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Pour particuliers et professionnels

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...

DE VOS BARRIÈRES, 
PORTAILS, 

SALONS DE JARDINS ...

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

Du Lundi au vendredi - 8 h - 12 h et 14 h - 18 h - Samedi matin sur RDV
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Avant

Après

 VANOTTI Ets Tout pour la forêt et la motoculture

   MONTROND - 03 84 51 70 30 - vanotti.fr

DESTOCKAGE DESTOCKAGE

1490€ TTC

FRAISE 
À NEIGE

selon stock disponible

TRONÇONNEUSE
DESTOCKAGE

À

799€ TTC

•  Bons cadeaux
à partir de 15€

•  Cartes cadeaux 
Parenthèse M

• Massage personnalisé
                       • Massage Amma
                                          • Massage Akwaterra

à partir de 15€à partir de 15€
•  Cartes cadeaux •  Cartes cadeaux 

Pour les fêtes

facebook@parenthesem.com
12B rue des Jonquilles - VERS-EN-MONTAGNE

06 75 74 62 42 / parenthesem@orange.fr

S.50

44, rue St-Désiré - LONS - 03 84 24 01 69S.50

Chapi ChapoChapi Chapo
POUR un hiver au chaud

NOMBREUSES
IDÉES CADEAUX

Chapeaux, bonnets, bérets, chapkas, ponchos, snoods, écharpes, gants, mitaines
et toujours sacs à main, portefeuilles, parapluies, accessoires cheveux, bijoux ...

Ouvert les dimanches 
16 et 23 décembre 10h-12h et 15h-18h

et les lundis 
10 et 17 décembre l’après-midi

le 24 décembre la journée 

• Originales
• Colorées
• Confortables

POUR un hiver au chaud

Chapeaux, bonnets, bérets, chapkas, ponchos, snoods, écharpes, gants, mitaines

• Originales• Originales• Originales
• Colorées• Colorées
• Confortables• Confortables

 Le SMUR basé à Lons, dont l'activité croît de 17% par an, perdra une de ses 2 lignes, 
tandis que celui de Dole a déjà perdu une ligne de nuit, début avril 2017. Autopsie d'une 
"décision aberrante" selon les urgentistes. C'est pourquoi l'intersyndicale (AMUF, CGT, 
Force ouvrière) a lancé un préavis de grève.

LES URGENCES AMPUTÉES 
D’UN BRAS 
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 18, rue Lecourbe - LONS - 03 84 24 97 17
Laurence et Claude

l’élégance

pour tous les budgets
100%100%

LE  MOIS70 
ANS
ÇA SE FÊTE !

française

S.46

Dossier de la semaine 
LE SMUR APPELLE À LA GRÈVE ET À MANIFESTER 
POUR POUVOIR TRAVAILLER
« Un enjeu grave, une ques-
tion de vie ou de mort » : pour 
Eric Loupiac délégué départe-
mental de l'AMUF (association 
des médecins urgentistes de 
France), il y a péril pour la po-
pulation jurassienne et au-de-
là. De Poligny à Saint-Amour, 
de Louhans à Moirans, le sec-
teur d'intervention du SMUR 
de Lons est vaste (2400 km2, 
soit le Jura sud et au-delà). 
Mais dans de nombreux cas, 
il doit aussi emmener les pa-
tients aux hôpitaux de Besan-
çon, Dijon, Bourg ou Lyon.

« Entre 2h30 et 4h de route 
aller-retour pendant lesquelles 
nous ne sommes pas dispo-
nibles » précise l'urgentiste. 
Que se passera-t-il demain 
lorsque la seconde ligne de 
SMUR sera supprimée ?

« On arrivera pour consta-
ter des décès » prévient-il. 
Et de citer en exemple cette 
double intervention récente, 
l'une pour un arrêt cardiaque 
au bowling de Lons, l'autre 
pour une rupture d'anévrisme 
qui aurait pu être fatale à une 
femme d'une cinquantaine 
d'années.

Deux vies sauvées par les 
« anges gardiens » du Jura 
mais demain ?

« On est en train de rétablir 
la peine de mort»

 Eric Loupiac se dit comme ses 
collègues choqué par la déci-
sion de l'ARS (agence régio-
nale de santé) « aberrante et in-
juste ». « Cette décision aurait 
été prise en 2015, d'après des 
chiffres de 2013 » explique-t-
il, « mais les activités de SMUR 
de Lons augmentent de 17%  
par an ! ».

Par ailleurs, le plan régional 
de santé élaboré par l'ARS 
avait placé noir sur blanc 

Lons comme "site pivot" du 
Jura, avec à la clé 2 lignes de 
SMUR. D'après Eric Loupiac, 
l'ARS mise sur l'hélicoptère 
basé à Besançon pour voler au 
secours des Jurassiens... mais 
c'est oublier que le Jura n'est 
pas la Côte d'Azur.

« Lorsque le plafond est bas, 
comme souvent en hiver, 
l'hélico ne décolle pas. Et il 
devient lui aussi très deman-
dé ». Sans compter qu'un tra-
jet Lons-Besançon par les airs 
n'est (contrairement aux idées 
reçues) pas plus rapide que 
par la route. Selon l'urgentiste 
expérimenté, on dira donc 
demain aux pompiers "Roule, 
roule !" pour amener à l'hôpi-
tal des patients dans des états 
graves, voire désespérés.

« C’est une prise de risque 
énorme pour la population, on 
va condamner certains patients 
à mourir. La France a supprimé 
la peine de mort au plan judi-
ciaire, mais on est en train de 
la rétablir pour des questions 
financières »... L'AMUF ne 
demande qu'une seule chose : 
« laissez nous travailler, lais-
sez nous notre seconde ligne 
SMUR ! ». Seront-ils entendus 
par l'ARS ? Eric Loupiac devait 
en principe être reçu par son 
directeur, mais rien n'est sûr ...

Les urgences de Lons (et de 
Dole) dans le rouge

« Je vous plains. Vous travail-
lez dans des conditions déplo-
rables : je n'aimerais pas faire 
votre métier » : ces paroles, 
le personnel des urgences de 
l'hôpital de Lons-le-Saunier n'a 
pas fini de les entendre.

Et les patients n'ont pas fini 
d'attendre des heures (et 
parfois des nuits) dans un 
service des urgences à bout 
de moyens, de temps et de 
patience. La suppression de la 

2e ligne de SMUR signifiera en 
clair la suppression d'un équi-
page (un médecin, une infir-
mière et un conducteur).

Raison invoquée par le minis-
tère de la santé "via" l'agence 
régionale de santé (ARS) selon 
un urgentiste : une économie 
nécessaire  de 1,2 million €  
par an.

La décision sera mise en appli-
cation dans les mois à venir : 
un ex-médecin chef des ur-
gences vient voir comment ré-
organiser le service en consé-
quence. Il croisera sans doute 
des jeunes médecins ou infir-
mières qui quittent le navire 
avant qu'il ne s'échoue. Outre 
des "nouveaux" (pourtant atti-
rés par le Jura) qui confient ne 
pas souhaiter rester si Lons 

perd une ligne de SMUR, cer-
tains anciens songent à démis-
sionner, écœurés par une poli-
tique incompréhensible.

Après la réduction des ur-
gences à Champagnole et 
Saint-Claude, Lons devait être 
capable d'absorber des flots 
de patients venus de tout 
le Jura sud. Il n'en est rien, 
puisque les mêmes mesures y 
sont prises.

Du côté de Dole, les urgences 
aussi saturent. Même si le Jura 
nord est bien placé (à 40 km 
ou moins des 2 gros SMUR 
de Besançon et Dijon), les 
urgences auraient du « fer-
mer » récemment leurs portes 
face à un afflux exceptionnel 
de patients. Selon le Dr Lou-
piac, 2 lignes SMUR de jour 

y existent toujours, mais une 
ligne a été fermée la nuit…

Des « foulards blancs » pour 
s’exprimer ?

Le bât blesse aussi en aval des 
urgences, puisque des lits sont 
rabotés dans les services de 
l'hôpital de Lons. Le délai de 
prise en charge à l'entrée des 
urgences ne cesse de croître, 
mais le délai pour en sortir 
aussi.

Faute de place, 17 patients 
ont ainsi dormi dans les cou-
loirs et les box (sans toilettes) 
il y a quelques semaines : une 
situation exceptionnelle ame-
née à devenir la norme si per-
sonne ne bouge...

Difficile cependant pour le 
personnel de se mettre en 
grève puisqu'il sera de toute 
façon réquisitionné. Alors 
les patients de tous bords se 
mobiliseront-ils enfin pour dire 
halte au feu ? Après les gilets 
jaunes, des "foulards blancs" 
(et autres pin's ou signes de 
soutien blancs) et les élus 
prendront ils conscience de la 
gravité de la situation ?

Lorsque l'hôpital public meurt 
à petit feu, ce sont les patients 

qui meurent au sens figuré, 
mais aussi peut-être au sens 
strict. Qui ira dans quelques 
mois sauver des vies dans tout 
le Jura sud ? Les moyens hu-
mains restants (médecin, infir-
mière) seront concentrés sur 
la journée : que se passera-t-il 
en cas de malaise cardiaque 
la nuit ? Face à toutes ces 
questions, l’Agence régionale 
de santé Bourgogne Franche-
Comté a confirmé que "la 
ligne de SMUR de Lons a voca-
tion à être arrêtée. Le médecin 
et l’infirmière affectés à cette 
mission en journée seront 
conservés et affectés au ser-
vice des urgences de l’hôpital. 
L’établissement a informé les 
instances et les personnels du 
pôle urgences de ces perspec-
tives".

Face à l'absence de réponses, 
l'intersyndicale (AMUF, CGT, 
Force ouvrière) a lancé un pré-
avis de grève, tandis qu'un 
large appel à manifester était 
prévu  vendredi dernier à 
l'hôpital de Lons. Cela, avant 
la commission médicale d'éta-
blissement qui pourrait, si rien 
n'est fait, sceller le destin du 
SMUR... ■

S.H.

Le SMUR Jura-sud ne disposera plus que d'un seul véhicule 
pour sauver des vies.

  

Mieux vaut être en bonne santé 
physique et morale pour être 
malade !

Des urgentistes se disent scan-
dalisés par l'errance médicale 
croissante pour obtenir un ren-
dez-vous, même chez un géné-
raliste : "c'est la croix et la ban-
nière !".

Rejetés de secrétaire médicale 
en secrétaire médicale, cer-
tains malades renoncent à se 
soigner ou ne savent plus que 
faire. Conséquence logique : 

des patients se présentent aux 
urgences sans véritable raison.

Heureusement, des consulta-
tions non programmées ont 
été créées pour offrir la perma-
nence d'un généraliste la jour-
née, complétée par la maison 
médicale (permanences de 19h 
à 22h). Une avancée certaine, 
qui ne règle cependant en 
rien le manque de moyens des  
urgences...

L'errance médicale
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L'hebdo politique

VILLAGE Rte du Village - CHAMPAGNOLE

OFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTS CARTE U

OFFERTS
EN BON D’ACHAT
LORS DE CHAQUE

PASSAGE EN CAISSE

ouvert de 8h30 à 19h00 non-stop le dimanche 16 décembre

les 12, 13, 14 et 15 décembre 2018
valable LE DIMANCHE 16 décembre 2018 

* A partir de 10€ d’achat. Offre réservée aux clients Carte U. Les bons sont 
valables dans tout le magasin (hors livre, presse, gaz et carburant, et services 
U), sont cumulables, non échangeables, non remboursables. Renseignez-
vous à l’accueil de votre magasin pour connaître le(s) jour(s)  d’émission des 
bons d’achat et le(s) dimanche(s) concerné(s).

