

Fruitière à Comté
de Largillay

Pont de Poitte
du lundi au samedi : 9h à 12h et 16h à 19h

le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le jeudi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 44 77 70

Clairvaux les Lacs
du lundi au samedi : 8h30 à 12h et 15h à 19h

le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le lundi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 25 21 07

www.comte-fromage.fr

S.47
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Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Partout, dans pratiquement chaque ville et village 
du secteur, un vibrant hommage a été rendu aux 
morts pour la France durant la « grande guerre ». 
Il faut dire qu’il s’agissait du centenaire de l’ar-
mistice signé le 11 novembre 1918, mais aussi de 
rendre hommage aux derniers « poilus » qui ont 
presque tous disparus.

A Champagnole, la cérémonie a été très suivie 
avec des centaines de personnes. Parmi elles, 
les réservistes du 6e RMAT (régiment de matériel 
jumelé avec Champagnole), et les collégiens des 
Louatoux ainsi que les lycéens de Paul Emile Vic-
tor qui ont lu des lettres de poilus et des poèmes 
ayant trait à la guerre. Le conseil municipal en-

fants a aussi égrené les noms de tous les soldats 
disparus dans l’horrible conflit.

Même cérémonie émouvante à Ney et à Loulle. 
Dans cette dernière commune, le maire Xavier 
Racle, a inauguré une stèle dédiée aux morts de 
la grande guerre : une première car « auparavant 
il n’y avait pas de cérémonie le 11 novembre » 
a-t-il confié. Entre présence de Clément Pernot, 
président du conseil départemental, il a aussi 
planté l’arbre des valeurs exaltant la victoire de 
la paix et de la liberté, à l’initiative du souvenir 
Français. ■

S.H.

« Lunettes de soleil, palme, maillot de bain : on 
vous reprend les invendus de l’été ? ». « Qu’a 
représenté l’effet coupe du monde ? ».

Les étudiants du lycée Jeanne d’Arc en première 
année de BTS Négociation Digitalisation Relation 
Client (NDRC) n’ont pas manqué d’occasions de 
s’étonner et de s’instruire lors de la visite de Sport 
2000 situé à Champagnole, en zone commerciale. 
Philippe Piard, le gérant (et par ailleurs membre 
de l’UCIA) les a guidé à travers ses rayons. Mais 

au delà de la surface de vente, les élèves ont 
beaucoup appris sur le fonctionnement d’un 
réseau commercial, les relations aussi bien avec 
les fournisseurs que les clients. Sans compter la 
découverte des outils informatiques efficaces, et 
d’un savoir faire humain performant.

Philippe Piard a insisté sur la relation à nouer 
avec le client pour faire durer longtemps le lien. 
« Le client vient vivre une expérience de consom-
mation et pas simplement acheter, il vient aussi 

se faire plaisir.  Nos clients sont sportifs ou pas 

comme notre slogan : Le sport mais pas que ».

De retour à Jeanne d’Arc, les étudiants biquali-

fiants sportifs et autres ont prolongé cette visite 

"hors les murs" à travers les cours de relation 

client et animation de réseaux dispensés par leurs 

enseignantes Mesdames Balmer et Bergeret. ■

S.H.

UN 11 NOVEMBRE EXCEPTIONNEL

LES ÉTUDIANTS DE JEANNE D’ARC ONT DÉCOUVERT 
SPORT 2000

Le cortège de Champagnole, très suivi, a traversé le 
centre-ville derrière les élus.

Les étudiants blessés sont évacués par les gendarmes.

Champagnole, quartier de la gare. Il est 14 h 
le 6 novembre quand un appel téléphonique 
signale une personne agressive. Tandis que la 
police municipale boucle le quartier, un nouvel 
appel inquiétant fait état d’un forcené qui se 
serait introduit dans une résidence étudiante. 
Très vite la brigade de gendarmerie et le PSIG 
(Peloton de surveillance et d'intervention de 
la gendarmerie) de Champagnole sont sur les 
lieux, lourdement armés, pour évaluer la situa-
tion. « Ils sont nos yeux et nos oreilles », confie 
le colonel Fabrice Allegri, commandant de la 
gendarmerie du Jura.

Et le pire est effectivement arrivé : lorsqu’une 
dizaine d’homme et de femmes pénètrent dans 
l’ancien Ehpad du Mont Rivel (transformée en 
résidence étudiante pour les besoins de l’exer-
cice), ils trouvent un homme mort au pied de 
l’ascenseur. Partout de jeunes victimes jonchent 
le sol (interprétées par les étudiants de l’Institut 

de formation en soins infirmiers de Lons-le-Sau-
nier), dans des états plus ou moins graves. La 
macabre découverte continue au fil des pièces 
prises d’assaut : 4, 5, 6 morts tandis que reten-
tissent les cris des survivants.

Le terroriste passe entre les mailles du filet

Pendant que des gendarmes, renforcés par le 
PSIG de Lons-le-Saunier et la BAC (Brigade 
anti-criminalité) verrouillent les points straté-
giques du grand bâtiment, des « trinômes » 
fouillent méticuleusement chaque recoin du 
grand bâtiment à la recherche du « terro » 
(terroriste N.D.L.R.). Les victimes par dizaines 
ne laissent en effet plus place au doute : il 
s’agit d’une tuerie de masse perpétrée à l’arme 
blanche. Mais au fil des minutes, la perplexité 
gagne : point de terroriste nulle part ! Il faut 
dire que celui-ci a dans un premier temps réussi 

à berner les forces de l’ordre : se faisant pas-
ser pour le mari d’une femme inconsciente, il 
a réussi à passer entre les mailles du filet et à 
s’échapper du bâtiment. « Heureusement », il a 
été abattu par un 2e cordon de sécurité, alors 
qu’il s’apprêtait à s’enfuir pour de bon.

Tout est bien qui finit bien, mais l’exercice qui 
a mis à rude épreuve les forces d’intervention, 
avait surtout pour but « d’entrainer les troupes 
et de vérifier la coordination entre les services » 
a confié le colonel Allegri. Outre les services 
de gendarmerie, des dizaines de policiers et 
de pompiers ont été mis à contribution durant 
toute l’après-midi en conditions réelles. De quoi 
tester utilement les dispositifs anti-terroristes 
mis en place depuis les attentats de 2015, et 
savoir comment réagir si jamais un jour le pire 
devait vraiment arriver dans le Jura…■

S.H.

UNE TUERIE DE MASSE DANS LE QUARTIER DE LA GARE
Un exercice de sécurité civile « grandeur nature » a mobilisé des dizaines de policiers, gendarmes et pompiers pour arrêter un homme armé d’une arme blanche qui a fait de 
nombreuses victimes à Champagnole.

• Thé dansant

Harmonie municipale, et Benoit Cha-
bod et son saxophoniste. Dimanche 
25 novembre 2018 à 14h30 à l’Oppi-
dum à Champagnole.

• Conférence

« La verrerie de la vieille Loye et autres 
sites en Franche-Comté ». Vendredi 23 
novembre 2018 à l’auditorium lycée 
Paul – Emile Victor – 20h30 à Cham-
pagnole.

• Chansons françaises
Le dimanche 25 novembre à 17 h au 
théâtre Charles Vauchez à Censeau. 
Avec Michèle Bernard et Monique 
Brun, "Un p'tit rêve très court".

• Défithon
Le samedi 24 novembre à Montrond : 
l'après-midi à l'école, repas en soirée à 
la salle de la Vouivre.

• Bourse aux skis
Le dimanche 2 décembre de 13h30 à 
17h à la salle des sports des Louataux 
à Champagnole. Plus de 2000 articles 
en vente, skis alpin, skis nordique, 
bâtons, snowboards, vêtements, 
luges, raquettes... Dépôt : 10h à 12h. 
Récupération du matériel : à partir de 
17h30. Contact : 06 89 05 19 41/ www.
jurazimut.com

Champagnole, en bref...

MERCREDI
21 NOVEMBRE

JEUDI
22 NOVEMBRE

-20% -20% 

sur tous les sur tous les
Pokémon
BANDAÏ

(hors cartes
Pokémon)

VENDREDI
23 NOVEMBRE

SAMEDI
24 NOVEMBRE

-20% -20% 

 sur les radio-commandes   sur le rayon

-20%
sur tous les

23 NOVEMBRE

 sur les radio-commandes sur les radio-commandes (hors panoplies)

CHAMPAGNOLE
09 72 17 98 54
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C’est fait. Après une vingtaine 
d’années de « sommeil », la 
Maison pour tous (filiale coo-
pérative de l’OPH du Jura) 
a posé le 5 novembre la pre-
mière pierre d’un projet qui 
verra naître 6 pavillons T4 sur 
l’ex-stade de la rue Gédéon 
David. Une renaissance pour 
cet organisme créé en 1927, 
et un projet innovant : les 6 
maisons jumelées sont en effet 
dédiées à la location-acces-
sion à la propriété : pendant 
1 an environ, les futurs pro-
priétaires verseront des loyers 
qui se transformeront ensuite 
en remboursement d’un prêt. 
Ceci sans gros capital de dé-
part et avec un maximum de 
garanties : un pavillon livré  
« clés en main » (sans travaux), 
la sécurisation HLM en cas 
d’accident de la vie pendant 
15 ans (le propriétaire pou-
vant alors revendre sa maison 
à La Maison pour tous, et être 
relogé par l’OPH), l’accompa-
gnement personnalisé dans la 
recherche de financements, et 
un prix de vente minoré grâce 
à une TVA à 5,5% seulement.

Concrètement, les heureux 
propriétaires (une majorité de 

couples avec enfants) verse-
ront un loyer de 719 €/ mois 
pour acquérir leur pavillon 
d’une valeur de 156.450 €. 
Cinq des 6 pavillons sont d’ail-
leurs d’ores et déjà réservés, 
preuve de la « forte demande » 
pour ce type d’opération, 
comme l’a exposé David 
Dussouillez, administrateur 
et membre de la commission 
d’attribution de l’OPH.

Un office départemental de 
logement
Et les cinq futurs propriétaires 
ne sont autres que cinq loca-
taires actuels de l’OPH du Jura : 
c’est là tout l’intérêt de ce 
parcours résidentiel (même 
avec de modestes ressources), 
plutôt que de rester locataires  
toute leurs vies. Comme l’a 
souligné Clément Pernot, pré-
sident de la Maison pour tous, 
celle-ci est l’instrument indis-

pensable pour lancer ce type 
d’opérations « sur des terri-
toires parfois délaissés par les 
investisseurs privés ». Après 
Champagnole, d’autres pro-
jets similaires pourraient donc 
germer à Saint Laurent en 
Grandvaux, Les Rousses, voire 
Dole ou Lons-le-Saunier.

En sa qualité de président de 
l’OPH, Clément Pernot est allé 
plus loin en appelant de ses 
vœux fervents « la naissance 
d’un office départemental du 
logement », dont un des bras 
armés pourrait être la Maison 
pour tous : « Cet outil (office 
départemental du logement, 
N.D.L.R.) profiterait à tous et 
ce serait une véritable force 
pour l’aménagement de notre 
territoire ».

Ce qui suppose l’union des dif-
férents offices HLM existants 
pour « mener une politique du 
logement dans tout le dépar-
tement ». Les premiers travaux 
commenceront rue Gédéon 
David le 15 novembre 2018 et 
se termineront en principe le 
15 novembre 2019. ■

S.H.

LA PREMIÈRE PIERRE DE LA "MAISON POUR TOUS" POSÉE
Outre la création de 6 pavillons accessibles en location-accession à la propriété, elle symbolise la renaissance de cette filiale coopérative de l’OPH du Jura, voulue par son 
président -Clément Pernot- et ses administrateurs.
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Clément Pernot et Eric Poli (au centre) ont posé la première pierre.

Chaque pavillon T4 de type duplex pourra être transformé 
en T5 en ajoutant juste une porte si besoin. D’une superfi-
cie de 83 m2, il comprend entre autre un séjour avec cui-
sine ouverte de 31 m2, trois chambres et des toilettes au rez 
de chaussée et à l’étage. A l’extérieur, on trouve un garage 
et un petit jardin avec un arbre. Les charges devraient être 
réduites grâce à une isolation RT 2012, à une chaudière indi-
viduelle gaz, et un ballon d’eau chaude thermodynamique 
(4 fois plus économique qu’un ballon classique). Cerise sur 
le gâteau : les pavillons sont situés à proximité de l’école 
primaire, de la crèche et des commerces (boulangerie, Darty, 
etc.). ■

Outre les 6 pavillons jumelés construits par la Maison pour 
tous, 7 autres pavillons du même type pousseront à côté d’ici 
début 2020. Cette fois, c’est l’OPH qui sera maitre d’œuvre 
et il s’agira de logements dédiés aussi à la location. Un im-
meuble collectif de 14 logements (du T2 au T4) sera aussi éri-
gé à proximité par l’OPH a confié Philippe Bailly, responsable 
du service construction. De quoi transformer complètement 
cette zone (qui accueillait auparavant les entraînements de 
football et de rugby) et favoriser la mixité sociale. ■

Des pavillons confortables

Une trentaine de logements à venir

Masculin by Nadine Gensse

36, av. de la République - CHAMPAGNOLE 
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Après l'office religieux en 
l'église d'Orgelet, célébré par 
Monseigneur Jordy, accompa-
gné de trois prêtres, la récep-
tion traditionnelle s'est dérou-
lée à la salle de la Grenette, 
en présence des gendarmes 
des Compagnies de Lons-le-
Saunier, Champagnole, Saint-
Claude, de l'Escadron dépar-
temental de Sécurité routière 
et du Peloton de Gendarmerie 
de Montagne de Morez, ainsi 
que de nombreuses personna-
lités civiles et militaires.
Le Colonel Fabrice Allegri, 
commandant de Groupement, 
a dressé un bilan particulière-
ment dense, passant en revue 
les actions menées au cours 
de l'année. Les effectifs et leur 
formation, la mise en place 
des équipes PSQ (Police de 
Sécurité au Quotidien), la soli-
darité et l'entraide entre les 
gendarmes ou envers leurs fa-
milles, les partenariats notam-
ment avec les collectivités ter-
ritoriales, les engagements de 
gendarmes hors-département 
(comme Notre-Dame-des-
Landes) voire hors-métropole 

(la tempête Irma aux Antilles), 
des thèmes démontrant bien 
la diversité de la mission.
Mais le colonel Allegri a 
beaucoup insisté sur certains 
événements marquants, des 
faits divers tragiques, comme 
l'agression d'un gendarme 
percuté par un chauffard à 
Cesancey, le crash d'un avion 
à Grusse, l'homme qui s'est 
suicidé avec l'arme d'un gen-
darme réserviste à Salins-les-
Bains, l'enquête sur le meurtre 
d'une fillette de 11 ans à 

Dampierre, l'agression d'un 
militaire lors de la surveillance 
d'un cortège de mariage à 
Saint-Claude.

"Il y a aujourd'hui une désin-
hibition"

 Il a beaucoup insisté sur ce fait 
nouveau : les agressions ver-
bales, physiques et virtuelles 
dont font l'objet les forces de 
l'ordre. "Il y a aujourd'hui une 
désinhibition. Nous y sommes 
particulièrement attentifs et 

intransigeants". Pour clore son 
propos, le colonel a évoqué 
quelques statistiques.
"Concernant la sécurité rou-
tière, le département du Jura 
est moins touché que d'autres. 
Mais cela reste fragile". Les 
agressions volontaires sur les 
personnes sont également en 
diminution, les délits, notam-
ment les cambriolages placent 
le département à la 66e place 
sur 96, et les infractions éco-
nomiques et financières sont 
également légèrement en 

baisse. Le Préfet, Richard Vi-
gnon a confirmé tout son sou-
tien aux forces de l'ordre. "Le 
grand public n'imagine pas ce 
qu'est la vie au quotidien d'un 
gendarme ou d'un policier. Il 
est sur tous les fronts sur les-
quels il est appelé pour assurer 
la sécurité des citoyens". 

Trois priorités à mettre en 
place

Tout juste de retour de Paris 
où il a eu une réunion avec 

le ministre de l'intérieur, 
Christophe Castaner, le Pré-
fet a rappelé la feuille de 
route de celui-ci avec trois 
priorités à mettre en place : 
la lutte contre le terrorisme et 
la radicalisation, "Pas un seul 
territoire n'échappe à ce fléau. 
Il ne faut surtout pas baisser 
la garde" ; le développement 
de la Police de Sécurité au 
Quotidien, "une action opéra-
tionnelle pour être le plus pos-
sible sur le terrain" ; la sécurité 
routière "Il faut des actions de 
prévention et de dissuasion : 
le code de la route est là pour 
protéger, pas pour tuer".
Pour répondre à ces priori-
tés, des moyens importants 
seront mis en place, tant pour 
le Plan recrutement, que pour 
la rénovation, l'extension et 
la construction de casernes, 
ou pour la modernisation des 
technologies.
"En tous les cas, les résultats 
sont là. Je salue vos actions, 
votre ténacité, au service de la 
population et des citoyens". ■

M.E.

Pauline Peyrade, auteure de 
théâtre, accompagnée de 
Soraya Mebarki, de Scènes 
du Jura, sont venues jeudi 8 
novembre à la rencontre des 
collégiens, afin de présenter 
en avant-première le spectacle 
"Points".
Les collégiens des deux classes 
de 3e ont eu avec Pauline Pey-
rade, un échange particulière-
ment riche et intéressant ; ils 
lui ont posé de nombreuses 
questions.
Le spectacle "Points", écrit et 
joué par Pauline, parle d'une 

histoire amoureuse gangrenée 
par la violence, une histoire qui 
tient plus de la "descente aux 
enfers" que de la bluette sen-
timentale.
"Par l'histoire de cette femme 
qui souffre, je veux faire pas-
ser un message. Aucune vio-
lence n'est banale, il ne faut 
surtout pas l'accepter. Or très 
souvent, ces situations sont 
très perverses. Les personnes 
subissant ces violences se 
sentent coupables et elles en 
ont honte".

Quand on lui demande si 
cela a été difficile d'écrire ce 
texte, Pauline Peyrade répond 
"Vous savez, les textes, c'est 
comme les enfants. Les plus 
difficiles sont ceux qui nous 
ressemblent le plus".
Les collégiens ont aussi remar-
qué une écriture rapide, un 
style d'aujourd'hui avec par 
exemple des injures, des réfé-
rences au roller...
Grâce à cet univers particu-
lièrement foisonnant qu'est 
l'écriture de théâtre, Pauline 

Peyrade souhaite "donner la 

parole à des gens qui ne l'ont 

pas forcément". Ainsi, le spec-

tacle "Princesse de Pierre" 

qui sera présenté aux élèves 

prochainement dans le cadre 

de "Le Théâtre, c'est (dans ta) 

classe", proposé par Scènes 

du Jura, et qui traitera du pro-

blème du harcèlement sco-

laire. ■

M.E.

ORGELET : 
LES GENDARMES DU JURA CÉLÈBRENT LEUR SAINTE PATRONNE 

UNE AUTEURE À LA RENCONTRE DES COLLÉGIENS 

L'office religieux était célébré par Monseigneur Jordy, évêque. Le colonel Allegri et le Préfet Richard Vignon sont intervenus. 

Jeudi 8 janvier, la cérémonie traditionnelle de la Sainte-Geneviève, patronne de la gendarmerie nationale, a été l'occasion pour le colonel Fabrice Allegri, commandant 
de Groupement du Jura, de faire un état des lieux des actions, et d'évoquer les perspectives. 

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du programme "Le théâtre, c'est (dans ta) classe" de Scènes du Jura. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou votre état de santé ne 
vous le permet pas...
Votre opticienne diplômée, Adeline Magnenet, vient chez 
vous, dans votre maison de retraite, à l’hôpital ou sur votre 
lieu de travail, dans le Jura et la Saône-et-Loire.
Ce service comprend l’expertise de votre correction visuelle 
jusqu’au choix de votre lunette (plus de 450 montures 
jurassiennes) et cela sans frais supplémentaires.

06 62 14 55 02
(de 8h à 20h)

Joignable même le dimanche

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

pour tout renseignement
appelez le

■ Conseils personnalisés
■ Profitez d’une garantie
■ 2 ans verres et monture
■ Assistance réglage et réparation
■ Gestion toutes mutuelles

au service de votre confort visuel

S.
23

Des collégiens avec l'auteure, Pauline Peyrade (au centre) et leur pro-
fesseur, Nadège Wojnarowski. 

Au programme
- Visite des studios, présentation du fonctionnement
- Ateliers pour s’essayer au micro et à la technique dans les conditions du direct
- Multiplex ouvert au public entre les radios RCF de Franche-Comté de 11h à 12h
- Concert par la chorale Dol’Gospel à 17h dans la salle du Rallye (entrée libre)
- Buvette et petite restauration le midi (sandwichs)
- Gaufres, gâteaux, boissons l’après-midi
- Exposition et vidéo sur l’histoire de la radio
- Manipulation du matériel «vintage» 

Chorale Dol’Gospel

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

Samedi 24 novembre de 10h00 à 18h00
Lieu : rue Jean XXIII - Derrière l’église Saint Jean à Dole
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Vie locale HAUT-JURA

« Nous avons gagné la guerre, mais maintenant il va falloir gagner la paix…»

« S’agréger autour de bassins de vie, ou plutôt de bassins d’envie »

SAINT-CLAUDE : COMMÉMORATION DU 100ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

MOREZ : UN SÉMINAIRE SUR L’INTERCOMMUNALITÉ DANS LE HAUT-JURA 

Recueillement pour le jour du 
souvenir.
C’est devant une foule de ci-
toyens, au monument aux morts 
de la cité, que s’est déroulée 
cette commémoration du Cen-
tenaire de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918. Cet évènement a 
réuni tous les élus locaux, ainsi 
que les autorités militaires et de 
gendarmerie, et la compagnie 
des sapeurs-pompiers de la 
ville. Le protocole a été alourdi 
plus qu’à l’ordinaire, car chargé 
de divers symboles spécifiques 
à cette journée.
Tout d’abord Olivier Bonglet le 
président de Comité du Sou-
venir Français du canton de 
Saint-Claude et des Bouchoux 
a fait un rappel historique de 
la Flamme de la Nation de 
la Tombe du Soldat Inconnu, 
dont une partie a été allumée 
et déposée devant le monu-

ment. Puis des collégiens de la 
Maîtrise de la Cathédrale ont 
entonné le chant des Poilus ac-
compagnés à la guitare par un 
de leur professeur.

18 millions de morts et 21 mil-
lions de blessés

D’autres élèves ont fait des 

lectures au micro, mettant en 
relief les souffrances endurés 
par les poilus durant ces 4 an-
nées de guerre, tout en mettant 
en exergue les valeurs de paix 
et de fraternité. Puis Le maire 
Jean-Louis Millet a  rappelé ce 
que fût cette Guerre de 14/18, 
dans sa tragique dimension hu-
maine : « célébrer l’Armistice de 

1918 signé à Rethondes, c’est 
commémorer un conflit qui, en 
quatre ans, fera plus de 18 mil-
lions de morts et 21 millions de 
blessés. 27 % des hommes de 
18 à 27 ans sont morts…».
Il a remis en mémoire la célèbre 
phrase de Georges Clémen-
ceau : « Nous avons gagné la 
guerre, mais maintenant il va 

falloir gagner la paix », et ce 
sera peut-être plus difficile.
Mais 39/45 est arrivée… Ensuite 
Laure Lebon sous-préfète, fit un 
bref discours sur la mémoire et 
le recueillement nécessaire vis 
à vis du sacrifice de nos ainés 
tombés au combat.  Les tradi-
tionnels dépôts de gerbes s’en 
suivirent, ainsi que les saluts 

aux Drapeaux et la sonnerie aux 
morts.