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
magasins-u.com
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UN IMPOSSIBLE DIALOGUE…

La faillite politique… Après 
les événements du samedi 
1er Décembre, on attendait 
des réponses fortes de l’exé-
cutif. Une réponse sécuritaire 
tout d’abord pour répondre 
aux incidents qui ont embrasé 
Paris et certaines villes de pro-
vinces le 1er Décembre mais 
surtout des réponses concrètes 
aux problèmes posés par les 
« gilets jaunes » depuis plu-
sieurs semaines après être res-
té muré dans le silence durant 
trop longtemps. Certes, cette 
crise, sans doute la plus impor-
tante depuis Mai 68, est déli-
cate à appréhender, tant il y a 
désormais pratiquement « au-
tant de revendications que de 
gilets jaunes », tant la réponse 
originelle de l’exécutif, qui 
n’a pas su prendre la mesure 
de la vague de colère sociale 
qui montait dans la pays est 
condamnable… 

L’impasse… Ainsi, malgré 
le premier pas effectué en 
direction des manifestants 
par le Premier Ministre, mardi 

4 Décembre, le fil du dialogue 
n’est pas renoué. L’annonce du 
moratoire sur la taxe carbone, 
du gel des hausses des prix de 
l’énergie prévues au 1er Jan-
vier et du report des mesures 
visant à modifier le contrôle 
technique, dans l’attente des 
discussions prévues annon-
cées au niveau local durant 
une période de trois mois n’a 
pas semblé de nature à calmer 
la colère des « gilets jaunes ». 
Aujourd’hui, les conditions 
d’une négociation entre mani-
festants et Gouvernement sont 
loin d’être réunies, ne serait-ce 
que parce que ce mouvement 
n’a, par nature, pas la « culture 
de la manifestation, de l’orga-
nisation, ni de ce type de né-
gociations ». Plus inquiétant 
pour la suite, une véritable 
incommunication est entrain 
de s’installer entre l’exécutif 
et les « gilets jaunes » liée, 
bien au delà de leur manque 
de structure, à la multitude 
de revendications portées et 
aux divergences idéologiques 
internes. Dès qu’un porte-pa-
role tente d’entamer des dis-

cussions, un procès en légi-
timité lui est immédiatement 
fait, avec menaces à la clef. 
Or, si toute colère peut-être 
légitime, encore doit-elle être 
exprimée par des moyens, eux 
aussi légitimes. Après avoir 
dénoncé leurs conditions de 
vie, il est temps de dénoncer 
la violence, de trouver des 
interlocuteurs, seul moyen de 
sortir de l’impasse à laquelle 
on assiste. La cohésion des 
« gilets jaunes », manière pour 
certain de retrouver une forme 
de dignité face à un Président 
qu’ils jugent déconnecté et 
des « élites » qu’ils jugent mé-
prisantes, doit maintenant se 
transformer en cohérence… 

Pompiers pyromanes et ven-
deurs de rêves… Alors que 
l’exécutif se voyait contraint 
à une retraite en rase cam-
pagne pour essayer d’apaiser 
les colères, les partis politiques 
d’opposition donnaient dans 
le même temps un bien triste 
spectacle. Balayés il y a moins 
de deux ans par un climat de 

« dégagisme » ambiant, théo-
risé par certains d’entre-eux, 
les voilà réduits à vouloir re-
jouer le match de 2017, sans 
l’assumer totalement. Si la 
situation n’était pas si grave, 
cela aurait put être risible d’en-
tendre tous ces chefs de par-
tis, sur le perron de Matignon, 
lundi 3 Décembre, cherchant à 
surfer sur un mouvement qu’ils 
ne maîtrisent pas, après deux 
semaines d’un silence assour-
dissant… Leurs démarches 
sont vouées à l’échec, les 
« gilets jaunes » les rejetant 
autant que les syndicats. La 
volonté de certains de rajou-
ter des bidons d’essence sur 
un feu, pourtant déjà bien at-
tisé, sera probablement jugée 
sévèrement à posteriori. Leur 
irresponsabilité, à l’heure où 
une solution politique, seule 
à même de répondre à moyen 
terme à la détresse de millions 
de Français,  aurait besoin de 
se construire, ne profitera qu’à 
une seule personne, Marine 
le Pen, plutôt habile depuis le 
début du mouvement. Malgré 
la surenchère d’un François 

Rufin, les électeurs préféreront 
toujours l’original à la copie et 
se méfient de plus en plus des 
outrances médiatiques… La 
question de la responsabilité 
de certains leaders locaux de-
vra peut-être se poser un jour, 
quand on voit leur attitude 
dans certains départements. 
Plus intéressé par une exposi-
tion médiatique et une future 
carrière politique que par le 
bien commun, il ne se soucient 
pas des retombés de leurs 
actes, laissant même parfois 
fleurir des théories du complot 
sur les groupes Facebook dont 
ils sont administrateurs…  

Comment sortir de la crise ? 
Après les annonces du Premier 
Ministre, Emmanuel Macron 
ne peut désormais plus faire 
l’économie d’une prise de 
parole solennelle. La straté-
gie visant à envoyer Edouard 
Philippe en première ligne 
pour continuer à protéger 
le Président ne fonctionne 
pas et désormais seules des 
annonces fortes du locataire 

de l’Élysée pourraient peut-
être faire bouger les lignes. 
Une chose parait certaine, le 
Premier Ministre apparait plus 
affaibli que jamais, voire en 
sursis. L’exécutif a gardé des 
cartes dans sa manche après 
les premières annonces, ce-
pendant si une seconde salve 
d’annonces, visant à améliorer 
le pouvoir d’achat des Fran-
çais, ne parvenait pas à mettre 
tous les protagonistes autour 
de la table des négociations, 
il n’est pas improbable d’ima-
giner Edouard Philippe être 
contraint de remettre la démis-
sion de son Gouvernement au 
Président… ■

Stanislas LEHMANN

Une semaine après un acte 3 de manifestations extrêmement violentes, à Paris comme dans certaines villes de province et au lendemain 
d’un probable acte 4, peut-être encore plus tendu, le dialogue semble toujours difficile entre « gilets jaunes » et Gouvernement…
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Du 12 au 24 décembre 2018 Du 12 au 31 décembre 2018
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Huîtres N°3
Fines de Claire
de Noirmoutier

Maison Sourbier
Perle Gourmande

Bourriche de 48 pièces

Origine

FRANCE la bourriche x48

24,95€

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.   POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.

Champagne Philippe 
Fourrier 

Cuvée Millésimée 
Brut - AOP - 75 cl

26,60 € le litre

l’unité si acheté par 6

pour 6 achetés

19,95€

18,95€
soit

-6€

AVANTAGE CARTE

soit 25,27 € le litre

Saumon Pure Origine Kritsen 
écosse ou Norvège

12 tranches minimum
 350 g

52,86 € le kg

18,50€

-4 €

14,50€

remise immédiate

soit

l’unité

AVANTAGE CARTE

soit 41,43 € le kg

Faites le plein de réductions grâce à votre carte Privilège                                et profitez-en dès votre passage en caisse !

www.colruyt.fr

Vos magasins vous accueillent : Champagnole - Cousance - Moirans - Poligny - Saint Claude
Du lundi au samedi de 8h30-19h30 non-stop et le dimanche et les jours fériés de 8h30-12h30

FAITES UN VOEU
Joyeuses Fêtes !

À partir de l’année prochaine, l’impôt sur 
le revenu des contribuables sera prélevé 
à la source. Des contribuables qui paient, 
cette année, l’impôt sur les revenus de 
2017 et qui paieront donc, à compter 
du 1er janvier 2019, l’impôt sur les reve-
nus de 2019. Afin d’éviter qu’ils n’aient 
à payer deux impositions en 2019, l’une 
à la source sur les revenus de 2019 et 
l’autre, de façon habituelle, sur les reve-
nus de 2018, il a été décidé de gommer 
l’imposition des revenus de 2018. C’est 
la raison pour laquelle on parle d’« année 
blanche ». Une terminologie quelque 
peu abusive, en réalité. Explications.
Le principe de l’année blanche
Le système de l’année blanche est assez 
simple : les revenus 2018 « non excep-
tionnels » (selon la terminologie adminis-
trative) verront leur taxation neutralisée 
par le biais d’un crédit d’impôt − le crédit 
d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIMR).  En pratique, les choses se dérou-
leront de la façon suivante : l’impôt sera 
calculé sur l’intégralité des revenus de 
2018, et le crédit d’impôt viendra neutra-
liser cette imposition à proportion de la 
fraction représentée par les revenus non 
exceptionnels sur le total des revenus de 
l’année.
Illustration : un dirigeant de société per-
çoit, en 2018, un salaire net imposable de
80 000 € ainsi que des dividendes impo-

sables de 20 000 €. Les dividendes consti-
tuant un revenu exceptionnel. Le montant 
de l’impôt sur le revenu s’élève, pour la to-
talité des revenus de 2018, à 10 000 €. 
Le CIMR est donc égal à 10 000 x 
[80 000/(80 000 + 20 000)] = 8 000 €.   
Et l’impôt à payer restant dû s’établit donc 
à 10 000 - 8 000 = 2 000 €.

La notion de revenus 
non exceptionnels 
Seuls les revenus relevant du prélève-
ment à la source bénéficient du fameux 
CIMR. Sont concernés, en particulier, 
les salaires et les bénéfices profession-
nels. Mais en plus, pour être considérés 
comme non exceptionnels, il devra s’agir 
de revenus courants. Et à ce titre, des 
règles particulières s’appliquent aux ex-

ploitants individuels, qu’ils soient impo-
sés au titre des bénéfices commerciaux 
(BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des 
bénéfices non commerciaux (BNC).
En effet, pour eux, un contrôle plurian-
nuel des bénéfices sur 4 ans s’applique 
pour déterminer la fraction non excep-
tionnelle de leur bénéfice. Ainsi, deux cas 
peuvent se présenter :
- si leur bénéfice de 2018 est inférieur 
au bénéfice le plus élevé (et non à la 
moyenne) des 3 dernières années (2015-
2016-2017), le CIMR gomme l’imposition 
de ce bénéfice, considéré comme non 
exceptionnel ;
- si le bénéfice de 2018 est supérieur au 
bénéfice le plus élevé des 3 dernières 
années (2015-2016-2017), la partie excé-

dentaire est considérée comme excep-
tionnelle et donc imposée.
Illustration : une exploitante a dégagé un 
bénéfice commercial en 2015 de 80 000 €, 
en 2016 de 85 000 € et en 2017 de 75 000 €. 
Le bénéfice le plus élevé des 3 dernières 
années est donc de 85 000 €. Le bénéfice 
de 2018 est de 100 000 €. 
L’impôt sur le revenu s’élève pour le béné-
fice 2018 à 27 300 €. Le CIMR sera limité à 
(85 000/100 000) x 27 300 = 23 205 €.   
En conséquence, l’exploitante paiera un
impôt de 27 300 - 23 205 = 4 095 €.

Étant précisé qu’une deuxième chance 
de gommer leur impôt s’offrira à ces ex-
ploitants l’année suivante. Ainsi notam-
ment, lorsque leur bénéfice 2019 s’avére-
ra supérieur ou égal au bénéfice 2018, un 
complément de CIMR leur sera octroyé 
et effacera totalement le surplus d’impôt 
qui aura été réglé en 2019 sur leur revenu 
de 2018.
Point très important : une règle similaire 
de contrôle pluriannuel s’applique aussi 
aux dirigeants disposant d’un pouvoir de 
décision dans la société qui les rémunère 
pour déterminer le caractère non excep-
tionnel de leurs salaires ainsi que de ceux 
des membres de leur famille salariés de 
cette même entreprise !  ■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

L'hebdo éco par
2018, ANNÉE BLANCHE POUR LES DIRIGEANTS ?
Afi n d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 suite à la mise en place du prélèvement
à la source, l’imposition des revenus de 2018 sera neutralisée. 
Mais s’agit-il pour autant vraiment d’une « année blanche » ?

+le    INFO
Et pour les autres contribuables ?

Pour tous ceux qui ne sont pas
exploitants ou dirigeants disposant du 
contrôle de leur société, la définition 
des revenus non exceptionnels qui
seront neutralisés et des revenus
exceptionnels qui seront imposés au 
titre de 2018 est assez simple. En effet, 
pour eux, tous les revenus courants, 
qui relèvent du prélèvement à la source 
(ce qui exclut les revenus de capitaux 
mobiliers, les plus-values immobilières 
et les plus-values mobilières), seront 
épargnés par l’impôt. Et seuls les re-
venus touchés de façon inhabituelle 
constitueront des revenus exception-
nels imposables. On peut notamment 
citer :
- les indemnités de rupture du contrat 
de travail (sauf, notamment, les indem-
nités de fin de CDD) ou de cessation des 
fonctions de dirigeant et de mandataire 
social ;
- les revenus qui correspondent, par 
leur date normale d’échéance, à une ou 
plusieurs années antérieures ou posté-
rieures ;
- les primes de toute nature sans lien 
avec le contrat de travail ou le mandat 
social.
Pour finir, il faut noter un point très
important : les revenus exceptionnels 
2018 seront imposés au taux moyen 
d’imposition du contribuable. Ce qui 
peut s’avérer très avantageux et inciter 
certains contribuables à… dégager des 
revenus exceptionnels ! 
Comprenne qui pourra !



—  6  —

L'invité de la semaine

Bonjour Matthieu, vous tenez la boutique OR 
EN CASH de Lons-le-Saunier. Expliquez-nous 
l’or d’investissement et votre métier. 

Lorsqu’on épargne dans l’or, l’enrichissement 
n’est pas une finalité. L’or d’investissement 
permet de se constituer une réserve en cas 
de besoin. En tant qu’expert en vente d’or, je 
conseille mes clients en fonction de leurs projets 
et de leur budget. Je propose un large choix de 
pièces à la vente : 20 Francs Marianne Coq, 20 
Francs Napoléon, 50 pesos, Krugerrand et aussi 
des lingots de 1 gramme à 1 kilo. 

L’or est donc un moyen d’épargner comme 
les autres ?

Oui bien sûr ! On imagine souvent qu’il faut avoir 
des moyens importants pour acheter de l’or, 
mais en petites quantités, c’est abordable. L’or 
d’investissement n’a pas de fiscalité à l’achat, 
pas de fiscalité de détention et il est disponible 

en permanence. Il ne nécessite pas d’emprunt 
ou d’apport personnel important et peut bé-
néficier à la revente d’une fiscalité avantageuse. 
Dans ma boutique, vous pouvez acheter de l’or 
avec 50€ ! 

Avec le cours de l’or qui monte et qui des-
cend, quand conseillez-vous de revendre le 
capital acquis ?

C’est vrai que lorsque le cours de l’or baisse, on 
peut avoir l’impression de perdre son argent. 
Mais on peut limiter ce risque en achetant régu-
lièrement, ce qui a pour effet d’amortir les varia-
tions du cours qui a toujours tendance à monter 
à long terme. Lorsque le cours monte, vous pou-
vez choisir de vendre pour réaliser une plus-va-
lue ou conserver ce capital qui est transmissible 
sans frais, à vos enfants ou petits-enfants. 

Quels conseils donneriez-vous aux personnes 
souhaitant acheter de l’or ? 

Je leur conseille de se rendre chez un profes-
sionnel pour bénéficier des meilleurs conseils 
sur la fiscalité, la transmission, les garanties et 
le service. Or en Cash étant numéro 1 français 
de l’achat d’or, nous accordons autant d’impor-
tance à conseiller nos clients sur la vente d’or 
d’investissement.  

OR EN CASH
11 avenue Thurel
LONS-LE-SAUNIER
03 84 43 34 71
www.orencash.fr
Lundi 14h-18h
Mardi au vendredi 9h15-12h/14h-18h
Samedi 9h15-12h

11 avenue Thurel
LONS-LE-SAUNIER

EPARGNE : ET SI VOUS ACHETIEZ DE L’OR ? 
Depuis 6 500 ans l’or sert d’étalon ou de refuge et prend régulièrement de la valeur. C’est une 
question de temps, il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour en acheter.

Matthieu, responsable de la boutique de Lons-le-Sau-
nier, est là pour répondre à toutes vos questions et 
vous renseigner sur tous les services d’Or en Cash.

S.46

YVES DUFFAIT

Yves Duffait vous êtes médecin res-
ponsable du SMUR au Centre Hos-
pitalier du Jura Sud (Lons le Saunier 
Champagnole), actuellement au 
coeur de l'actualité suite à la dispari-
tion programmée en 2019 de la deu-
xième ligne de SMUR. Comment ac-
cueillez-vous cette nouvelle ? Quelles 
conséquences envisagez-vous ? 
C’est une décision inepte, incompré-
hensible. Si cette décision s’appliquait, 
cela équivaudrait à signer un arrêt de 
mort pour plusieurs dizaines de patients 
du très grand bassin lédonien chaque 
année.
Cette deuxième ligne effectue des 
transferts de malades en situation grave 
et urgente, et effectue également des 
sorties dites primaires (c’est-à-dire au 
domicile des patients, sur la voie pu-
blique, dans des lieux publics), en pa-
rallèle de la première équipe du SMUR 
lorsque celle-ci vient déjà en aide à un 
patient grave.
Quand on réalise la moyenne du temps 
de sorties concomitantes (équipe 1 et 
équipe 2 sorties toutes les 2 en même 
temps, sur 2 patients différents) par jour 
sur 1 an, on atteint 1h30. Mais avec des 
écarts très importants, puisqu’il arrive, 
comme dans tous les services d’ur-
gence avec SMUR, qu’un SMUR ne soit 
pas demandé pendant une journée, 
mais qu’il soit au contraire très sollicité 
le jour d’après.

En l’occurrence, pour la ligne 2 de Lons, 
la durée des sorties concomitantes dé-
passe les 6h lors de ces journées de pic 
d’activité.

Ce serait comme parler d’un nombre 
moyen d’entrées par jour dans un ser-
vice d’urgence. Cela n’a de sens que 
si l’on sait que le nombre de passages 
peut doubler en période hivernale.

Et dire que d’autres SMUR pourraient 
venir renforcer le secteur par moments 
ne correspond pas à la réalité ; ces 
autres SMUR d’une part sont éloignés, 
notre secteur d’intervention étant 
très étendu, avec une superficie de 
2415km2, égale à celle de l’ile de La 
Réunion, et ont d’autre part leur activité 
propre, avec les mêmes phénomènes 
d’effet pics.

Dire à la population que d’autres vien-
dront à leurs secours est un mensonge.

Du coup, cela se répercute aussi sur 
les pompiers... 
Oui, nos collègues pompiers sont éga-
lement inquiets, parce qu’ils devraient 
attendre beaucoup plus longtemps 
l’arrivée d’un SMUR plus lointain. Et le 
temps peut paraitre très long quand 
l’état d’un malade se détériore, et qu’il 
nécessite des soins plus techniques, dé-
livrés par le SMUR, comme une intuba-
tion, une mise sous respirateur artificiel, 
l’injection de médicaments…

Une autre conséquence de cette déci-
sion serait le départ de plusieurs méde-
cins de l’actuelle équipe du SMUR et 
des urgences de Lons. Ce qui impose-
rait un recours massif et coûteux à des 
médecins remplaçants, alors même que 
l’équipe en place est dynamique, com-
pétente et attractive. Et les économies 
visées par la mesure de suppression, 
comble de l’ironie, ne seraient même 
pas au rendez-vous.

Donc on souhaiterait priver la popula-
tion d’un service public performant et 
indispensable, sans que sa suppression 
ne génère d’économie.

Ce serait un incroyable gâchis à tout 
point de vue.

Avez-vous été concerté au préalable 
par l'Agence Régionale de Santé ? 
Non ! Nous avons été informés cet 
été par notre nouveau Directeur, que 
la suppression progressive du finan-
cement de cette ligne de SMUR avait 
débuté en 2015.

Nous avons sollicité à la rentrée un 
entretien avec le Directeur Général de 
l’ARS, Monsieur Pribille.

Nous avons finalement été reçus par le 
Directeur Général de l’Offre de Soins, 
Monsieur Davigo, en octobre dernier. 
Pendant 1 heure, nous lui avons exposé 
les arguments médicaux et écono-
miques qui s’opposent à cette ferme-
ture. Il a pris des notes, et nous nous 
sommes quittés sur sa promesse qu’il 
nous tiendrait informés.
La suite, ce ne fût pas une lettre, un 
mail ou un coup de téléphone, mais 
un article de presse dans Le Progrès la 
semaine suivante !
Si le mépris était un critère de jugement 
de la qualité d’un échange, nul doute 
que l’ARS se verrait attribuer une excel-
lente note...
C’est alors que nous avons sollicités les 
élus du territoire, qui sont bien évidem-
ment opposés à la fermeture de cette 
ligne, parce qu’ils en ont compris le 
caractère primordial pour la survie de 
leurs administrés qui se retrouveront 
dans des situations graves, vitales.
Non seulement nous n’avons pas été 
concertés, mais en plus, l’ARS ne res-
pecte pas ce qu’elle a écrit dans le PRS 
(Projet Régional de Santé), document 
de 500 pages qui, partant de l’existant 

et des besoins en santé de la popula-
tion d’un territoire, établit pour 5 ans les 
grandes lignes directrices de l’offre qui 
devrait être proposée aux usagers du 
système de santé.
Or au chapitre de la médecine d’ur-
gence, il est écrit dans ce document 
qu’il faut doubler ou maintenir 2 lignes 
de SMUR sur tous les sites support de 
Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT). Mais le site support du GHT Jura 
Sud est le site de Lons le Saunier !
Certes les établissements de Lons et 
de Champagnole ont fusionnés au sein 
d’un seul et même établissement, mais 
cet établissement existe bel et bien sur 
deux sites distincts.
Si l’ARS se conforme à ce qu’elle a 
écrit, elle doit donc maintenir 2 lignes 
de SMUR sur le site de Lons le  
Saunier ■

Propos recueillis 
par Cyril KEMPFER

Rencontre avec le médecin responsable du SMUR au Centre Hospitalier du Jura Sud (Lons le Saunier Champagnole), actuellement 
au coeur de l'actualité suite à la disparition programmée en 2019 de la deuxième ligne de SMUR.

"Si le mépris était un critère de jugement  
de la qualité d’un échange, nul doute que l’ARS  

se verrait attribuer une excellente note..."
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COMMERCES : MOINS 40% DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES À LONS ET CHAMPAGNOLE, 
(PRESQUE) PEU D'IMPACT AILLEURS
A Lons-le-Saunier/ Montmorot, 
les commerçants de la ZAC « En 
Chantrans » (et 300 employés) 
se désolent tout en souhaitant 
demeurer anonymes par crainte 
de représailles (blocage de ma-
gasins).

Depuis le début du mouvement 
de contestation (le 17 novembre), 
les week-ends se suivent et 
même empirent. « Nous subis-
sons 30 à 40 % de chiffre d’af-
faires en moins, les consomma-
teurs ont peur d’être bloqués ». 
Il faut dire que l’unique accès à la 
ZAC se réalise via un rond-point 
stratégique. Un commerçant se 
dit inquiet de « devoir fermer 
la boutique : décembre repré-
sente 20 à 30% de notre chiffre 
d’affaires annuel, et nous rentrons 
beaucoup de marchandises, d’où 
de grosses traites à payer à nos 
fournisseurs ».