Pour ne pas oublier…

Le bouquet final a été tiré par 
la révélation d’une plaque 
commémorative (1918 – 2018) 
au pied de l’Arbre des Valeurs 
planté ici devant le monument 
aux morts et par l’inauguration 
de panneaux commémoratifs 
rappelant les noms de tous les 
San Claudiens «Morts pour la 
France» depuis le début du XXe 
siècle, dont les 326 morts de la 
Grande Guerre de 1914/18, les 
241 morts de la guerre 39/45, 

les 7 morts en Corée, Indo-

chine, Algérie et Afghanistan.

Souvenir et recueillement pour 

ne pas oublier…■

G.M.

Les 300 élus réunis samedi matin 10 novembre 
au Marais de Morbier ont bien alimenté ce débat 
contradictoire. «Il s’agit en effet d’enjeux impor-
tants pour les territoires que d’envisager l’avenir 
par l’élargissement à plusieurs» a précisé le préfet 
Vignon.
A l’initiative de cette réunion les cinq Com Com 
susceptibles d’un regroupement général sur le 
Haut Jura étaient présentes à la tribune par l’in-
termédiaire de leur président respectif. Laurent 
Petit pour Haut Jura Arcade est favorable au rap-
prochement, Raphael Perrin pour Haut Jura Saint-
Claude également, tout comme Bernard Mamet 
pour Station des Rousses, Pascal Garofalo et son 
conseil de Jura Sud penchent plutôt pour le Pays 
des Lacs, Claude Pilloud pour la Grandvallière est 
contre en se qualifiant  de «mouton noir», mais 
pas de consensus en son conseil.
Etaient également invités en tant que témoins à la 
tribune Martin Vannier professeur en géographie 
à l’Université, ainsi qu' Annie Carrier maire de 
Brénod et vice-présidente de Haut Bugey Agglo-

mération (HBA), et Françoise Giraudet, maire de 
Torcieu, et membre de la com. com de la Plaine 
de l’Ain.

Définissons d’abord le projet de jeu et puis 
regroupons les joueurs qui veulent bien y ad-
hérer...

Si le regroupement paraît inévitable pour tous à 
court comme à moyen terme, la manière de le 

réaliser est plus discutable. Des opinions diverses 
sont apparues, « oui mais pas tout de suite, oui 
mais pas avec certains et plutôt avec d’autres ».

Ainsi donc dessinons le périmètre avant tout, et 
pour quelles compétences ?

Celles qui sont obligatoires certes. Mais pour les 
facultatives : que fait-on ? Quelle représentativité ? 
En fait le professeur Vannier a touché du doigt 
ce que certains avaient déjà envisagé, définir le 

projet avant tout, que veut-on faire en se regrou-
pant ? Le périmètre des communes concernées 
se déduira de lui-même.
C’est comme en sport collectif, définissons 
d’abord le projet de jeu et puis regroupons les 
joueurs qui veulent bien y adhérer ! Ainsi « S’agré-
ger autour de bassins de vie ou plutôt de bassins 
d’envie ».
Il a été reconnu par beaucoup que le PNRHJ uti-
lise à merveille cette philosophie (regardons l’éla-
boration du SCOT). En témoignage Annie Carrier 
maire de Brénod qui a vécu la fusion avec HBA, 
reconnaît que la gouvernance est très importante 
ainsi que la représentativité de tous, mais que 
souvent c’est le travail en commission bien réalisé 
avec la bonne volonté générale, qui est primor-
diale.
A l’issue un calendrier des opérations a été proposé ! 
A suivre donc… ■

G.M.

Les concitoyens de Saint-Claude en recueillement ! Le maire Jean-Louis Millet au micro !

Les 300 élus et fonctionnaires territoriaux à MorbierLes cinq présidents de com com susceptibles 
de fusionner à la Tribune !!
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Données perdues ?
Almis info’s restaure
tous vos supports de
stockage notamment :

- Disque dur externe

- Disque dur interne

- Clé USB

- Etc.

03 84 355 800

S.40

AVEC ALMIS INFO’S

LA SOLUTION SE TROUVE !!!!

Pour plus d’infos, appelez au :
9 rue du Faubourg

39570 NOGNA

www.servicesalapersonne.gouv.fr

Informatique

SAS SALVADOR Père & Fils
Maçonnerie Générale

Aménagements
intérieurs/extérieurs

4 rue Louis le Grand
BLETTERANS - 06 72 19 73 17

35 ans d’expérience

S.
05

Maçonnerie et TP

Terrassement

• Terrassement
• VRD, canalisati ons
• Assainissement
•  Fosses toutes eaux,

fi ltres à sable, micro stati on d’épurati on
• Piscines, enrochements, démoliti on
•  Aménagements de cours,

bordures, enrobés à chaud...

 VRD, canalisati ons

         Garantiedecennale

245 La Garde de Dieu - 39270 ALIEZE
06.87.17.97.79   03.84.25.98.09
lapetiteentreprise-tp@orange.frS.11

Peinture int./ext.

JC Etablissements
COLAS

• Isolation FM par l’extérieur
• Ravalement façades
• Revêtement sols et murs
• Peintures • Tentures
310, route de Conliège - PERRIGNY

06 33 30 74 09

Carrières

Pour tout renseignement ou demande de prix,
contactez-nous :

03 84 53 09 31 / 06 85 76 45 52
carrieresdemontrond@orange.fr

LIVRAISON
TOUT VOLUME Vente de sables,

de gravillons et de concassés
pour les artisans et les particuliers

S.10

Ferronnerie/metallerie

SARL 

 

FERRONNERIEIE–E–METALLERIEIE 
  ACIER / / / ALUMINIUMMM MMM / INOXOOXX /

ESCALIERS – 
/

– GARDE- CORPS SS – PORTAILS 
PORTES SECTIONNELLES SS - TERRASSESEESS 

  39 MONNET LA VILLE EE – – 03 84 51 20 83838383 
www.jurane-metallerie.com 

Portails

 

• Portail sur mesure  
•  
• Clôture  
• Porte de garage 

   
Portail en aluminiumPortail en aluminiumPortail en aluminium   

Déplacement et devis gratuit : 

Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77   

fmeyer@portalux.fr www.portalux.fr 

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Menuiserie Ebénisterie

•  Cuisines sur mesure
• Dressing, placards
•  Parquets, escaliers
• Ameublement, agencement
•  Fermetures intérieures/extérieures

Artisan menuisier ébéniste

COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07

Artisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébéniste

S.46

Chauffage/ Sanitaire

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

Ent.

MARTIN S.A.R.L
Votre installateur depuis 1955

CHAUFFAGE 

TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION - 

POMPES À CHALEUR

SALLES DE BAINS 
Clé en main

SPAS - 
ADOUCISSEURS

Il est temps
de se rafraîchir !
CLIM ou SPA ?

Artisan menuisier

•  Menuiserie intérieure/extérieure
   Bois - PVC - Alu - Vitrerie
• Rénovation de meubles et menuiseries
• Agencements (placard, penderies)
• Parquets, escaliers
• Moustiquaire... S.

47

VINCELLES - 03 84 25 09 54

VOLATIER - CUENIN
Artisan menuisier depuis 1986

EURL CHABOUD TP

06 11 74 29 73

 
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

S.06

• Assainissement

• Enrobé à chaud
• Terrassement

• Maçonnerie

Aménagement
extérieur

Menuiseries

Extérieures

•39190 GIZIA
•39320 ST JULIEN 
•06 42 28 46 77

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Maçonnerie 
charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

39190 BEAUFORT - 06 59 74 65 06
www.romain-petiot.com

Charpente

06 88 31 92 73 - 03 84 24 82 46
486 rue Louis Rémi - Zone Industrielle - MESSIA/SORNE

www.bati charpente39.fr -  Mail : bati charpente@hotmail.fr

S.
04

 • Rénovati on toiture
• Etanchéité PVC
   toits/terrasses
• Maisons ossature bois
 • Carport
• Abris de jardin ....

Réparation
volets roulants

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

Dépannage, motorisation, installation
Stores intérieurs et extérieurs

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

• Terrassement  maison
• Vente et pose de piscines
• Installation de micro station
• Cour et enrobé en résine
• Location de fi nisseur avec équipe
• Maçonnerie
• Déneigement
 

LARNAUD 
06 83 43 62 83

ENROBÉ et TP

Vente de terre 
végétale

GARANTIE 
DÉCÉNNALE

Jean-Yves GANDROZ

Terrassement

Enrobé

Gérusa
père & fils

 Plâtrerie - Peinture - Carrelage 
Revêtement de sols

Pose de plaques de plâtre, fenêtres
Petites maçonnerie/menuiserie
salle de bains clé en main...

 03 84 24 66 31 - 06 83 09 38 79
olivier.gerusa@orange.fr S.30

Dépannage
de petits 
travaux

Travaux
intérieur/extérieur
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Carrières

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Façadier

JOINTS PIERRE

Tél. 06 08 48 72 15

AVANT APRES

DEVIS GRATUIT

RAVALEMENT DE FAÇADE 
neuf et rénovation

ISOLATION

PEINTURES EXTÉRIEURES

DECÉNALE
10 ANS

ezel.batiment.france@gmail.com

Menuiserie extérieure

465 route de la Lième -  PERRIGNY
03 84 47 38 61

jura-fermetures-menuiseries.fr

S.12
Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

06 83 55 46 82
www.yef-bois-de-chauffage.com

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi 
midi

Magasin

du lundi
au samedi 

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

PROMOTION
les 2 plaques

d’immatriculation
avec rivets sauf 

plaque carrée et 
noire

16€ TTC

Pièces automobiles

Electricité générale

AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

www.electric-palomera.com
06 07 30 28 28

Renseignements, devis : 
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes

Tél. 03 84 43 05 97

Julien PALOMERA
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

06 07 30 28 28
www.electric-palomera.com 

 13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes
Tél. 03 84 43 05 97 

Renseignements     

        devis :

S.11

Travaux forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Aménagement extérieur

39190 BEAUFORT - 06 59 74 65 06
www.conceptpaysagedurevermont.fr

       Terrasses (tous types), cours, allées,
terrassement, pose de portails et clôtures...

       Elagage et abattage toutes hauteurs,
taille de haies, plantation engazonnement

       Revêtement de sols en résine

Travaux intérieur/extérieur

• PLOMBERIE/SANITAIRE
• CHAUFFAGE BOIS/FIOUL ET GRANULÉ
• CARRELAGE FAÏENCE
• REVÊTEMENT SOL/MUR
• PEINTURE
• ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• CLOISON SÈCHE (PLACO)

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
    DOUCHE À L’ITALIENNE

Mr OLEJNIK Sylvain

06 82 21 65 08
sylvain.olejnik@wanadoo.fr

534 Grande Rue
39270 ARTHENAS

GIRARD BUGUET
TP

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

S.
08

vente de terre végétale

• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT

• MICRO STATION • ASSAINISSEMENT
• FOSSE • VRD • FILTRE À SABLE
• PISCINE

Garantie 
décennale

Terrassement
Assainissement

Maison ossature bois

SARL Jean-Paul MONAMY

harpentes
T é l .  0 3  8 4  8 5  0 9  1 5  
P o r t .  0 6  0 8  2 4  11  9 3  

harpentes

39140 BLETTERANS

Monsieur Jean-Paul MONAMY

Transformation de charpente et surélévation de toiture
Fabrication de maison ossature bois
Couverture

             w w w. m o n a m y - c h a r p e n t e . f r
        s a r l - m o n a m y j p @ o r a n g e . f r

Rencontres 
amicales

• F 42 ANS  cherche personne 

(s) pour sorties et moments 

Hygge à Lons, réf/ 4082. 

écrire au journal qui trans-

mettra Hebdo 39.1 avenue J. 

Moulin 39000 Lons le Saunier

Homme

• H 62 ANS  bien sous ts rap-
ports , NF NB renc F libertine 
motarde serait un + . réf/4086 
Hebdo 25. 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Saunier

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

Rencontres
• H 59 ANS libre cherche 
dame formes généreuses 
pour passer bons moments, 
peut recevoir, réf/ 4083. écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 78 ANS renc dame affec-
tueuse 60/70 ans rég sud Lons 
Orgelet Cousance et env, 
voiture souhaitée, réf/ 4078. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• 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 1951 1m78 renc F 45/69 
ans câline avec permis + mai-
son + garage haut Jura réf/ 
4079. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 57 ANS  NF NB renc F 
50/60 ans bonne moralité 
sincère pour sorties loisirs et 
+ si affi nités, réf/ 4081 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier`

• H 64 ANS simple sincère dis-
crèt NF NB renc F pour rela-
tion sérieuse sect Dole et 30 
km alentour, réf/4075 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue Jean 
Moulin. 39000 Lons le saunier

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

• JOJO RECHERCJE GG  ayant 
vécu rue Bersot 25000 Besan-
çon en 1953 / 1954 et qui 
avait 14 ans et qui fréquen-
tait l’école Helvétie, réf/ 4080 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
Jean Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Femme

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

• DAME RETRAITEE veuve 
bonne présentation fémi-
nine élégante sincère renc Mr 
72/78 ans même profi l

Passez votre annonce,
bénéficiez de notre OFFRE RENCONTRE

3 semaines achetées =
3 SEMAINES OFFERTES

et téléphonez 
ou 03 84 86 56 13

ou www.hebdo39.fr

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

Mr Damaro
GRAND VOYANT MÉDIUM

Résout tous vos problèmes. Amour, 
chance, famille, etc…

RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES.

Tél. 06 23 42 11 71

• F 65 ANS veuve simple sin-

cère renc Monsieur 65/70 

ans pour relation , réf/ 4085. 

écrire au journal qui trans-

mettra Hebdo 39.1 avenue J. 

Moulin 39000 Lons le Saunier

• JF 45 ANS affectueuse 
cherche compagnon sérieux 
à partir de 45 ans rég Jura . 
réf/ 4076. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier
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➽ L’Atelier de l’Exil pro-
pose Ressac

L’Atelier de l’Exil propose 

un spectacle seul en scène, 

créé et interprété par Lionel 

Prével, « Ressac », les jeudi 

22 et vendredi 23 novembre, 

à 19 h 30. Dernier pêcheur 

côtier du Val de Saire, Jean a 

atteint l’âge du repos, forcé 

mais bienvenu. Une com-

pagnie à son quotidien, sa 

bête, un cochon d’Inde. Il 

s’apprête maintenant à réa-

liser le rêve qu’il partageait 

avec son épouse Mathilde : 

visiter la capitale ! Mathilde 

foudroyée par la maladie 

deux ans auparavant, il par-

tira seul… Quand passe la 

fille du boulanger…

Accompagnement musical 

en direct : Michel Beuret. 

Mise en scène : Françoise 

Bénéjam. Salle de l’Atelier 
de l’Exil, au Bœuf sur le Toit, 
à Lons-le-Saunier. Entrées :  
7 et 9 euros. ■

➽ Lectures contées

Julien Costagliola déam-
bulera dans les espaces 
de la médiathèque de 
Saint-Claude (5, place de 
l’Abbaye) au gré des lec-
tures d’extraits de « Grâce 
et dénuement », l’ouvrage 

d’Alice Ferney consacré à la 

communauté gitane, et de 

contes tsiganes. Ce samedi 

24 novembre, à 14 h 30 et 

16 h 30, au Dôme. Gratuit, 

dans la limite des places 

disponibles. Plus d’infos au  

03 84 45 05 69 ou à contact@

mediatheque-hautjurasaint-

claude.fr ■

Il y a le cinéma d’Hollywood et il y a 
l’autre cinéma. A travers sa sélection 
et le regard de réalisateurs, à travers 
des sujets comme les fils barbelés, 
le cinéma ou la peine de mort, le 
cinéma des 4C offre à son public un 
road-movie au cœur des Etats-Unis 
d’Amérique. Au plus près du réel. 
Le mois du film documentaire, c’est 
l’occasion de découvrir une diversité 
d’œuvres à travers des programmes 
originaux et éclectiques. Et à 3,50 
euros l’entrée ! Il reste quelques 
séances…

King : de Montgomery à Memphis

Un documentaire de Sydney Lumet 
et Joseph L. Mankiewicz (1970, 3 h). 
Depuis le boycott des bus de Mon-
tgomery en 1955, l’une des pre-
mières actions inspirées par Martin 
Luther King, jusqu’à son assassinat, 
le 4 avril 1968 à Memphis, ce docu-
mentaire retrace les étapes cruciales 
de la vie du leader non violent, prix 
Nobel de la paix en 1964, qui pro-
nonça devant plus de 250 000 per-

sonnes un discours resté célèbre, 
commençant par ces mots : « I Have 
a Dream ». Ce jeudi 22 novembre, à 
20 h, en présence d’Amnesty Inter-
national Lons.

Route One / USA
Un documentaire de Robert Kramer 
(1989, 4 h 10). La route n°1 relie le 

Canada à Key West en Floride. En 
1936, c’était la route la plus utilisée 
dans le monde. En 1988, elle court 
le long d’immenses autoroutes, et 
traverse les banlieues, fine bande de 
macadam qui traverse les vieux rêves 
du pays. Quand j’ai filmé pendant 
cinq mois le long de cette route, je 
n’ai pas eu l’impression de traverser 
le passé mais plutôt de révéler le 
présent. A l’ombre des échangeurs, 
les centres-villes de verre et d’acier 
se découpaient à l’horizon, comme 
des décors de studio. Nous étions 
dans le présent, affrontant des temps 
difficiles.
Ce samedi 24 novembre, à 18 h, 
projection en présence de Richard 
Copans, producteur et chef opéra-
teur de ce film. Richard Copans est 
producteur de cinéma, directeur 
de la photographie et réalisateur, 
notamment d’un grand nombre de 
documentaires. Après ses études 
à l’IDHEC, de 1966 à 1968 (section 
prise de vues), il devient assistant-
opérateur puis il participe au col-

lectif de cinéma militant Cinélutte. Il 
fonde en 1978 « Les Films d’Ici » qui 
produiront A. Gitaï, R. Kramer, Denis 
Gheerbrandt. Sur Route One / USA, 
il était tout à la fois producteur et 
chef-opérateur. Aujourd’hui, il réalise 
la série Architectures co-produite par 
Arte et Les Films d’Ici.

We blew it

Un documentaire de Jean-Baptiste 
Thoret (2017, 2 h 18). Ce n’est pas 
un film documentaire sur l’histoire 
américaine des années soixante et 
soixante-dix, ni un essai filmé sur le 
Nouvel Hollywood à partir de ses 
vétérans. Il s’agit d’un voyage per-
sonnel qui veut comprendre et faire 
ressentir pourquoi et comment un 
moment particulier de l’Amérique 
continue d’exercer un tel pouvoir de 
séduction. Tourné en 2016, en pleine 
campagne électorale, We Blew it est 
enfin traversé par une question : 
comment sommes-nous passé d’Ea-
sy Rider à Donald Trump ? Le jeudi 
29 novembre, à 20 h 30. ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
ENCORE QUELQUES SÉANCES
Le cinéma des 4C à Lons propose un road-movie au cœur des Etats-Unis d’Amérique, à travers des sujets comme les fils barbelés, le 
cinéma ou la peine de mort.

➽ Les prochains rendez-vous au 
musée

Samedi 1er décembre : vente de 
Noël, de 14 h à 18 h. Entrée libre. 
Pour les fêtes de fin d’année, offrez 
un livre d’histoire, un catalogue d’art 
ou envoyez des cartes de vœux ori-
ginales ! Un livre acheté = un livre of-

fert, parmi une sélection d’ouvrages, 
dans la limite des stocks disponibles.
Dimanche 2 décembre, rendez-vous 
aux musées ! Bonjour les fossiles !  
A 15 h, gratuit. Visite guidée – Les 
coulisses du musée, à 16 h, gratuit.
Mercredi 5 décembre, rendez-vous 
aux musées ! Bonjour les fossiles ! A 
15 h, gratuit. Visite guidée – Les ori-
gines du musée, à 16 h, gratuit.
Mercredi 12 décembre, atelier fos-
sile, qui es-tu ? A partir de 8 ans.  
A 14 h. Activité payante.
Dimanche 16 décembre, visite gui-
dée - Les coulisses du musée, à  
16 h, activité payante.
Mercredi 19 décembre, visite guidée 
Famille – Les origines du musée, à 
16 h, activité payante.
Au Musée des beaux-arts de  
Lons-le-Saunier, place Philibert-de-
Chalon. Tarifs : visite (1h) adulte 
4 euros, moins de 18 ans gratuit ; 
atelier (2h) enfant 4 euros, adulte  
6 euros. Réservation obligatoire au 
03 84 47 64 30 ou à musees@lonsle-
saunie.fr. Le premier dimanche du 
mois et le mercredi suivant, rendez-

vous aux musées ! à 15 h, gratuit.  
musees@lonslesaunier.fr ■

➽ Carnets de Train

Carnets de Train ce dimanche 25 
novembre, à 16 h, au café Chez 
Jeannine, 771, route de la Vallée, à 
Nevy-sur-Seille. « Rien de spectacu-
laire dans ces carnets de notes, pas 
d’aventure en Amazonie, pas de tra-
versée en solitaire des océans, juste 
une aventure intérieure et un regard 
fin sur le monde qui nous entoure, là 
où on est. » Un texte d’Agnès Jouf-
froy. Production : Le Ô des Mots.
Tout public à partir de 10 ans.  
Tarifs : 10 euros avec gouter-boisson 
d’accueil. Réservation souhaitée au 
03 84 44 62 43. ■

➽ Quelques rendez-vous des Pe-
tites Fugues

Rencontre avec Wilfried N’Sondé 
à la librairie La Boîte de Pandore 
à Lons-le-Saunier, ce jeudi 22 no-
vembre, à 19 h. Né en 1968 à Braz-
zaville, Wilfried N’Sondé a fait des 
études de sciences politiques à Paris 

avant de partir vivre à Berlin où il est 
resté vingt-cinq ans. Il habite désor-
mais à Paris. En 2016, il a enseigné la 
littérature à l’université de Berne en 
tant que professeur invité. Musicien 
et auteur de chansons, il se produit 
régulièrement en duo avec son frère 
Serge N’Sondé en France et en Alle-
magne. Ecrivain, il publie son œuvre 
aux éditions Actes Sud et ses romans 
sont traduits aux Etats-Unis et en Ita-
lie.
Rencontre avec Bruno Pellegrino à la 
bibliothèque du foyer rural à Macor-
nay, ce jeudi 22 novembre, à 20 h. Né 
en 1988, Bruno Pellegrino vit et tra-
vaille à Lausanne. Lauréat du Prix du 
jeune écrivain (« L’Idiot du village », 
Buchet/Chastel, 2011), il a publié de 
nombreux textes dans des revues et 
ouvrages collectifs. En 2015, il publie 
son premier livre, « Atlas nègre » 
(Tind, 2015). Bruno Pellegrino est 
également actif au sein du collectif 
Ajar, auteur de « Vivre près des til-
leuls » (Flammarion, 2016). Sa der-
nière publication, en janvier 2018,  
« Là-bas, août est un mois d’automne ». 
■ 

C'est dans les tuyaux... !