Même son de cloche à Champa-
gnole, où des grands magasins 
dénoncent une situation de moins 
en moins « tenable ». Comme à 
Lons, des commerçants ont été 
reçus (à leur demande) par le pré-
fet ou des élus locaux sans résul-
tat. Dénonçant « une absence de 
considération » par les politiques, 
ils doutent que le moratoire sur 
les taxes carburants suffise.

« On arrive au bout de la 5e Ré-
publique » confie l’un d’eux, 
dégoûté des politiques, mais 
pointant aussi du doigt chaque 
consomm’acteur : « Même les 
retraités achètent de plus en plus 
sur internet, mais ce n’est pas 
Amazon (qui ne paie pas d’im-
pôts en France) qui paiera leurs 
retraites ! ».

Dole et le Haut-Jura (relative-
ment) épargnés

En région doloise étrangement, 
la plupart des commerçants ne 
semblent pas franchement affec-
tés par les récents mouvement 
sociaux, exceptés ceux situés 

dans les zones commerciales 
(notamment la zone de Choisey, 
considérablement impactée par 
les filtrages du rond-point Innovia 
tout proche).  

« Les Dolois restent à Dole grâce 
aux gilets jaunes. C'est un point 
positif pour nous de ne pas voir 
nos clients s'expatrier dans les 
grandes centres commerciaux de 
Dijon ou de Besançon...  En tous 
cas, ce qui est sûr, c'est que l'on a 
vu beaucoup de monde au centre 
ville ces trois derniers samedis » 
confie une responsable d'Uni-
Dole.

Enfin, s'agissant du Haut-Jura, le 
chiffre d'affaire des commerçants 
ne semble pas avoir été direc-
tement amputé par une quel-
conque actions des gilets jaunes 
mais plutôt par les nuisances 
consécutives aux travaux de re-
qualification du centre-ville.

De quoi en déduire que vraisem-
blablement, la raréfaction plus 
globale de la clientèle est aussi 
et surtout liée à un problème de 
pouvoir d'achat... ■

S.H (Avec C.K)

LE TEMPS 
DES RETROUVAILLES 

Pour aller dans le sens du vent, et rejoindre les cou-
rants ascendants, il aurait vraisemblablement fallu 
que je rédige pour cette rubrique, un énième opus 
jaunissant.
J'aurais alors une fois de plus (peut-être même 
de trop), souligné la légitimité de la colère popu-
laire qui anime encore et toujours le pays, face à 
l'inconscient mépris des autorités, l'inflexibilité des 
institutions, et notamment la verticalité assumée de 
l'actuel exécutif. 
Puis j'aurais énuméré les principaux motifs qui 
conduisent à ce ressentiment.
Comme par exemple, dans nos départements les 
plus ruraux, la désertification médicale telle qu'elle 
est volontairement organisée aujourd'hui : sans au-
cune concertation et à marche forcée !
C'est vrai que l'on en a vraiment par dessus la cas-
quette, de ces rendez-vous chez les spécialistes 
qui mettent 6, 8 ou 10 mois à être obtenus. De ces 
interminablent pas forcément rentables. Du moins, 
pas d'un point de vue mercantile.s heures d'attente 
et d'angoisse, vécues dans les services d'urgence 
saturés, avant d'être pris en charge et fixé sur son 
sort. De cette surcharge mentale permanente qu'il 
faut subir, par seul manque d'anticipation (et de 
courage politique), des gouvernements successifs. 
Bref, tous ces services publics qui aujourd'hui se re-
trouvent désarticulés, amputés, réduits à fonction-
ner avec moitié moins de personnel et condamnés 
à devenir absolument, impérativement "rentables". 
Ce qui pourtant, n'est pas leur vocation première !
En fait, je crois qu'il faudrait rappeler à nos diri-
geants, à nos élites, et à tous ceux qui pensaient 
jusqu'alors diriger notre existence comme bon leur 
semble, que bien souvent dans la vie, les choses les 
plus importantes ne so
Nous fonctionnons tous avec des sentiments (gra-
tuits), des sensations, des émotions qui nous trans-
cendent, comme le secret espoir qui nous habite 
lors d'un premier rendez-vous amoureux, le bien-
être après une séance de sport, et plus globale-
ment, la satisfaction, sinon la fierté, d'être qui l'on 
est. De devenir meilleur, d'avancer vers un idéal qui 
nous porte. (Les étoiles, les voiles, que des choses 
pas commerciales...)
C'est pourquoi lorsque début décembre arrive, 
même dans ce contexte particulièrement anxio-
gène, et si par le passé de grands drames ont 
émaillé mon parcours à cette période de l'année, 
une sorte de joie intérieure se révèle.
Voici venu le temps des dimanches de l'avent, de 
visiter les décors de noël, de voir s'émerveiller les 
enfants.
Ce qui immanquablement nous amène à sourire, à 
s'émouvoir, à se souvenir.
A redécouvrir l'innocence, l'insouciance, la flamme 
originelle de nos premiers émois.
Le temps des retrouvailles avec nous-même, en 
quelque sorte...

 Cyril KEMPFER

  

Avez-vous subi un manque à gagner 
suite aux récentes manifestations ?
Comme la plupart des petits com-
merces auxonnais, je n'ai pas vraiment 
été impactée par les manifestations 
des gilets jaunes, mes livraisons sont 
arrivées en temps et en heure. Par 
contre, les grandes surfaces locales 
ont dû fermer un après-midi ou deux, 
ce qui ne m'a pas pour autant amené 
plus de clients.

Quel est votre état d'esprit du 
moment ? 
Je comprends ce mouvement, mais je 
condamne les violences et les dégra-
dations comme par exemple sur les 

pompes à carburants des grandes sur-
faces locales.

Comment sortir de cette situation 
de crise ?

Pour sortir de cette crise, il faut que 
ça bouge là-haut, que les gens au 
pouvoir apportent vite des solutions 
concrètes, non seulement sur les taxes 
carburants mais aussi pour le pouvoir 
d'achat.

En tout cas, si les gens avaient un peu 
plus d'argent, je pense qu'ils vien-
draient aussi acheter dans les petits 
commerces du centre ville.

Rencontre avec Fabienne Moreau, alimentation générale au 
centre-ville d'Auxonne, présidente de l'Union commerciale.

 Fabienne Moreau, alimentation 
générale au centre-ville d'Auxonne, 
présidente de l'Union commerciale.

Les caddies restent désespérement vides à la veille de Noël.
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Loin de faiblir, le mouvement a trouvé un second souffle. Les manifestations pacifiques se sont multipliées à Champagnole, 
Lons, Poligny et Arbois autour du 1er décembre.
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CES GILETS 
QUI EMPÊCHENT 
LE PASSAGE…

Les préservatifs sont désormais remboursés 
par la Sécurité Sociale. En partie. 

Le modèle « Eden » a enlevé le marché pre-
nant une longueur d’avance. Une longueur 
de 19,2 centimètres (qu’on se rassure, c’est 
une moyenne) selon une publication amé-
ricaine de 1996 dans le Journal of Urology. 

C’est dans le Jardin d’Eden qu’Adam et Ève 
découvrirent la combine qui aujourd’hui 
encore tient en haleine nombre de nos 
contemporains. 

D’autres modèles suivront aux noms moins 
paradisiaques.

Nos catalogues regorgent de capotes de 
toutes tailles, de textures variées et aux par-
fums alléchants. La vanille, le chocolat et 
pour ceux qui sont plus sorbet que crème : 
la fraise, la myrtille, les fruits des bois. Pour les 
inclassables de tous poils, le bubble-gum.

On en trouve sans latex pour les allergiques 
qui ne souhaitent pas introduire de la bour-
souflure dans leur entreprise galante. Je n’ai 
point repéré de condom sans gluten et je 
recommande la plus grande prudence aux 
porteurs de cette infirmité. Des essais préa-
lables nombreux et de durée progressive-
ment croissante sont souhaitables. Bien sûr 
l’auteur de ces lignes ne saurait être tenu 
pour responsable de déconvenues toujours 
possibles.

On trouve dans les boutiques les mieux 
achalandées des préservatifs végans ga-
rantis sans produit animal. Ils sont exempts 
de caséine souvent utilisée en combinaison. 
Avec le latex.

Le lubrifiant est également végan sans trace 
de bave d’escargot de bien glissante répu-
tation.

Ils sont remboursés sur prescription médicale 
et à utiliser sans modération. ■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Une marée jaune à Champagnole

Plus de 600 personnes ont défilé 
pacifiquement à Champagnole 
le 1er décembre. Le cortège 
s’est massé sur le parking de la 
gare, avant de traverser tout le 
centre-ville aux cris de « Macron 
démission ». Pour les manifes-
tants, un président sourd, voire 
« autiste » à leurs revendications 
qui tournent toujours autour du 
pouvoir d’achat. « Avec un simple 
moratoire sur l’augmentation des 
taxes (sur les carburants N.D.L.R.), 
on n’en serait pas là ! » a confié un 
des manifestants.
Désormais le ras le bol s’est ré-
pandu comme une trainée de 
poudre, embrassant d’autres 
situations « inadmissibles » selon 
les gilets jaunes. Comme l’aban-
don de la ruralité, où les services 
publics ferment les uns après les 
autres, et où les lieux de pouvoirs 
s’éloignent de plus en plus des ci-
toyens (recentralisation déshuma-
nisante « oblige »…). Place de la 
mairie, les nombreux manifestants 
ont ainsi apporté leur soutien au 
comité de défense et de soutien 
des hôpitaux du jura (Codesoho), 
qui a dénoncé le « démantèlement 
de l’hôpital de Champagnole ». 
Un démantèlement semblable à 
celui de Saint-Claude, et peut-être 

bientôt celui de Lons (suppression 
d’un équipage de Smur sur deux). 
Les gilets jaunes ont prévenus : « 
Nous resterons là tant que nous ne 
serons pas entendus », changeant 
toutefois leur « QG » de place (le 
rond-point de Pontarlier, à la place 
de celui de Gratteroche), regain 
de mobilisation à l’appui. Même 
regain de mobilisation à Poligny, 
où les gilets jaunes ont filtré le 
rond point de la RD 1083 (en face 
d’Intermarché), tandis que des 
éclaireurs ont joué au chat et à 
la souris avec les gendarmes au 
péage de l’A39 (Bersaillin), parve-
nant à plusieurs reprises à ouvrir 
les barrières.

« Le gouvernement est comme 
le Titanic »

Les motards en colère ont bien 
porté leur nom le 1er décembre. 
Près de 300 « bikers » en gilets 
jaunes ont transformé la place de 
la Liberté à Lons en haut lieu de la 
rébellion contre le gouvernement. 
Dans un vacarme assourdissant, 
le long convoi s’est ébranlé (à 20-
30 km/h) à travers le centre-ville 
direction Villevieux et Bletterans, 
avant de revenir à Montomorot 
au rond-point du Rocher (QG des 
gilets jaunes lédoniens depuis le 
17 novembre). Gérard Daloz, leur 
porte-parole, leur a tenu ce lan-
guage : « Nous ne sommes pas 

là pour bloquer les autres usagers 
ou les commerçants. Nous roule-
rons dans la dignité et le calme, à 
l’inverse du gouvernement. Nous 
manifestons contre celui-ci et sa 
tyrannie, nous sommes l’armée 
des justes. Le gouvernement est 
comme le Titanic : il veut garder le 
cap, mais il va couler ! ».
Finies les revendications isolées, 
Gérard Daloz a demandé « le 
départ de Macron », accusé de  
« mettre de nouvelles taxes tous 
les jours ». « Qu’il parte, le reste 
suivra ! » a t-il conclu.
Plus de 500 gilets jaunes étaient 
mobilisés au rond point du Rocher 
avec le renfort des motards le 1er 
décembre, tandis que les opéra-
tions se sont  multipliées un peu 
partout à Lons et dans les environs 
au fil des jours : préfecture fermée, 
centre des impôts de Lons bloqué 
plusieurs fois (empêchant le per-
sonnel d’y pénétrer), manifesta-
tions d’une centaine de lycéens 
(lycée Jean-Michel) dans les rues  
« pour leur avenir », etc. Un peuple 
(beaucoup plus nombreux que les 
statistiques officielles selon les 
manifestants, puisque le seul Jura 
sud les compte par millier) qui ne 
réclame qu’une chose : « être en-
tendu ». ■

S.H.