Du bouche-à-oreille

Rubrique
en vrac !
➽ Les Petites Fugues dans le Haut-
Jura
Rendez-vous ce vendredi 23 novembre, 
à 19 h, avec Erwan Lahrer. Auteur de six 
romans, il a travaillé dans l’industrie mu-
sicale avant de se consacrer à l’écriture. 
Dans son dernier ouvrage, « Le livre 
que je ne voulais pas écrire », il tente de 
dire, l’indicible : rescapé de l’attentat du 
Bataclan, Erwan Lahrer revient sur cette 
expérience avec humour et intensité. 
Au café de la Maison du peuple à Saint-
Claude, en partenariat avec la librairie 
Zadig.

Ce dimanche 25 novembre, à 18 h 30, 
venez échanger avec François Beaune. 
Collecteur d’histoires, François Beaune 
a recueilli des témoignages de médi-
terranée, sur tout le pourtour Médi-
terranée, et sous toutes leurs formes : 
petites annonces publiées dans les jour-
naux, rendez-vous anonyme donné à la 
terrasse d’un café… Dans son dernier 
livre, « Omar et Greg », il s’attarde sur 
le parcours de deux enfants de la Zup 
qui se retrouvent au Front national. A la 
Maison de la poésie transjurassienne, à 
Cinquétral. Renseignements au 03 84 
45 18 47. ■

➽ Ciné-débat Europe

La ville de Poligny et le bureau d’infor-
mation en France du Parlement Euro-
péen organisent un ciné-débat Europe 
lundi 26 novembre, à 20 h, au Ciné-
Comté (19, avenue Charles de Gaulle à 
Poligny). Le film « Sami » sera projeté, 
en version originale sous-titrée, lauréat 
du Prix Lux 2017. Suivra un débat en 
présence d’Arnaud Danjean, député 
européen. L’entrée à la soirée est gra-
tuite.
« Elle Marja, 14 ans, est une jeune fille 
Sami, un peuple d’éleveurs de rennes. 
Exposée au racisme des années 30 et 
à des examens raciaux à l’école, elle 
aspire à une autre vie. Pour y parve-
nir, elle doit renoncer à son identité et 
rompre tous les liens avec sa famille et 
sa culture. » ■

➽ Une soirée à l’église de Maynal
Le chœur de l’Albatros, dirigé par Syl-
vie-Elisabeth Brignone, présente : Duo 
jazz & chant choral. En première partie, 
compositions originales : François Rau-
lin, piano & Eric Echampard, batterie. 
En deuxième partie, Le chœur de l’Alba-
tros, accompagné par François Raulin & 
Eric Echampard : hommage à Claude 
Nougaro, en partenariat avec l’école 
de musique de Saint-Amour. A l’église 
de Maynal, ce samedi 24 novembre, à  
20 h 30. Entrée : 12 euros (6 euros étu-
diant, moins de 12 ans, demandeur 
d’emploi, AH). Billets en vente à l’office 
de tourisme de Saint-Amour (03 84 48 
76 69) et à la mairie de Maynal (03 84 
48 97 60). ■
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• CHAISES FORMICA VINTAGE 
Part. cède lot 4 chaises cui-
sines « style 1960 « Formica, 
couleur rouge.200€ à déb Tél: 
03.84.60.31.05.

• VEND BUREAU ordina-
teur pin massif 1m50x0.75 
4 tir 1 tablette , parfait état 
100€ + véritable tapie Orient 
2.70mx1.80m bleu marine/ 
beige rosé, 300€ à dén, tél 
06.31.14.87.70.

• VEND TABLE OVALE ébé-
niste merisier 1.35mx2.30m 
tbé, + 3 allonges de 0.40m, 
200€, tél 09.67.56.73.99.

• 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

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

Piscine

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

Produits 
fermiers

• VEND NOIX  2.50€ / kg, tél 
03.84.37.22.85.

• VEND CAROTTES fourra-
gères 0.30€ le kg + légumes, 
tél 03.80.31.11.83.

• VEND KIWIS et courges, tél 
03.84.44.12.01.

Message

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

Jeux / Jouets

• VEND PETIT TRAIN casi neuf 
, locomotive + 4 wagons, rail 
droite + virage, fonctionne 
avec 2 pilles AA + gare éclai-
rée, 60€, tél 06.31.14.87.70.

Vélo

• VEND 2 VELOS VVT Peu-
geot + 2 vélos F an 60, tél 
06.40.33.44.72.

Mobilier
• VEND 2 FAUTEUILS 1 
pers + 1 de 2 pers , 100€ 
les 3, tél 03.84.72.26.30 ou 
06.52.70.58.33.

• VEND CANAPE rouge, tél 
03.84.70.18.21.

• VEND 2 LITS enfts blancs 
avec matelas tbé 1m40x090 
100€ + 1m40x0.70 60€, tél 
06.25.37.91.99.

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• CSE INSTALLATION  pompe 
à chaleur, vends 6 stères 
de bois 40 €/stère. Région 
.TEL 06.80.75.75.18 ou 
06.23.46.47.80

• VEND BOIS DE CHAUFF 
sec 3 ans en mélangé 
chêne hêtre charme , en 
050 ou 033 40€ TTC livré 
à partir de 5 stères, offre 
limitée, tél 07.72.07.11.35 
ou 06.79.60.50.68. ( siret 
34816321300054)

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

• 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 POELE A BOIS  In-
victa 8kgs servi 1 an, état 
neuf, avec tuyaux, 400€, tél 
06.73.72.84.37.

• VEND CUISINIERE BOIS 
chauff central Franco Belge 
fonctionne avec 6 radia-
teurs tbe , 600€ à déb, tél 
03.85.74.03.57.

Bonnes Affaires

ACHATS

Achat

• COLLECTIONNEUR ACHETE 
20€ pièce insignes militaires 
Indochine 39-45, drapeaux 
fanions médailles militaires et 
uniformes, tél 06.43.89.13.96.

• CHERCHE VIEUX POELE 
à fuel 50€ max, tél 
07.70.31.84.66.

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

• 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.

• 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 FOURNEAU à bois 
Jotul N° 8 noir, 600€, tél 
06.71.60.17.30.

• VEND 115 SACS GRANULES 
bois flamme vive 350€, non li-
vrés, tél 03.84.73.02.93. Salins 
les Bains

• SECHE SERVIETTES SOUF-
FLANT ACOVA- REGATE 
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS, 
pivotant 180°à gauche. puiss 
1500w , prix neuf 720€, ven-
du 150€, tél 06.25.01.27.04

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

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

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

Motoculture
• VEND TAILLE HAIE ther-
mique 22.5 cm3, lame 
600m/m, diam de coupe 
28 mm neuf, cse dble em-
ploi ( js utilisé) 170€, tél 
06.73.87.11.32.

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

Vie agricole
• RECHERCHE TRACTEUR ttes 
marques tout état même 
HS à partir de 1970, tél 
06.43.23.43.51.

• VEND PETIT PRIX remorque 
plateau 1 essieu pour trans-
port de 3 stères de bois de 
chauff, pneus comme neufs, 
tél 06.74.06.42.66.

• VENDS TREUIL FARMI 5T 
TRACTEUR MF 245 avec 
Benne 3 points Tél. 06 08 31 
64 95

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

Animaux

• VEND 3 ANNESSES dont 
1 pleine pour le printemps, 
1 brebis de réforme 70€, 1 
grosse chèvre blanche 3 ans 
80€, tél 06.18.18.68.97.

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

• 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 SECRETAIRE NOYER 
époque Restauration tbé, 
1 gd tir dessous, abattant 
loupe d’orme, 350€, tél 
06.31.14.87.70.

• VEND 3 FAUTEUILS STYLE 
Voltaire 100€ pièce + 2 fau-
teuils crapaud 50€ pièce + joli 
canapé romantique 100€, tél 
06.31.14.87.70.

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 500€, tél 06.34.66.05.93. 
ap 20h

• URGENT CSE DEMENAGE-
MENT PART VEND CHAMBRE 
enft avec lit évolutif 60x120 
sommier cadre à lattes en 
hêtre, réglable en ht, + mate-
las, commode attenante 3 
tiroirs faisant aussi office de 
table à langer + chevet + ar-
moire 2 tringles de penderie. 
Valeur neuf 850€ (factures à 
l’appui). cédé 300€ Tél. 06 18 
93 35 91

Outillage

• VEND SCIE CIRCULAIRE pour 
bûches de 600 lame SECA mo-
teur BERNARD essence W 110 
TC 5 CV 2500T/MN sur rou-
lettes TRES PEU SERVIE .600€ 
tel 06.07.81.02.98

• VEND FENDEUSE bois Gus-
tin pour bois chauff + piquets 
horizontales à vérin, tél 
03.84.47.46.92.

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

Collection

• VEND COLLECTION  de 
portes clefs environ 50 + col-
lection de journaux ‘’ Ici Paris’’ 
an 60 + ‘’ le Canard Enchainé’’ 
an 60/70, tél 06.40.33.44.72.

Vide maison

• VIDE MAISON  1 bis rue de 
Vallière 39570 Conliège, le 
samedi 24 et dimanche 25 
novembre 2018 de 10h à 16h 
, petits prix,

Divers

• VEND CITERNE  Fuel 1000L 
en fer 60€, tél 03.84.37.22.85.

• VEND TREUIL Uniforest 
40ER 2000€ + 3 bacs acier 
2.50x0.90 à 60€ + bande vive 
2m 15€, tél 03.84.35.71.72. hr

• VEND 1 PLAQUE CHEMINEE 
65X50 de 1785 + 1 plaque 
cheminée 48x63 récente, tél 
06.40.33.44.72.

• VEND FENDEUSE  à prise de 
force Lerin 18T et potence de 
chaudière à fromage anc, tél 
03.84.85.23.77

• VEND SCOOTER ELEC-
TRIQUE pour pers à mobi-
lité réduite, état neuf, 
servi 3 mois, 1500€, tél 
06.07.36.90.91.

• VEND ELEVATEUR Om-
fort 2T + bâche pour semi 
remorque plastique 12m x 
3.70m , tél 03.84.35.53.14 hr

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

• 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.

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€
FORFAIT

RAMONAGE
à partir de

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

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

s’agrandit

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER 
03.84.47.59.98

www.nfp-entretien.com - nfpentretien@wanadoo.fr

 NOUVEAU : DROGUERIE    
•  Grande surface de vente
     •  Large gamme de produits
           • Conseils
                 •  Particuliers et professionnels

S.22

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40
oxygene-aquarium.fr • Retrouvez-nous sur notre page

Entretien 
de vos aquariums

à domicile
N’hésitez pas à nous contacter

Votre spécialiste d’eau douce et d’eau de merVotre spécialiste d’eau douce et d’eau de mer

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

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

bonnes affaires
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Emploi

• ASS DE VIE  cherche 
heures de ménage , surveil-
lance pers âgée jour/ nuit 
sur Dole et grand Dole, pas 
sérieux s’abstenir, CESU, tél 
06.63.97.69.46.

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

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

• 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.

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

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

• CANTONNIER AVEC EXPER  
cherche emploi cantonnier, 
ayant connaissance du métier, 
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

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

• 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.

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

Cours

• OSEZ VOUS ATTEINDRE vos 
objectifs défis et rêves.... ? 
Prof donne cours rapide de 
gestion et résolution . CESU, 
tél 07.82.62.15.69.