Une démonstration de force impressionante de près de 300 motards à Lons.

LA MARÉE JAUNE EST ENCORE MONTÉE

64 producteurs seront présents sur 210 mètres 
linéaires pour cette 10e édition.

Depuis dix ans, l’association LLB (qui poursuit 
le travail d’Entre producteurs) propose des 
marchés de producteurs, exclusivement tour-
nés vers la vente directe. Cette année encore, 
retrouvez à la veille de Noël, le dimanche 23 
décembre, de 10 h à 19 h, à Juraparc – Lons, 
les agriculteurs, artisans et artistes, qui ravi-
ront vos proches de leurs confections, pour 
les cadeaux et les repas des fêtes.

Les 64 producteurs présents pour cette 10e 
édition proposeront : viandes (foie gras, 
volailles, escargots, charcuteries…), terrines 
variées et conserves de légumes, poissons 
(truite, carpe…), plats cuisinés, chocolats, 

miels et pains d’épices, biscuits, sirops et 

confitures, vins et bières, huiles, pains et fro-

mages… mais aussi vêtements et accessoires 

de mode, perles et bijoux, poteries et céra-

miques, décorations, luminaires, objets et 

jouets en bois, savons, livres, photographies 

et cartes postales, tableaux…

Les 210 mètres linéaires d’exposition sont à 

l’abri des intempéries !

Marché de Noël :  dimanche 23 décembre, 
de 10 h à 19 h, à Juraparc ■

C.T.

LE MARCHÉ DE NOËL À JURAPARC, C’EST LE 23 !
Il n’est jamais trop tôt pour vous rappeler que les produits frais s’achètent à la dernière minute et que les coups de cœur de 
l’instant font les plus beaux cadeaux.

MONTMOROT
03 84 24 77 70

au magasin de fl eurs de votre
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Ecla envisage de construire un foyer d’hébergement, alors que celui du CFA de Gevingey risque de bientôt fermer, faute de travaux. De nouvelles pistes cyclables ont aussi 
été à l’ordre du jour du dernier conseil.

Particuliers et entreprises verront leur débit internet multiplié par 100 ou plus, tout le reste d’Ecla suivra en 2019 et 2020.

Un foyer de jeunes travailleurs fait 
débat

Aider des apprentis, étudiants ou 
des jeunes travailleurs à trouver un 
logement de courte durée adapté 
à leurs ressources modérés, leur 
mettre le pied à l’étrier pour les aider 
à démarrer dans la vie profession-
nelle : qui pourrait être contre ?
Ce besoin d’accompagner des 
jeunes en situation de mobilité pro-
fessionnelle a été identifié par le 
Clus’ter Jura en 2017, une étude à 
48.310 € est donc envisagée par le 
conseil communautaire d’Ecla pour 
préciser le dimensionnement de 
la structure, trouver sa localisation 
et le maitre d’ouvrage, et prépa-
rer les modalités de gestion de ce 
foyer. Christophe Nouzé, maire de 
Gevingey a toutefois vivement réagi 
à ce projet eu égard à la situation 
du centre d’hébergement du CFA 
de Gevingey. Selon lui, la sécurité 

incendie (désenfumage) n’est pas 
assurée car la Chambre de Métiers 
–propriétaire des lieux- ne souhaite 
pas réaliser les travaux nécessaires. 

Le préfet ayant effectué une mise en 
demeure, la fermeture du centre est 
donc proche selon l’élu qui ne com-
prend pas pourquoi « on ferme une 

résidence pour en construire une 
autre ».
Patrick Elvézi, président d’Ecla a 
répondu que l’agglo n’était pas pro-
priétaire de ces lieux, mais qu’un 
supplément d’information était le 
bienvenu sur cette obscure question. 
A suivre donc…

De nouvelles pistes cyclables

Le conseil communautaire a voté 
222.500 € HT de travaux pour la 
réalisation de deux pistes cyclables : 
Montomorot (3 semaines de travaux 
pour mieux desservir le LEGTA pour 
un budget de 66.217 € HT) et la por-
tion Chilly le Vignoble-Courlans. Ce 
dernier « barreau » permettra aux 
nombreux usagers de la voie verte 
(en partant de Lons) de poursuivre 
leur chemin en arrivant à l’ancienne 
gare de Courlans : de là, ils pourront 
rejoindre Chilly-le-Vignoble.

Cet aménagement pourrait aussi 
permettre aux enfants de Chilly-le-
Vignoble de se rendre à l'école de 
Courlans. Les travaux sur cette por-
tion dureront 5 semaines pour un 
budget de 156.030 € HT.
Reste une question : à l’entrée de la 
commune se trouve un pont étroit, 
qui ne laisse guère de place pour 
sécuriser le passage des cyclistes. 
La piste s’arrêterait donc peut-être 
avant le pont, mais cette question 
fait encore débat. Une autre piste 
sera tracée entre Chille et Lons, 
et surtout au centre de Lons, entre 
l’avenue du 44e RI et la rue Billon à 
Montmorot.
Ce dernier aménagement est très 
attendu (la traversée de Lons s’avé-
rant délicate de l’avis de certains 
cyclistes), mais il faudra attendre la 
requalification de la rocade…■

S.H.

Elle arrive, elle arrive… Sans faire de 
bruit, et sans travaux très visibles, 
la fibre optique est arrivée le 3 dé-
cembre à l’armoire centrale située 
au centre du village de 680 âmes. 
Et presque autant d’habitants qui 
pestaient jusque là contre un débit  
« préhistorique » de 0,5 à 1 Mbit/s, 
les empêchant d’être « comme tout 
le monde », c’est-à-dire de jouir 
d’une vie numérique à peu près se-
reine.
Si on y ajoute une couverture pour 
téléphones mobiles peu perfor-
mante, on comprend que le cahier 
de doléances du maire, Philippe 
Gricourt, était bien rempli. Tout cela 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir 
d’ici le mois de mars 2020 a promis 
Orange, par la bouche de Cyprien 
Mateos, délégué régional Franche-
Comté. L’opérateur historique a en 
effet déployé la fibre dans tout le 
village, en empruntant les gaines 
tirées pour le réseau téléphonique 

(cuivre) il y a une quarantaine d’an-
nées. Ne reste plus aux opérateurs 
qu’à poursuivre le travail jusqu’au 
domicile des intéressés (FTTH : Fiber 
to the Home), ce qui permettra selon 
Orange en débit descendant de 100 
Mbit/s à 1000 Mbit/s) : au minimum 
100 fois plus qu’aujourd’hui.
De quoi faire rêver, même si le rêve 
aura un prix (plus vous payerez cher 
votre abonnement, plus votre dé-
bit sera important…). Dès mainte-
nant les intéressés peuvent se faire 
connaitre via un site dédié à expli-
qué Cyprien Mateos.

Des biens revalorisés, un territoire 
plus attractif

Pour Philippe Gricourt, c’est l’abou-
tissement d’un processus long et 
tortueux, « qui a bien avancé grâce 
à Patrick Elvézi, président d’Ecla » et 
du groupe de travail d’Ecla ad hoc 
(comprenant Sylvain Guiraud, Jean-

François Iehl et Christian Bruniaux).
Ce dernier a déclaré : « Il s’agit 
d’une journée historique pour le 
village, qui va passer au 21e siècle. 
De 2019 jusqu’à fin 2020, toutes les 
communes d’Ecla seront fibrées », à 
commencer par Publy et Saint-Didier 

où internet fonctionne encore à l’âge 
de pierre...
2000 foyers et entreprises bénéfi-
cient déjà de la fibre à Lons-le-Sau-
nier, et la ville préfecture verra ses 
usages numériques démultipliés 
d’ici 2020 (télétravail, téléméde-

cine, e-formation, etc.), sans oublier 
les étudiants qui pourront travailler 
convenablement en rentrant chez 
leurs parents les week-ends. Ecla 
dans son ensemble deviendra donc 
encore plus attractif tant pour les 
particulier que pour les entreprises, 
car comme l’a souligné Philippe Gri-
court, « la première question posée 
par des arrivants potentiels est : quel 
est le débit ? ».

Ce déploiement financé sur les fonds 
propres d’Orange contribuera aussi 
à l’égalité numérique des territoires 
ruraux, revalorisant le prix des biens 
dans les villages jusque-là quelque 
peu « oubliés ».

Pour tout savoir, sur l’arrivée de la 
fibre dans votre commune: www.
reseaux.orange.fr ■

S.H.

"Vélo qui rit" espère toujours une piste cyclable pour sécuriser la traversée de Lons.

Orange, Ecla, et les élus locaux ont inauguré l'armoire qui desservira  
350 à 450 logements.

UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS CONSTRUIT ?

FIBRE : « CHILLY ENTRE DANS LE 21E SIÈCLE »
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Le concours MOF classe gou-
vernante existe depuis 2007 
et a lieu tous les quatre ans. Le 
premier s’est déroulé à Evian, 
puis Vichy, Nice et cette année 
Poligny.
« Pour chaque concours, nous 
essayons de mettre en valeur 
une région, précise Corinne 
Veyssière, présidente nationale 
AGGH (Association des Gou-
vernantes Générales de l’Hôtel-
lerie) en France. Cette année 
le choix s’est porté sur le lycée 
Hôtelier Friant où nous avons 
été merveilleusement bien re-
çus par la proviseure Madame 

Gehin et où nous avons trouvé 
une organisation digne de l’Ex-
cellence. Les élèves de la classe 
« Gouvernante » du lycée nous 
ont aidé à préparer le concours 
et à coordonner les candidats ».

A qui s’adresse le concours ?

Les candidats sont en majo-
rité des professionnels déjà en 
poste. Les jeunes débutants 
n’ont pas encore des com-
pétences assez solides pour 
présenter ce concours d’Excel-
lence. 28 candidats se sont pré-
sentés aux épreuves de quali-
fication en novembre 2017 et 

11 seulement étaient en finale 
à Poligny.
Lors de cette finale, chaque 
candidat présentait une œuvre, 
en l’occurrence cette année, 
la création d’un service hou-
sekeeping (service des étages) 
de demain intégrant la norme 
Iso 26000 et traitant de l’orga-
nisation humaine du service, 
des processus de travail, des 
outils et matériels de travail, de 
la communication interne et de 
la relation client. La présenta-
tion orale de l’œuvre durait 30 
minutes puis le candidat devait 
répondre aux questions du jury 

pendant une durée maximale 
de 20 minutes.

11 finalistes, une seule lau-
réate

Parmi les candidats venus de 
toute la France, Julie Bonnot, 
Gouvernante Générale de l’hô-
tel et Spa du Castellet dans le 
Var, a décroché le titre envié. 
Ce titre est un véritable accélé-
rateur de carrière et un laissez-
passer pour des établissements 
prestigieux. ■

O.R.