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

Demande

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

• ASSISTANT DE VIE  recherche 
emploi auprès pers âgées sur 
Lons et alentours ( la pers 
dont je m ‘occupais est placée 
en maison de retraite) 8 ans 
d’éxpér y compris EPHAD , 
CESU , tél 06.43.67.60.36. ou 
03.84.86.56.22. ( Macornay)

S.46 06 71 96 43 80

Cherche H/F
pour

Taille vignes
Ni nourri, ni logé

Région Voiteur

S.42

SVP, merci d’envoyer CV au : 2 chemin de la Scierie - Echailla - 39270 ROTHONAY
ou à sarl.vuitton@scierie-vuitton.com

SCIERIE VUITTON
recherche

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Connaissances souhaitées en mécanique générale,

électrique, pneumatique et hydraulique.
Affûtage avec possibilité formation

Etat-Civil  

• Claude BARON, 71 ans, domicilié à 

Labergement les Auxonne

• Sarah LEBOSSÉ, 43 ans, domiciliée 

à Dole

• Robert RENAUD, 71 ans, domicilié à 

Saint-Aubin

• Gérard BESANA, 86 ans, domicilié à 

Baverans-

• Jean-Louis MASUYER, 66 ans, domi-

cilié à Les Hays

• Simone REVERCHON veuve BER-

THIER, 91 ans, domiciliée à Moissey

• Georgette BRAUD veuve PIDOUX, 

92 ans, domiciliée à Damparis

Champagnole et sa Région

• Jacques MARGUET, 82 ans, retraité, 

domicilié à Champagnole

haut-JuRa

• LABOURIER Jean-Pierre, Charles, 

facteur, décédé le 08/11/2018, domici-

lié à Bellignat

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• June de Richard NERON et Laetitia GIL-
LOZ domiciliés à Saint-Claude
• Samy de Maxime BENOIT et Marine LHEU-
REUX domiciliés à Montholier
• Kayla d'Orges QAZIMAJ et Solenne MAC-
KOWIAK domiciliés à Lons-le-Saunier
• Enzo de Cyril PERROT et Anne-Laure AN-
DRÉ domiciliés à Neublans-Abergement
• Ellie de Mathieu PÉRIER et Cindy ELBA-
CHIR domiciliés à Toulouse-le-Château
• Samuel de Fabrice COLOMBIERet Guylène 
BOUVIER domiciliés à La Rixouse
• Mélina de Steve PETROVIC et Cécilia 
MOYRET domiciliés à Saint-Claude
• Lorenzo de Jérémy LUCOT et Alexandra 
CHEVREY domiciliés à Domblans
• Tiako de Rija RANDRIAMALALANIAINA 
 et Vola ANDRIAMANANTSARA domiciliés à 
Poligny
• Nino d'Antonin BOOS et Sabrina GRAND-
VUILLEMIN domiciliés à Champagnole
• Marius de Jonathan MATHIEUX et Pauline 
PANSERI domiciliés à Clairvaux-les-Lacs
• Alma de Romain POULET et Malika MOS-
SU domiciliés à Cramans
• Gabriel de Nicolas FONTAINE et Magali-
VELY domiciliés à La Chaumusse
• Jules d'Alix DESBORDES et Anaïs LORGE 
domiciliés à Crenans
• Tyméo d'Arnaud GUYON et Delphine 
TOURNIER domiciliés à Arlay
• Côme de Pierre-Matthieu DESBOIS et Lau-
ra MOUTON domiciliés à Mantry

Dole et sa Région

• Dea de Xhemajli PERBOQI et de Florije 
HAJDA, domiciliés à Dole
• Johan de Pierre-Jean VIARD et de Clé-
mence POUPON, domiciliés à Saint-Apolli-
naire
• Matéo de Kevin DUC et de Léa BADETS, 
domiciliés à Annoire
• Kélya de Donovan DAUDIT et de Ambre 
AUDIGUEY, domiciliés à Dole
• Louis de Nicolas DAUBIGNEY et de Méla-
nie CLERGET, domiciliés à Sampans
• Méline de Mounir OUARDI et de Céline 
FOURNIER, domiciliés à Dole
• Agathe de Loïc RIDET et de Aurélie THI-
BOUD, domiciliés à Champvans
• Elyne de Jérémy PETIT et de Elodie FA-
VOT, domiciliés à Ranchot
• Clarysse de Jérémy BESANÇON et de 
Alice DELIGIOS, domiciliés à Laperrière sur 
Saône
• Léandro de Loïc BRENIAUX et de Kelly 
FERREIRA, domiciliés à Mont sous Vaudrey

Champagnole et sa Région

• Mila EKMEKCI, née à Pontarlier
• Nino BOOS, né à Lons-le-Saunier

DéCès
lons-le-saunieR et sa Région

• PAGET Raymond  marié FUSY, retraité,  
79 ans, domicilié à Courlans

• CHARVET Sollange veuve NICOD, retrai-
tée, 95 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• LE GOUELLEC Nicole mariée TONNIN, 
retraitée, 72 ans, domiciliée à Le Pin
• MÉGARD Marthe veuve DURANDIN, re-
traitée, 88 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• MERAUX Regis, divorcé MILLET, retraité, 
68 ans, domicilié à Bletterans
• MOUTON Simone veuve MAZUÉ, retrai-
tée, 92 ans, domiciliée à Bletterans
• BARON René marié BOIVIN, retraité,  
83 ans, domicilié à Maynal
• FILLIATRE Auguste marié MATHIEU, re-
traité, 97 ans, domicilié à Ruffey-sur-Seille
• SAGGIORATO Alain, célibataire, 62 ans, 
domicilié à Rotalier
• BOILLOT Michel marié BELLI, retraité,  
84 ans, domicilié à Montaigu
• BOUVARD Marie veuve OLIVIER, retrai-
tée, 89 ans, domiciliée à Champagnole
• HAMNAR Mohamed, célibataire, 43 ans, 
domicilié à Lons-le-Saunier
• GEOFFROY Suzanne veuve LOUROT, re-
traitée, 83 ans, domiciliée à Orgelet
• BONNET Henri veuf CATTENOZ, retraité, 
91 ans, domicilié à Champagnole

Dole et sa Région

• Gisèle PAUTHENET veuve PECHINOT,  
92 ans, domiciliée à Saint-Aubin
• Bernard JOBERT, 85 ans, domicilié à 
Neublans-Abergement
• Rolande ROSSIGNEUX, 88 ans, domici-
liée à Foucherans

Vos ConseilleRs FunéRaiRes

Une vision humaine du funéraire
POMPES FUNEBRES REGARD

LONS-LE-SAUNIER - 03.84.47.66.08

 BLETTERANS - 03.84.85.04.38

CHAMPAGNOLE - 03.84.51.99.85

POLIGNY - 03.84.52.00.25

VILLEVIEUX - 03.84.85.09.66
(Marbrerie Bletteranoise)

www.pompesfunebres-regard.fr

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière

Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7 - Accès à tous funérariums

Prévoyance Obsèques

URGENT

recherche
à BLETTERANS

BOUCHER H/F 

Expérimenté ou quali� é

03 84 85 04 42S.47

1 rue Reybert 
39200 St-Claude
Tél. 03 84 45 83 33

marc.pierret@jurainterim.fr
Fax. 03 84 45 83 30

CDD
CDI

INTERIM

S.47

    Nous recherchons :
■ ASSISTANT COMPTABLE H/F - SECTEUR SAINT-CLAUDE
■ OPERATEUR SERIGRAPHIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE - JOURNEE
■ TOURNEURS/FRAISEURS/RECTIFIEURS H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES
■    ANIMATEUR QUALITE H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES
■    LOGISTICIEN H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – ANGLAIS SOUHAITE
■ TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN METALLURGIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE 
■  MONTEUR-REGLEUR EN METALLURGIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE 
■  TECHNICIEN INJECTION H/F - SECTEUR ST-CLAUDE

LE TRAVAIL TEMPORAIRE DE NOTRE RÉGION

Dans le cadre du développement de notre activité de 
rénovation et d’extension immobilières, nous recrutons :
un(e) CONDUCTEUR DE TRAVAUX Tout Corps d’Etat (TCE)
Vos missions :
 • Organiser et contrôler les travaux
 • Gérer les dossiers travaux
 • Assister les clients
Ce poste nécessite que vous soyez organisé et que vous ayez un 
bon relationnel.

Expérience exigée - Niveau BAC +2 minimum
Poste basé à PERRIGNY/LONS LE SAUNIER, déplacements sur les chantiers
Véhicule et téléphone fournis

      Envoyez votre CV avec photo + lettre motivation
                           à contact@habitezplus.fr
ou à HABITEZ+ à l’att. de Mr FIDON 345 rue de la Lathe _ 39570 PERRIGNY

Envoyer cv et candidature à :
SUPER U rue de la Bolée 39380 BANS

BOULANGER OU
BOULANGERE 35H

Recherche 
BANS MONT-SOUS-VAUDREY

Commande et réception des produits et stockage. Mise en 
cuisson, Défournage, achalandage de l’espace de vente.
Vous avez une formation ou une expérience en boulangerie.
Salaire à défi nir en fonction du profi l. A pourvoir de suite.

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr

i
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• VEND  3008 112CV 1.6L 
HDI BMP6  aménagé accélé-
rateur à gauche ou à droite 
de la pédale de frein. CT ok. 
TBE. toit pano. affichage tête 
haute. GPS. Grip Control. NF, 
an 2011, 72500 km, 16000€, 
tél 06.78.03.18.39

Automobiles

Citroën

• VEND XM 1700€, tél 
03.84.48.37.23.

Peugeot

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

Etrangères

• VEND MERCEDES 230E 
01/1981, 126000 km, CT ok, 
12cv, essence, 2000€, tél 
06.77.00.33.55.

• VEND FIAT PANDA an 
96, ess, 4 cv, 42000 km, 1è 
main, CT ok, 1200€ à déb, tél 
03.84.24.73.24.

• VEND OPEL ASTRA  94 
, CT ok , 113000 km, état 
intér et extér comme neuf, 
super mot, 5500€ à saisir, tél 
06.38.15.08.29

• 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 GOLF BREAK TD 1997, 
255000 km, CT ok, 1000€, tél 
06.07.72.51.46.

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

• 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

2 Roues
• VEND CUSTOM 1100 Sha-
dow , modèle USA collector 
, 850€ de révision ok, 58300 
km, 4200€, tél 06.08.45.17.04.

Pièces 
détachées

• VEND 4 ROUES HIVER  
195/55R16 91H Nankang pour 
C3 Picasso 207 208, 200€, tél 
03.85.74.03.57.

• VEND PNEUS OCCASIONS 
245 x 45 environ 1000 km 150 
€ bé + housse rouge Toyota G 
T 86 prix neuf 300 € vendue 
150 €, tél 06.76.73.62.73

• VEND 4 PNEUS HIVER  No-
kian WRD4 225 50R16 montés 
sur jantes alu cezam 5 trous, 
320€, tél 06.31.67.69.39.

• VEND 4 ROUES COMPLETES 
pns hiver 195 65R15 jante 4T, 
état moyen , 170€ les 4, tél 
06.80.74.46.54.

• VEND 4 PNEUS NEIGE + 
jantes + écrous, 175/65/R14, 
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.

• VEND 3 ROUES 307 195 
65R15 Michelin, dont 2 
Alpin , bé, 60€ les 3, tél 
06.75.80.24.76

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

• 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.

Remorques

• VEND REMORQUE  cadre 
galvanisé, pneus 500x10, 
roue de sec, branchements 
et feux ok, poids vide 116 
kg en charge 500 kg 600€ + 
2 pns remorque 500x10 tél 
06.40.33.44.72.

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

Camping-cars

• LOCATION HIVERNAGE  
camping car, caravane, ba-
teau, à Peintre , 250€ / an, tél 
06.27.14.40.02.