« La terre ne nous appartient pas. Nous 
ne faisons que l’emprunter aux géné-
rations futures », telle est la devise de 
l’association.
Cette assemblée générale doit être 
un moment privilégié de dialogue et 
d’échanges, affirmait Jean-Baptiste 
Baud, président de CNE, vendredi 30 
novembre dans les locaux de la MJC 
d’Arbois. Après une longue période de 
sommeil l’association compte aujourd’hui 
28 adhérents et de nombreux sympathi-
sants.
Parmi les actions menées par CNE, il faut 
noter le suivi de certains dossiers, entre 
autres la pollution de la Cuisance à l’aval 
de Villette-les-Arbois, (dossier actuelle-
ment sur le bureau du Procureur de la 

République), la SN Revetis avec l’étude 
de l’arrêté préfectoral de novembre 2017 
et la recherche des causes de présence 
de cyanure dans le réseau de collecte 
des eaux pluviales du site. Un guide sur 
le fonctionnement des réseaux d’eaux 
usées et pluviales est en cours de réalisa-
tion. De nouvelles bases sont également 
posées pour assurer le rayonnement et 
le développement de CNE sur le secteur 
avec la création d’un compte facebook.

Projets 2019

Suite au succès remporté en 2018, une 
nouvelle sortie « A la découverte du cas-
tor » est prévue en mars 2019. Elle se dé-
roulera en deux temps : reconnaissance 
des indices de présence du castor suivie 
d’un pique-nique et des recherches d’in-
dices sur divers parcours. L’association 
participera également à une conférence 
sur l’eau de Roger Gibey, l’occasion pour 
CNE de distribuer son premier guide des 
différents produits à utiliser à la maison, 
au jardin…  et qui sont des alternatives 
aux produits usuels.
Tout nouvel adhérent sera le bienvenu.■

O.R.

Samedi 1er décembre, la commune d’Abergement-le-

Grand apportait une touche originale à la plantation de 

son arbre des valeurs de la République. Avant de plan-
ter l’arbre, les enfants ont lu chacun une petite phrase 
qui illustrait les mots forts qu’ils avaient choisis : solida-
rité, honnêteté, respect des autres, loyauté ….
Les petits papiers déposés dans une boîte en fer sont 
maintenant enterrés au pied de l’arbre afin de servir de 
messages aux générations futures. Le village d’Aber-
gement-le-Grand n’a pas de monument aux morts 
puisqu’il fait partie des communes françaises qui n’ont 
pas eu à déplorer de morts au champ de bataille.
Pour autant, « cet arbre sera un monument vivant rap-
pelant le centenaire de l’armistice de 1918 » soulignait 
Raoul Tronchet, président du Souvenir Français. ■

O.R.

Claude Primot, Meilleur Ouvrier de France tourneur sur 
bois en 1994, chevalier des Palmes Académiques en 
1999, recevait vendredi 30 novembre des mains de son 
ami Jean Deloye, MOF facteur d’orgues, la médaille de 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, la plus haute 
distinction de la République.
Ses parcours professionnels et associatifs ont été 
reconnu à leur juste valeur. Avec son épouse Marie-
Odile, il s’est toujours investi dans une vie associative 
bien remplie : théâtre, gymnastique, musique avec la 
batterie-fanfare du Pélican d’Arbois, conseil municipal, 
pompier volontaire, chorale, amicale des donneurs de 
sang, maison d’enfants de Mesnay ….
Ce retraité de 76 ans ne sait pas s’arrêter, il s’implique 
toujours à fond en tant que musicien mais aussi dans 
la restauration du local du Pélican. Il a bien sûr profité 
de l’occasion pour rappeler aux élus présents que des 
aides financières seraient bien appréciées...■

O.R.

Les onze finalistes.

Jean-Baptiste Baud, Suzanne Giroud vice-pré-
sidente et Bernard Desvignes trésorier.

Les enfants aidés du maire finalisent la plantation.

Claude Primot la médaille des mains de Jean Deloye.

Vie locale
POLIGNY : LE CONCOURS « UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE » 
S’EST DÉROULÉ AU LYCÉE FRIANT

CNE EN PLEIN ESSOR UN ÉRABLE COMME ARBRE DES VALEURS

CLAUDE PRIMOT, CHEVALIER DE L’ORDRE 
NATIONAL DU MÉRITE

TRIANGLE D'OR

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
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Ouverture du 1er au 24 Décembre
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Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Tel le Phénix, le Haricosaure renaîtra de 
ses cendres encore plus vaillant. C'est 
la conclusion de la réunion qui a réuni 
le 27 novembre l'ensemble des acteurs 
mobilisés pour cette grande première : 
Pierre Duc (artiste bien connu pour ses 
oeuvres gigantesques de "land art"),  
Emmanuel Barillod (agriculteur de Ney 
mettant à disposition son terrain), une 
équipe soudée et dévouée de béné-
voles (encadrés par Claude Cathenoz 
et Patrice Anthonioz), l'entreprise FCE 
paysagiste (qui a fourni du matériel né-
cessaire à l’édification du labyrinthe) et 
bien sûr la communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ) 

qui a lancé cette idée novatrice et ori-
ginale. Clément Pernot, président de 
celle-ci souhaite "capitaliser sur le suc-
cès de l'an I" pour faire encore (et bien) 
mieux l'an prochain.
Avec une ouverture plus précoce (15 
juillet en 2018) et une surprise à la clé, le 
Land Art Park drainera et fixera encore 
plus de visiteurs (déjà 6267 en 2018 
malgré la sécheresse), venus admirer 
des oeuvres gigantesques mêlant côtes 
pédagogique, ludique, artistique.
On ne change pas une équipe qui gagne 
sera sans doute la devise du Land Art 
park an II. ■

S.H.

LAND ART PARK, LE RETOUR

Clément Pernot a remercié tous les acteurs qui ont donné naissance à un dinosaure
labyrinthique de plus de 200 mètres de long.

Guy Saillard, maire de Champa-

gnole et son adjointe aux sports, 

Arielle Bailly, ont remis le 23 

novembre à l’Oppidum de nom-

breuses distinctions pour récom-

penser 400 sportifs méritants. 

Parmi eux, Arnaud George, double 

champion de France handisport qui 

s’est bien relevé après des grosses 

chutes. Benjamin Gattaz, champion 

de France en snowboard, et Fabien 

Secondo, champion du monde 

cycliste de contre-la-monde com-

plètent le tiercé qui a reçu la mé-
daille de la ville. En judo, 3 vété-
rans ont brillé en finissant dans le 
top 5 : Alice Ballaud, Joël Courtois 
et Jacques Pasteur. En tennis, le 
tout jeune Timothée Devineau (16 
ans) a arbitré plusieurs champion-
nats de France juniors, et même le 
championnat d’Europe tennis en 
équipe (12 ans).

« Il fait partie des 3 meilleurs 
arbitres de France » a souligné 
Arielle Bailly. Même engagement 

bénévole remarqué en handball où 

deux jeunes ont arbitré des tour-

nois nationaux et même interna-

tionaux (à Dijon) : François Liegon 

et Antoine Maréchal. Chez les ar-

chers du mont Rivel, Didier Brenot 

a pour sa part participé au cham-

pionnat de France vétérans. Arielle 

Bailly est revenue sur le pôle spor-

tif qui verra le jour aux Louataux, 

avec une nouvelle salle  destinée 

à remplacer la salle Léo Lagrange 

vieillissante (cinquantenaire). Ce 

sera une grande salle destinée aux 

compétitions, par exemple de bas-

ket (parquet, tribunes de 400-500 

places, etc.). Une partie de la salle 

sera dédiée aux scolaires et aux 

entraînements (mais avec une pe-

tite tribune pour les compétitions 

juniors). Arielle Bailly a toutefois 

confirmé qu’il s’agissait là d’un pro-

jet à moyen terme (dans plusieurs 

années). ■

S.H.

LES SPORTIFS DE L’ANNÉE RÉCOMPENSÉS

Une partie des 400 sportifs mis à l'honneur.

La ville de Champagnole a mis à l’honneur plus de 400 sportifs qui ont brillé dans moult disciplines.

ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h 
et dimanche de 8h30 à 12h30.

Tél. 03 84 53 12 40

ÉDITIONÉDITIONÉDITIONn°2

Du 12 au 15 Décembre 2018

CHAMPAGNOLE
S.50
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*À partir de 30€ d’achat. Les bons sont 
valables dans le magasin hors : prospec-
tus menu traiteur, rayon poissonnerie, 
livres, gaz, carburants, cartes cadeaux, 
billeterie, SAV. À présenter en caisse pour 
réduction sur montant au moins égal à la 
valeur du bon.
Aucun remboursement partiel ou total ne 
sera effectué. Offre non cumulable avec 
des promotions en cours.
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Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

« Une opération exemplaire » : pour Clément Per-
not, président de la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ), l’inaugu-
ration du « Centre de formation aux métiers du 
décolletage et de la mécanique » le 29 novembre 
a illustré une fois de plus le partenariat gagnant-
gagnant noué entre la CCCNJ et les entreprises 
de tout le secteur.

« En septembre 2017, Lionel Baud, PDG du 
groupe Baud Industries, m’a fait part de son sou-
hait de créer un centre de formation aux métiers 
du décolletage en Savoie. Dès le lendemain, je 
lui ai proposé une visite de l’ex-imprimerie Gres-
set, située en plein centre-ville : il a été emballé, 
ainsi est né le projet » retrace Clément Pernot. Un 
projet mené « à la hussarde » afin d’être opéra-
tionnel en juin 2018, ce qui fût chose faite grâce 
à l’investissement total des élus. Si Lionel Baud a 
été séduit, c’est aussi parce que le bâtiment pré-
sentait un fort potentiel de réhabilitation : il est 
composé de 2 niveaux de 652m2 chacun, d’un 
sous-sol et de combles. Les travaux effectués en 
2018 ont porté sur la totalité du rez-de-chaussée 
du bâtiment (électricité, chauffage, menuiseries, 
etc.) où ont pris place deux salles dédiées à la 
théorie et une grande salle (atelier) où trônent 
divers machines (en particulier à commandes nu-
mériques) et tout le nécessaire pour être mis en 
situation réelle de travail.

Un mode de recrutement original

Ce découpage reflète bien selon Clément Pernot 
l’essence des formations de trois mois propo-

sées à des demandeurs d’emplois « dont le CV 
ne comprend pas forcément un parcours dans la 
mécanique ».

L’autre grande originalité de la « Marcel Baud Aca-
demy » (du nom de fondateur du groupe familial) 
consiste en effet à savoir intégrer des profils aty-
piques, recrutés par Pole Emploi via une méthode 
de recrutement par simulation (MRS). A l’issue de 
tests pratico-pratiques, les compétences des can-
didats sont appréciées en direct, et les heureux 
élus peuvent alors intégrer une formation « très 
concrète et adaptée » souligne Clément Pernot, 
comprenant des modules sur la lecture de plans, 
la conduite de machines à commandes numé-
riques, le contrôle des pièces, etc.

« On cherche des gens qui incarnent des valeurs 
de l’entreprise : respect, innovation, excellence, 
passion » précise le groupe Baud. La première 
session de formation a permis de sélectionner 

8 stagiaires parmi 48 candidats en mars 2018, 
dont 7 ont déjà été formés et embauchés.

Du perfectionnement en formation continue

Pour la réalisation de ce projet, la CCCNJ a avancé 
275.000 € pour racheter et aménager l’ex-impri-
merie située au 22 rue Général Leclerc, mais cet 
investissement sera selon Clément Pernot amorti 
par les loyers versés : les locaux ont en effet été 
mis à disposition du groupe Baud Industries, avec 
un bail administratif d’une durée d’un an renouve-
lable à compter du 1er septembre 2018.