• VEND CAMPING CAR  FLO-
RIUM  68 LM 2016, nbx 
options, tbe, 45900€, tél 
06.72.38.03.18

à 20€!!
Ne perdez plus

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

5b, place de la Sous-Préfecture  - 39100 DOLE
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h   

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

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

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

CARTE GRISE SUR PLACE 

CARTE GRISE JURA
La meilleure solution pour votre carte grise 

et votre permis de conduire

14 Bd Alexis Duparchy - LONS LE SAUNIER - 03.84.24.16.90

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION 
DE CARBURANT

PROMOTION
DÉCALAMINAGE MOTEUR

39€90
au lieu de 99€ jusqu’au 31/12/18

• VEND CAMPING CAR 

2006 intégral Fiat pilote 

2.8 JTD 147000 km, bte 

auto, ttes opts, 38500€ , tél 

06.24.20.20.19.

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

avant chaque jeudi midi de la semaine en cours à :
Hebdo39 «JEU MEGARAMA»

1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
ou par mail : hebdo39@gmail.com

Quel fi lm où joue André Dussolier sort
le 21 novembre prochain ?

Réponse :

Chaque semaine,
tentez de gagner 

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort 

en répondant à cette question :

Retrouvez les réponses et le nom des gagnants
chaque semaine dans notre journal

Jeu gratuit sans obligation d’achat - *1 place par foyer

et

Pour la semaine 46, la réponse à la question
était : Freddie MERCURY

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Carine BOUVIER et Claude GOLOUBIEF

Ces 2 personnes peuvent venir récupérer 
leur place à l’agence

avec

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
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• LOUE BLETTERANS  local 
professionnel - commercial 
43m2 + 2 pièces et dép de 
41m2, chauff élect, 520€, tél 
07.71.17.35.80.

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

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 
NEUF à usage de bureaux 
(plateau de 150m2 divisible) 
aménageable à la demande, 
climatisation, proche sortie 
autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• 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

• 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 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.

Appartement

F2

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

F4

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
F4 80 m2, 1er étage, entièr 
rénové, cave, garage , 105000 
€, DPE D, TEL 06 89 02 38 26

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

LOCATION

Maison

• LOUE CHAUSSIN  maison 
pl pied , 3 ch, terr clos, DPE 
NC, 650€, tél 06.37.81.38.70. 
ap 19h

Appartement

Studio

• LOUE DOMBLANS 39210, 
studio avec cuisine équipée 
et gge, expo sud, rénové, rez 
de jardin, 350€ CC , DEP NC, 
tél 06.71.27.41.79.

Immobilier

VENTE

Maison

• 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, peut convenir 
pour investissement loc 5% 
net sans frais , 198000€, tél 
06.87.04.94.49

• VEND MALLEREY maison 
pl pied an 98, 1 ch, combles 
aménageables, 80 ares de terr 
attenant, chauff bois/élect, 
DPE NC, tél 06.42.82.70.14.

• VEND SAINT-AMOUR  pro-
priété avec Maison cachet ré-
novée sur 1200 m2 de terrain, 
petite grange, DPE D , 89000€ 
à déb, tél 06.59.25.28.66

F1
• LOUE MONTMOROT 
F1 , cuis, 1 ch, env 30m2, 
chauff gaz, pkg privé, cave, 
libre , 370€, DPE NC, tél 
06.07.09.19.70

• LOUE CHAMPAGNOLE 
proche cv, F1 ds résid calme 
petit balc, 280€ + 70€ charg 
( eau chaude/froide chauff et 
entret communs) libre, DPE 
NC, tél 06.07.25.70.55.

• 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 DAMPARIS 39500    
beau F2, 53m2, chauff gaz 
de ville, cellier, pkg, esp verts, 
425€ + 20€ charg, DPE NC, tél 
03.84.81.68.32.

• LOUE DOLE CV  appart 
77m2, cuis équip ouv sur sal / 
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€, 
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.

• LOUE ST CLAUDE T2 49m2, 
idéal pers âgée, CC gaz, 
douche, wc, cuis équip, DPE 
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. 
hr

• 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 MESSIA SUR SORNE 
F3 2 ch, libre, chauff élect, 
1er étage, grande ter-
rasse couverte, DPE NC, tél 
06.82.40.98.34.

F3

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

• LOUE CHAMPAGNOLE F3 
1er étage ds petite résid , em-
plac ensoleillé, cuis USA, cave, 
pkg , libre, 430€, DPE NC, tél 
06.07.25.70.55.

• LOUE CHAMPAGNOLE 
située belle prise F3 60m2 
proche comm , gge, libre 
01/01/19, 540€, DPE NC, tél 
03.84.52.24.70.

• LOUE LONS CV gd F3 avec 
balcons , 410€, chauff gaz, 
libre 15/12/18, conventionné, 
DPNC, tél 06.08.71.89.08.

• 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

• 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 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.

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY
DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY

- Aménagement intérieur et extérieur 
- Réalisation en ossature bois
- Isolation par l’extérieure
- Dépannage 7 jours/7

www.drouhard-services-renovations.fr
06 48 34 99 62

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

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

• LOUE DOLE PROX CENTRE 
F3/4 duplex, 2 ch, sal/séj, bu-
reau belle prest, 77m2, DPE E, 
572€ HC, tél 06.79.01.51.75.

F4

• LOUE LA LOYE 2F4 1 au 46 
rue du val d’amour et 1 rue 
de la goulotte , chauff fuel, 
cuis/plaques induct, DPE NC, 
tél 03.84.71.74.08.

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

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

• URGENT CHERCHE LOCA-
TION MAISON F5/F6 budget 
650/700€ maxi avec jardin et 
cour fermée, 25/30 km autour 
de Lons, T2L 03.84.44.61.14.

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

FINN-EST - 6 et 7, rue des Dolines - 25500 LE BÉLIEU www.finn-est.com - 03 81 67 90 30 - info@finn-est.com

Tout ce qui contribue au bonheur se trouve dans le Jura… et chez FINN-EST !
ET TOUJOURS !PROCHAINEMENT

à Foncine-le-Haut

299 000 €
chalet de 93 m2 sur 
terrain de 551 m2

des parcelles à 
partir de 55 000 €

VILLEVIEUX - 03 84 44 91 31 -  mail : contact@3dimmobilier.fr 

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

VERNANTOIS LONS LE SAUNIER

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

Maison F3, composée de : RDC: 
entrée dégagement avec pla-
card, cave voûtée.1er : coin 
cuisine équipée ouvert sur sé-
jour-salon, terrasse. 2ème : mez-
zanine, grenier. Chauff age : fuel 
individuel par le sol + radiateur. 
DPE VIERGE 
Loyer : 503 €
Prov.charges : 28 €
Cauti on : 503 € 
Honoraires  : 503 € (dont honoraires 
d’état  des lieux 3€/m²) Libre de suite 
Ref :  8740

6173

F3 sous combles, 43 m2 (mais 
surface uti le 60 m2) composé de 
Cuisine ouverte sur grand séjour, 
chambre 1, chambre 2, salle de 
bains, wc. Parking, cave. DPE D. 
Chauff age électrique.
Loyer : 396 € + Charges 45 €
Dépôt de garanti e : 396 €
Honoraires  : 396 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre de suite
Ref : 7811

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce immo
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LOTO ANIME
 PAR DOMINIQUE
14H30/20H30

Loto solitaire 
organisé par le 
Grand Faguier 
en partenariat 

avec le

INFOS ET 
RESERVATIONS

06 88 20 37 64

Parc du Jura
1 rond point des 

Droits de l’homme
39100 DOLE

1 et 2

3 X 1000€

MEGA LOTO N°1
25 parties en 4 quines
Mini6 + spéciale
1000€ - 400€ - 300€ - 200€
Bons d’achat de 20 à 100€
DEBUT DES JEUX 14H30

MEGA LOTO N°2
25 parties en 4 quines
Bingo + spéciale
2 x 1000€ - 500€ - 400€ - 300€
Bons d’achat de 20 à 100€
DEBUT DES JEUX 20H30

MEGA LOTO N°1 ou 2
Plaque de 3 : 20€
Plaque de 6 : 30€
Plaque de 8 : 35€
Plaque de 12 : 40€

MEGA LOTO N°1 et 2
Plaque de 3 : 35€
Plaque de 6 : 55€
Plaque de 8 : 60€
Plaque de 12 : 70€

34
8

22

34

8
22

Samedi 24 novembre

DOLEXPO
MEGA

1 carte supplémentaire sera offerte à chaque joueur

MAISOD
le mont du cerf, charmante maison de 
construction «mixte» bois et parpaing, 
composée d’un séjour ouvert sur terrasse, 
petite coin cuisine, une chbre, sde, wc, 
chbre en mezz., cave et cellier semi enter-
ré. Le tout sur un terrain de 959 m². Idéal en 
résidence secondaire pour les amoureux de 
la nature. - DPE : G. Réf. : 18/45/EMG

Prix : 195 000 €
PERRIGNY

Maison de ville mitoyenne à rénovée située 
au cœur du village, comp. : en RDC 2 grands 
gges, une cave, au RDC sur élevé: entrée, 
cuis., séjour donnant sur le terrain, bureau, 
wc. Au 1er étage: 2 grdes chbres av terrasse, 2 
chbres av lave mains, SDD, vaste salle de jeux. 
Au second 2 chbres mansardées, 2 pièces en 
enfilade et pièce borgne. Le tout sur un terrain 
de 441 m². - DPE : E.  Réf. : 18/60/EMG

Prix : 110 000 €
LAVIGNY

AU CŒUR DU VILLAGE, maison à rénover, 
comp. en RDC une grande cave, grange et 
écurie, Au 1er : entrée, cuisine avec accès 
au terrain sur l’arrière de la maison, sDE, 
wc, séjour avec alcôve et une chbre en enfi-
lade, 2 chbres en enfilade. Grenier aména-
geable. Terrain de 558 m²; DPE : en cours. 
Réf. : 18/63/EMG

Prix : 88 500 €

NANCE
A 3 MIN DE BLETTERANS, proche ttes 
commodités, charmante maison ossature 
bois, construction finlandaise HONKA de 
2007 comp. en plain pied, vaste pièce a 
vivre avec cuis. équipée, 2 chbres, sdb, 
wc, cellier - chaufferie, à l’étage : mezz., 2 
chbres, sdb, wc. Terr. de 1775 m² - DPE : D
Libre au 11/12/2018. Réf. : 18/51/EMG

Prix : 189 000 €
L’ETOILE

Charmante maison au cœur du village, 
comp. en rdc une ancienne grange, écurie, 
chaufferie et une belle cave voutée. Au 
1er étage se trouve un séjour, petite cuis.
avec cellier, 3 chbres, un salon ouvert sur le 
terrain avec vue agréable, sdb, wc, grand 
grenier aménageable. En dépend. maison-
nette en pierre. Terr. attenant de 1890 m². 
DPE : en cours. Réf.  18/62/EMG

Prix : 135 000 €
CHARCHILLA

MAISON TYPE CHALET, dans quartier 
résidentiel avec vue sur le lac, idéal rési-
dence secondaire, comp; entrée sur coin 
séjour avec cheminée et terrasse avec vue 
sur le lac, cuisine équipée, bureau, salle de 
douche à l’étage, 2 chbres dont une avec 
vue et balcon, wc, en s/sol, une pièce, 
garage, pas de travaux à prévoir, terrain 
agréable de 897m². Réf.  18/64/EMG

Prix : 199 000 €

LONS LE SAUNIER ET PROXIMITÉ Tél. 03 84 24 00 38

 SCP TESTON, PONTIROLI, MAIRE, KLEIN-MAIRE
Notaires associés - LONS-LE-SAUNIER

13, rue L. Rousseau - Bât. l’Odyssée
Retrouvez tous nos biens sur notre site www.jurisnotaires.fr