Le groupe a investi 330.000 € dans l’opération, 
l’État a également apporté une contribution de 
105 912 €, et une subvention européenne est en 
cours d’instruction. Outre la formation initiale de 
3 mois (400 h), la « Marcel Baud Academy » servira 
à perfectionner ou remettre à niveau des salariés 
du groupe Baud (formation continue) : une telle 
session a d’ailleurs commencé le 19 novembre. 
Bien que le groupe Baud soit en charge de l’or-
ganisation des sessions de formation, Clément 
Pernot n’a pas écarté l’éventualité que « d’autres 
entreprises bénéficient aussi » de cette avancée, 
en optimisant peut-être le reste du vaste bâtiment 
dans un second temps.

De quoi faire face durablement à la pénurie de 
main d’œuvre qui impacte le secteur de la méca-
nique en général, et du décolletage en particu-
lier, comme l’avait espéré Marcel Baud, capitaine 
d’industrie visionnaire. ■

S.H.

UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION DANS LA MÉCANIQUE
Menée tambour battant par la communauté de communes, l’opération permettra de former à Champagnole des demandeurs d’emploi dans un secteur en manque de 
main-d’œuvre.

Clément Pernot (3e en partant de la droite) a inau-
guré la "Baud académie".

•  Don du sang
Le lundi 10 décembre, de 16h 
à 20h à l'Oppidum de Champa-
gnole (avec le traditionnel repas 
festif de fin d'année). Site :
www.dondusang.net

• Jeudi dansant 
Le 13 décembre à l’Oppidum, 
à partir de 14h30. Entrée 10 
€ au profit de la FAVEC 39. 
Buffet, buvette. Contact : 06 40 
15 63 71  

• Guinguette gourmande
Le vendredi 14 décembre à 18h 
à l'ancien centre de tri postal de 
Champagnole. Vous pourrez y 
déguster huîtres, escargots et 
champagne mis en vente par 
des associations (don du sang, 
l'EMAL et le Football club) sur 
les flons-flons de Champa'Ac-
cordéon et Dany Moureaux. Tél. 
: 03 84 52 20 55

• Noël chocolaté
Le samedi 15 décembre dans 
les rues du centre-ville : goûters 
offerts aux enfants, concours de 
dessin, tours en calèche, défilé 
de bandas, de lutins, etc.

• Concert de Noël

Le samedi 15 décembre à 20h30 
à l'Oppidum de Champagnole. 
Concert de l’harmonie munici-
pale sur le thème des méchants 
dans les films (du requin des 
« Dents de la mer » à Voldemort 
de la saga « Harry Potter » en 
passant par le maléfique Dark 
Vador, etc.)

• Concert « Les 4 saisons de 
Doye »

Le dimanche 16 décembre à la 
Chapelle de Doye. Tél. : 03 84 
51 16 49. Organisé par le Comi-
té des Fêtes.

Champagnole, en bref...

L’usine Baud à Sirod
Le groupe Baud, créé en 1978, fait référence 
à l’international dans le décolletage et l’usi-
nage de haute précision (destiné par exemple 
à l’automobile). L’usine Baud Dimep implan-
tée à Sirod compte 80 salariés qui opèrent sur 
une centaine de machines, alignées sur envi-
ron 8.000 m2. Le site a été créé en 1990 par 
Marcel Baud, le fondateur du groupe. Il ne 
comptait alors que 3 personnes, mais 25 per-
sonnes en 2000 : une belle croissance pour 
livrer aujourd’hui 550 millions de pièces par 
an (dont 50 % à l’export au Mexique, Chine, 
Corée, USA, etc.) à des clients de renom 
tels que Boch et Continental. Il y a donc des 
chances pour que votre voiture (quelle que 
soit sa marque) contienne dans ses freins, ses 
portes ou son moteur des éléments « made 
in Sirod ».

Pour conforter son succès l’usine pourrait 
« pousser les murs » à partir de 2019, grâce 
à une extension réalisée là aussi grâce au 
soutien de CCCNJ. Le groupe Baud compte 
10 sites à travers le monde (Suisse, USA, 
Pologne, Tunisie, Singapour) qui emploient 
environ 500 salariés. ■

Contact : www.baud-industries.com

Après avoir fait campagne dans leurs 
classes de CM1 ou de CM2, 16 éco-
liers de Champagnole ont été élus par 
leurs pairs pour siéger pendant 2 ans 
au conseil municipal des enfants (CME). 
Lequel conseil a élu le 22 novembre 
dans le salon d’honneur de la mairie, 
leurs « premiers édiles ».

Alexis Duboz, scolarisé  à l’école Hu-
bert Reeves, a été élu maire après un 

scrutin très serré (trois tours). Son pro-
gramme, riche en animations, prévoit 
entre autres un tournoi de toupie, un 
concours de bonhommes ou de boules 
de neige, la création d’un conte, d’une 
pièce de théâtre, etc. Il sera épaulé par 
deux adjoints (Aaron Lhomme et Bas-
tien Tarrius) quelque peu intimidés par 
le décorum et la présence d’adultes, 
puisque leur investiture s’est déroulée 
entre présence d’élus (Guy Saillard, 

maire de Champagnole, et plusieurs 
adjoints dont Cathy David-Rousseau).

En charge du CME, cette dernière a 
expliqué qu’ils « auront un budget à 
gérer et un règlement à respecter » 
sans toutefois délaisser leurs chères 
études. Selon l’élue, le CME constitue 
une école de la démocratie, permettant 
aux enfants de découvrir les rouages 
d’une commune et de s’y investir. Les 
élus du précédent CME sont d’ailleurs 
allés plus loin, puisqu’ils ont visité l’as-
semblée nationale, en compagnie de 
la députée Marie-Christine Dalloz, ainsi 
que le conseil départemental du Jura 
entre autres. Guy Saillard a souligné 
qu’ils représentaient désormais « tous 
les enfants » de Champagnole, en par-
ticulier les plus jeunes qu’eux.

De quoi susciter peut-être des voca-
tions, à l’heure où plus de 50% des 
élus municipaux songent à rendre leurs 
sièges et leurs écharpes en 2020… ■

S.H.

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL... ENFANTS

Le nouveau conseil municipal enfants, élu pour 2 ans.

www.hebdo39.fr
RETROUVEZ + D’INFO SUR
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  MONTMOROT - 03 84 24 77 70

Votre magasin sera ouvert les dimanches
16 Décembre de 8h30 à 19h00
23 Décembre de 8h30 à 20h00
30 Décembre de 8h30 à 20h00

---------------------------------

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
t s

ur
 p

la
ce

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

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

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.49DU 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 !

gros arrivagede décorationsmurales métalliques

  MONTMOROT - 03 84 24 77 70

du 16 au 
24 décembre

de remise

sur toutes les décorations de Noël
-30%

  

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
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Nombreuses idées cadeaux 
      en magasinNombreusesNombreuses
      en magasinNombreuses
      en magasinNombreuses

à l’entrée de 
SAINT CLAUDE

HORAIRES
EXCEPTIONNELS
lundi 24 et 31 décembre 
10h30/17h30 
Fermé
mardi 25 décembre
et 1er janvier

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€ 
4 massages au choix : ...............................................................................200€ 

californien, shiatsu, réflexologie plantaire,  massage aux huiles

Promotions
Promotions

Possibilité
de régler

 en plusieurs 
fois

  43 av. J. Moulin • Lons le Saunier • tél. 03.84.24.49.03 • lamenthesauvage.com

Mise en bouche : 
3 fours salés chauds

Foie Gras de canard maison, 
gelée au Macvin, pain d’épices maison

Suprême de volaille 
aux morilles et vin jaune

Pomme de terre fondante, 
tomate provençale

Bûche à choisir 
parmi notre sélection

1 pain individuel 
de tradition

Mise en bouche : 

MENU N°2 à 
25€/pers

Plateau 
de 12 mignardises 
ou plus assorties 
(nos spécialités) 

personnalisé 
à votre goût

Desserts Glacés
Sorbet 

et glace maison 
sur tarte nougatine 

(3 boules/pers)

Vacherinà votre goût Vacherin

À la carte  :
½ queue de langouste 

sauce Savagnin
Ballotine de porcelet 

aux champignons
Grenadin de veau 

aux girolles Tickets restaurant 
acceptés

S.
51

39190 Gizia près de Cousance
Tél : 03 84 48 95 40 - oxygene-aquarium.fr

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

Entretien 
de vos aquariums à domicile

N’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacter
Retrouvez-nous sur notre page

Oxygene Aquarium

Pensez
aux

chèques
cadeaux

de vos aquariums à domicile

Pensez
aux

chèques

de vos aquariums à domicile

Retrouvez-nous sur notre page

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

• Tranche de foie Gras de canard et Chutney
 • Cassolette de Saint Jacques et 

langoustines cuites au Riesling
 • Cassolette de ris de veau aux morilles 

et Vin Jaune
 • Cassolette d’escargots aux butternut, 

champignons et sa crème d’ail
• Cassolette de lotte aux champignons 

et patates douces

 • Cuisse de chapon sauce morilles
 • Dos de sandre sauce écrevisses

 • Médaillon de filet mignon de veau 
sauce morilles

 • Dos de cerf sauce grand veneur
• Dos de cabillaud sauce Champagne

 • Mille-feuille de pommes de terre Agata
 • Fondant de courgettes

 • Gratin Dauphinois

La Boucherie Alsacienne
SSSSSSSSS

La Boucherie Alsacienne
SSSSSSSSS

Composez votre menu de NoëlComposez votre menu de NoëlComposez votre menu de NoëlComposez votre menu de NoëlComposez votre menu de Noël 28€2828€€

Les commandes doivent être passées 48h à l’avance.
Pour le 24 Décembre, commande au plus tard le 21 Décembre.
Pour le 31 Décembre, commande au plus tard le 28 Décembre
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 23€

 29€

 35€

 23€ 23
Menu 

Couronne de Pin
Terrine de colvert aux noisettes 

et girolles
et

Pâté croute d’oie aux morilles
w

Caille laquée semi désossée 
au cœur mendiant

ou
Ballotin de sanglier au chou, 

sauce au Poulsard
w

Parmentier de panais et marrons 
et Tatin d’endives caramélisées

w
Plateau de fromages

w

 29€

Menu 
Feuille de Houx                        

Médaillon de saumon 
et sa mayonnaise maison, 

et
Terrine de lotte en habit vert 

et safran
w

Cassolette de ris de veau aux cèpes
ou

Coquille saint jacques à la bretonne
w

Pavé de biche pané au pain d’épices, 
sauce poivrade

ou
Dos de cabillaud aux langoustines 

et corail d’oursin
w

Risotto crémeux et
Crumble de légumes du potager

w
Plateau de Fromages

w

Feuille de Houx                        Feuille de Houx                         35
Menu 

Branche de Gui
Opera de foie gras de canard et son 

chutney exotique
w

Feuilleté de langouste
 à l’Armoricaine

ou
Croustillant aux escargots 

et petits légumes
w

Filet de bœuf Rossini
ou

Filet de chapon à la crème de morilles
w

Gratin de pomme de terre 
à la truffe noire 

et
Mousseline de poireau aux pointes 

d’asperges
w

Plateau de Fromages
w

Branche de GuiBranche de Gui

1 bouteille off erte 
pour l’achat
de 4 menusmenus

1 bouteille off erte 
pour l’achat
de 4 menusde

off erte Produits 
faits 

maison

Sarl Rouf� ac Michelin - 68 rue Louis le grand - Bletterans - 03.84.85.04.42
Mail : guy.rouf� ac-traiteur@orange.fr - Site internet : www.traiteur-rouf� ac-michelin.com