MACORNAY
Local mixte (Professionnel/Habitation) - 
Corps de ferme indépendant en pierre à 
restaurer complètement, DE NOMBREUSES 
POSSIBILITES. Idéal pour investisseurs 
pour réaliser au minimum 4 appartements/ 
ATELIER. Terrain 2552 m². 
Réf. : 18/59/EMG

Prix : 119 600 €

A 10 MIN D’ORGELET
Au cœur du village, BEAUCOUP DE 
CHARME pour cette maison , rénovée avec 
le cachet de l’ancien: poutres et pierres 
apparentes. Au rdc, entrée sur cuisine équi-
pée, vaste séjour ouvert sur terrasse et jar-
din, wc et lave mains. Au 1er : pièce à vivre, 
une chambre, salle de bains/wc. Au second: 
mezzannine et grande chambre avec balcon 
et vue sur la campagne, salle de bains/wc.
Terrain attenant de 760 m² - DPE : C             
Réf.  : 18/49/EMG

Prix : 165 000 €

CONLIEGE
Local mixte (Professionnel/Habitation) 
- Idéal investisseur et/ou profession-
nel, locaux d’environs 560 m² compre-
nant un atelier à usage professionnel, 
ainsi que 3 appartements : F1/F2/F3 
avec rendement locatif - DPE : en cours  
Réf. : 18/58/EMG

Prix : 248 000 €

L’ETOILE
Au cœur du village, belle maison vigne-
ronne en pierre, composée en rez de chaus-
sée d’un hall d’entrée, lingerie buanderie, 
wc avec lave mains, garage, chaufferie, 
cave et atelier avec pressoir. Au 1er étage: 
cuisine équipée, salon séjour ouvert sur ter-
rasse, 2 chambres, salle de bain, wc avec 
lave mains, au second: 4 chambres, salle 
de bains, wc, grenier. Le tout sur terrain de 
2498 m² - DPE : C  
Réf. : 18/47/EMG

Prix : 260 000 €

S.47

L’événement à ne pas 
manquer !!

dimanche
25

Novembre
14h30St-Claude

Salle des fêtes
Ouverture des portes

à 13h30

Vous propose
son

S.47

6.000€
de lots

20 parties
dont

2 spéciales

2 parties spéciales

valeur

de 450€ et 750€
+ une surprise

UNE CASCADE DE LOTS EXCEPTIONNELS
Avec de nombreux bons d’achats

UNION DES COMMERÇANTS 
INDÉPENDANTS de St-Claude

TOULOUSE LE CHATEAU
Terrain à vocation à bâtir d’une superficie d’environ 
1000 m² dans un environnement rural ensoleillé. 
Proximité tous commerces.

23 500 €

BERSAILLIN
MAISON D’HABITATION comprenant : entrée, salle 
d’eau, cuisine, séjour, 2 chambres. Grange, cave, ate-
lier, garage, bûcher. Terrain attenant. DPE : F

152 000 €

CHAMPAGNOLE
Dans un immeuble en copropriété de 39 lots princi-
paux, APPARTEMENT au 3e étage avec ascenseur : 
entrée, garde-manger/cellier, cuisine, salon/salle à 
manger, couloir, 3 chambres, wc, sde. Cave et garage. 
Charges trimestrielles : 400€. DPE : F.

105 000 €

PROCHE CHAMPAGNOLE
MAISON COMPRENANT : au RDC : hall, couloir, 
3 chambres, wc/lave mains - 1er étage : entrée, salon, 
cuisine, couloirs, wc, salle d’eau, 3 chambres, salle de 
bains. Garage, chaufferie et cellier. DPE : D

335 000 €

Pour vous renseigner sur tous nos biens immobiliers : rault.notaires.fr
marine.obadia.39023@notaires.fr

Me Julien RAULT
24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34 
14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76 

S.47
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TARIFS LOCATION SKI
SAISON 2018 -  2019

Possibilité de location à la saison 
avec option d’achat*

Venez découvrir nos promotions skis et matériel tout au long de la saison !!

TARIFS ALPIN SAISON / SEMAINE
 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 saison  semaine  saison  semaine  saison  semaine

JUNIOR 1 70 à 100  75€  38€  30€  15€  85€  43€

JUNIOR 2 110 à 130  85€  38€  45€  23€  99€  45€

JUNIOR 3 140 à 150  89€  38€  55€  28€  119€  60€

ADULTE LOISIR  99€  45€  59€  30€  139€  70€

ADULTE ÉVOLUTION  129€  65€  59€  35€  179€  80€

SNOW  99€  45€  60€  30€  139€  70€

 PACK
 week-end  journée

 15€  9€

OPÉRATIONS AVEC OPTION D’ACHAT

RAQUETTE À NEIGE 
WEEK-END/JOURNÉE

 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 week-end  journée  week-end  journée  week-end  journée

JUNIOR  15€  8€  9€  5€  20€  12€

ADULTE  22€  13€  10€  6€  27€  15€

PERFORMANCE  37€  19€  13€  7€  47€  24€

SNOW  15€  8€  10€  6€  25€  13€

TARIFS ALPIN WEEK-END / JOURNÉE
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TARIFS
LOCATION SKI
S A I S O N  2 0 1 7  -  2 0 1 8

A partir de début novembre
retour 

du matériel
fin 

avril

fitness

Tapis sol 
Sveltus

Corde  
à sauter 
lestable 
Sveltus

25€ 

19€

Vélo d’appartement
CARE CV-375

699€95 

499€

599€ 

449€

149€ 

109€

499€ 

379€

Banc Muscu
CARE Pro Max 2

299€ 

219€95

Vélo 
d’appartement
STRIALE SV-326

Rameur pliant
CARE Mag Clipper

Rouleaux massage 
Sveltus

25€ 

19€

18€95 

14€95

Elastibande

Velo elleptique 
CARE futura

19€ 

9€

449€ 

359€

300€ 

240€

Ski 
Omeglass

Chaussures ski 
XC 90

Casque 
Cairn electron

56€99

Possibilité de location à la saison 
avec option d’achat*

Venez découvrir nos promotions skis et matériel tout au long de la saison !!

TARIFS ALPIN SAISON / SEMAINE
 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 saison  semaine  saison  semaine  saison  semaine

JUNIOR 1 70 à 100  75€  38€  30€  15€  85€  43€

JUNIOR 2 110 à 130  85€  38€  45€  23€  99€  45€

JUNIOR 3 140 à 150  89€  38€  55€  28€  119€  60€

ADULTE LOISIR  99€  45€  59€  30€  139€  70€

ADULTE ÉVOLUTION  129€  65€  59€  35€  179€  80€

SNOW  99€  45€  60€  30€  139€  70€

 PACK
 week-end  journée

 15€  9€

OPÉRATIONS AVEC OPTION D’ACHAT

RAQUETTE À NEIGE 
WEEK-END/JOURNÉE

 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 week-end  journée  week-end  journée  week-end  journée

JUNIOR  15€  8€  9€  5€  20€  12€

ADULTE  22€  13€  10€  6€  27€  15€

PERFORMANCE  37€  19€  13€  7€  47€  24€

SNOW  15€  8€  10€  6€  25€  13€

TARIFS ALPIN WEEK-END / JOURNÉE
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TARIFS
LOCATION SKI
S A I S O N  2 0 1 7  -  2 0 1 8

A partir de début novembre
retour 

du matériel
fin 

avril

fitness

Tapis sol 
Sveltus

Corde  
à sauter 
lestable 
Sveltus

25€ 

19€

Vélo d’appartement
CARE CV-375

699€95 

499€

599€ 

449€

149€ 

109€

499€ 

379€

Banc Muscu
CARE Pro Max 2

299€ 

219€95

Vélo 
d’appartement
STRIALE SV-326

Rameur pliant
CARE Mag Clipper

Rouleaux massage 
Sveltus

25€ 

19€

18€95 

14€95

Elastibande

Velo elleptique 
CARE futura

19€ 

9€

449€ 

359€

300€ 

240€

Ski 
Omeglass

Chaussures ski 
XC 90

Casque 
Cairn electron

56€99

Possibilité de location à la saison 
avec option d’achat*

Venez découvrir nos promotions skis et matériel tout au long de la saison !!

TARIFS ALPIN SAISON / SEMAINE
 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 saison  semaine  saison  semaine  saison  semaine

JUNIOR 1 70 à 100  75€  38€  30€  15€  85€  43€

JUNIOR 2 110 à 130  85€  38€  45€  23€  99€  45€

JUNIOR 3 140 à 150  89€  38€  55€  28€  119€  60€

ADULTE LOISIR  99€  45€  59€  30€  139€  70€

ADULTE ÉVOLUTION  129€  65€  59€  35€  179€  80€

SNOW  99€  45€  60€  30€  139€  70€

 PACK
 week-end  journée

 15€  9€

OPÉRATIONS AVEC OPTION D’ACHAT

RAQUETTE À NEIGE 
WEEK-END/JOURNÉE

 SKIS  CHAUSSURES  PACK
 week-end  journée  week-end  journée  week-end  journée

JUNIOR  15€  8€  9€  5€  20€  12€

ADULTE  22€  13€  10€  6€  27€  15€

PERFORMANCE  37€  19€  13€  7€  47€  24€

SNOW  15€  8€  10€  6€  25€  13€

TARIFS ALPIN WEEK-END / JOURNÉE
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TARIFS
LOCATION SKI
S A I S O N  2 0 1 7  -  2 0 1 8

A partir de début novembre
retour 

du matériel
fin 

avril

fitness

Tapis sol 
Sveltus

Corde  
à sauter 
lestable 
Sveltus

25€ 

19€

Vélo d’appartement
CARE CV-375

699€95 

499€

599€ 

449€

149€ 

109€

499€ 

379€

Banc Muscu
CARE Pro Max 2

299€ 

219€95

Vélo 
d’appartement
STRIALE SV-326

Rameur pliant
CARE Mag Clipper

Rouleaux massage 
Sveltus

25€ 

19€

18€95 

14€95

Elastibande

Velo elleptique 
CARE futura

19€ 

9€

449€ 

359€

300€ 

240€

Ski 
Omeglass

Chaussures ski 
XC 90

Casque 
Cairn electron

56€99

Possibilité de location à la saison avec option d’achat*

TARIFS ALPIN SAISON / SEMAINE TARIFS ALPIN WEEK-END / JOURNÉE

TARIFS ATELIER SKI
RAQUETTE À NEIGE

WEEK-END/JOURNÉE
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OPÉRATIONS Fartage + affûtage ........15€ 
Fartage affûtage + rebouchage .........25€
Montage fi xation internet ...................20€

OPÉRATION NOËL
DU 29 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

399€
95

-27%549€
95

VTT AVEC FREINS
À DISQUE HYDRAULIQUE

3899€

199€

38 ROUTE DE LYON - ESPACE COMMERCIAL LA VALLÉE - SAINT-CLAUDE - 03 39 27 00 50
 ESPACE CHANTRANS - PARKING HYPER U - LONS MONTMOROT - 03 84 86 16 20

• Du lundi au vendredi :
9h30-12h / 14h-19h 

• Samedi non stop : 9h30-19h

•  Du lundi au vendredi : 
9h30-12h / 14h-19h

• Samedi non stop 9h-19h30

black
friday

Vendredi 23 et 
samedi 24 novembre

2 Produits achetés

le 3ème OFFERT

-10% sur vos locations avant fi n novembre 2018

Sur vêtements et chaussures

à partir de

au lieu de

229€

199199199199199

Vélo KTM Kapoho 

Montre Polar 
M430

Vélos Montana de 16"

129.95€ 

au lieu de 169€ 

et 20 " 159.95€ 

au lieu de 199.95€

 sont disponibles