Venez célébrer

les fêtes de � n d’année 

autour de nos menus

Venez célébrer

les fêtes de � n d’année 

autour de nos menus
les fêtes de � n d’année 
les fêtes de � n d’année 
les fêtes de � n d’année 

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

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

Overvolt AM 500 i
4399€

NOMBREUSES PROMOTIONS de fi n de saison

S.49

Pierre-Etienne
RICHARD

S.47
Le Paradis des Cordons bleus et les Ets Guillin

ne sont plus qu’une seule et même adresse

Bien préparer 
vos fêtes de fi n d’année

Ouvert les samedis après-midi
et le dimanche 23 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

360 route de Conliège • 39570 PERRIGNY
Tél : 03 84 24 45 47 • www.guillin-grossiste.com

TOUT POUR LA PÂTISSERIE
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Vie locale HAUT-JURA

«L’hôpital dans le Haut-Jura est vital…»

LA MOBILISATION NE FAIBLIT PAS AU CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON

Entre 350 et 400 personnes 
étaient encore rassemblées 
ce matin du 1er décembre, 
sur le parvis de l’Hôpital de 
Saint-Claude, suite à l’appel du 
CODESOHO. Ceci en coordi-
nation nationale avec les comi-
tés de soutien de nombreux 
hôpitaux menacés également 
de fermeture. Le président 
André Jannet a salué la pré-
sence solidaire entre autres des 
maires de Larrivoire, Lavans-les-
Saint-Claude, Les Bouchoux, 
Coyrière, Coiserette, Vaux-
les-Saint-Claude, Septmoncel, 

ainsi que Françoise Robert, 

première adjointe au maire de 

Saint-Claude, Jean-Louis Millet 

étant excusé.

André Jannet a résumé une 

entrevue fortuite avec le Direc-

teur Ducolomb . « Ce dernier 

n’a apparemment pas dans ses 

bagages la réouverture de la 

Maternité, alors que lui André 

Jannet a bien dans son sac à 

dos de montagnard le retour 

de la Maternité et de la Chirur-

gie ».  Dialogue difficile donc…

80% des hôpitaux en France 
sont déficitaires, Saint-Claude 
n'est pas une exception...

Francis Lahaut a énuméré une 
trentaine de villes qui ce même 
1er décembre comme à Saint-
Claude  organisaient aussi une 
défense de leur hôpital : le 
combat se généralise. Il a rap-
pelé «que 80% des hôpitaux en 
France sont déficitaires, préci-
sant que c’est l’Etat lui-même 
qui organise l‘asphyxie finan-
cière des hôpitaux publiques, 
et qui les ferme ensuite, au 

prétexte de services défici-
taires, selon son bon plaisir, en 
mettant plein d’ambulances 
sur les routes et d’hélicoptères 
dans les airs au détriment de 
l’écologie».

« Il consisterait selon Mme. 
Buzyn d’en faire un dispensaire 
pompeusement appelé hôpi-
tal de proximité, en faisant fi 
de notre situation spécifique 
et géographique de mon-
tagne…»

Raphaël Perrin, président de 
la Com Com Haut-Jura Saint-
Claude en apportant le soutien 

de la collectivité a regretté que 
« dans ce pays il soit beaucoup 
plus facile de démolir que de 
construire », parlant du sys-
tème hospitalier français.

Un exemple frappant

 A la fin le maire des Bouchoux 
Jérôme Grenard, a fait part 
d’un témoignage personnel.

Son papa victime d’un AVC il 
y a quelques jours, ce sont les 
sapeurs-pompiers des Couloirs 
et de Viry qui sont intervenus 
dès son appel, rejoints aussitôt 

par l’équipe de SMUR en moins 
de 35 minutes.
Il fallait le transférer à Besan-
çon, mais le ciel étant trop bas 
pas d’hélicoptère. Le médecin 
urgentiste de Saint-Claude a 
décidé de conserver le patient 
à l’hôpital, afin de travailler en 
vidéo-conférence à distance 
avec le centre hospitalier de 
Besançon, permettant ainsi de 
sauver son papa, qui pourra 
partager ainsi les fêtes de fin 
d’année en famille. A médi-
ter sur l’utilité de l’hôpital de 
proximité… ■

G.M.

Andre jannet et les élus en écharpe tricolore La mobilisation populaire toujours effective ! Un vrai Centre Hospitalier de proximité pas un dispensaire !

Être accompagné
quand on avance
dans la vie.

C’est ça la proximitéC’est ça la proximitéC’est ça la proximité
COMPLISS

Complémentaire santé adaptée
aux plus de 55 ans

S.50

voir conditions auprès d’Amellis Mutuelles
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Vie locale HAUT-JURA

Un hommage rendu à François Godin…

LE CONSEIL MUNICIPAL SAN CLAUDIEN SE REBELLE
La dernière séance du Conseil Muni-
cipal n’avait pas un ordre du jour 
très étoffé, cependant elle a été très 
dense. Tout d’abord dans la rubrique 
nécrologique, le maire Jean-Louis Mil-
let a demandé au Conseil unanime 
une minute de silence très appuyée 
de recueillement suite à la disparition 
subite de François Godin Maire de 
Bois d’Amont, et Conseiller Départe-
mental, « une personne au-delà des 
divergences politiques, très humaine, 
altruiste et très accessible ».

Le CODESOHO

André Jannet, président du CODE-
SOHO  a eu l’autorisation du Conseil 
d’intervenir en début de séance, afin 
de rappeler qu’un référendum d’ini-
tiative populaire était organisé pour le 
samedi 26 janvier 2019, dans les com-
munes de Saint-Claude et environ-
nantes affectées par la disparition de 
l’Hôpital. Il a confirmé que cette «vo-
tation» avait lieu le même jour partout 
en France dans les communes mena-
cées de fermeture d’un ou plusieurs 
de leurs services vitaux… La question 
posée sera « souhaitez-vous avoir un 
service de maternité, et de chirurgie 
à Saint-Claude ? », pour une réponse 
collective franche et massive. 

Visite festive

De plus sur ce dossier Mrs. Lahaut et 
Millet ont fait part au Conseil, d’une  
« visite festive » organisée par la direc-
tion de l'hôpital, le lundi 26 novembre 
pour la présentation du centre préna-
tal de proximité C3P sur les cendres 
encore chaudes de la maternité, «sans 
que le CS et son président du conseil 
de surveillance Jean-Louis Millet n’en 

soient ni invités, ni même seulement 
informés»…
« Maladresse choquante, impolitesse 
et de très mauvais goût.. ». Telle fut 
la manière de qualifier cette attitude. 
Toute la presse locale n’en avait pas 
été informée non plus…
"La nouvelle Direction n’affiche pas 
ainsi une attitude réelle à séduire les 
futures mamans du bassin haut juras-
sien !" déplorent les élus.

Fermeture du CIO

Une pierre de plus au mécontente-
ment local, par le vote d’une motion 
à l’unanimité contre la décision du 
recteur d’Académie de supprimer sur 
la ville et le Haut Jura le CIO (Centre 
d’Information et d’Orientation), 
concernant les 4182 élèves du secteur 
haut jurassien pour une petite écono-
mie de 16.000€ annuels. Les élèves 

concernés devront aller à Lons en bus, 
et vive la trace carbone …

Vers 2019...

Seule bonne nouvelle, l’agenda 2019 
de la ville vient d’arriver, avec une 
mine d’informations utiles, et le calen-
drier normal et habituel de l’année à 
venir. Après quelques questions finan-
cières, le Conseil a levé sa séance vers 
20h30…■

G.M.

Présence inhabituelle de André Jannet (CODESOHO) au Conseil Municipal!

Hommage à François Godin ici siégeant 
aux Rousses !

 Repas supporters
Réservation au

03 84 24 03 75

 RUGBY
CHAMPIONNAT

DE FRANCE FÉDÉRALE 3
POULE 4

Stade Dumas à Lons le Saunier

CS LONS LE SAUNIER
reçoit 

NANCY
Lever de rideau à 13h30

Equipe ”A” à 15h00

Stade Dumas à Lons le SaunierStade Dumas à Lons le Saunier

. .

Cerclé c’est gagné

Gagnez 1 place
pour le prochain match

à domicile
La place est à reti rer 

à HEBDO39
avant le vendredi

à midi

Dimanche

16 décembre
2018

 Entrée 6€
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Jeudi 29 novembre, l'assem-
blée communautaire s'est 
réunie sous la présidence de 
Jean-Claude Maillard. Le grand 
débat du jour était l'éventuelle 
fusion avec les communautés 
de communes voisines.
"Celles et ceux qui n'auront 
pas entrepris cette démarche 
courent un gros risque d'éclate-
ment et ne seront plus maîtres 
de leur destin. L'union est iné-
luctable, même si nous avons 
encore le choix aujourd'hui.....".
Selon le président, la liber-
té de choisir est temporaire 
puisqu'au 1er janvier 2020, ce 

choix deviendra alors contrainte 
(loi NOtre concernant la nou-
velle réforme territoriale). "Les 
petits territoires, comme nous 
le sommes, seront pénalisés 
financièrement. Aujourd'hui 
nous sommes obligés de nous 
organiser pour faire vivre nos 
territoires ruraux".

La Grandvallière se positionne 
sur le Haut-Jura 

Sur les quatre communautés de 
communes initialement concer-
nées par cette éventuelle fu-
sion, la Grandvallière a décidé 
de se positionner sur le Haut-

Jura ; les trois autres, Région 
d'Orgelet, Petite Montagne et 
Jurasud, ont d'ores et déjà vali-
dé ce regroupement au sein de 
leurs conseils respectifs, avec 
la volonté de la création d'une 
seule entité territoriale autour 
du lac de Vouglans.
"Le Pays des Lacs doit se posi-
tionner ce soir. C'est un moment 
décisif et historique. Choisissez 
votre avenir", a conclu le pré-
sident.
Lors du débat qui a suivi, des 
bémols et certaines inquiétudes 
ont été soulevés, comme le 
choix de certaines communes 

limitrophes qui pourraient se 
tourner vers d'autres commu-
nautés de communes, la peur 
de la dislocation du territoire.
Pour certains autres élus : "Ce 
choix se fait le pistolet sur la 
tempe et remet en cause la 
liberté de gestion d'une collec-
tivité, ce qui va à l'encontre de 
la Constitution".
Malgré ces quelques inquié-
tudes, le scrutin est ressorti 
majoritairement favorable à la 
fusion (32 votants, 3 contre, 
2 abstentions). ■

M.E.

Toujours au plus près des 
rivières et des plans d'eau 
en général, les Amis de la 
rivière d'Ain se réunissent 
régulièrement pour faire un 
état des lieux, des milieux 
et de leurs actions.
Mardi 27 novembre, sous 
la présidence de Philippe 
Cador, ils ont fait le dernier 
contrôle avant parution 
de leur bulletin d'informa-
tion "Ain rivière propre". 
Celui-ci devrait être distri-
bué d'ici fin décembre, et 
sera visible en ligne sur le 
site internet. "Cette année 
2018 a été marquée par un 
manque d'eau qui est pour 
nous alarmant".
Outre ce rôle de sentinelle 
des milieux aquatiques, 
et de lanceur d'alerte, les 
bénévoles préparent pour 
2019 de nombreuses ac-
tions, toutes destinées à 
sensibiliser, informer, pro-
mouvoir et protéger.

Une journée "découverte" 
Rivières et lacs, une bal-
lade le long de la Saine, 
une conférence sur l'état 
du bassin versant, une vi-
site de la confluence entre 
Doubs et Loue, sont déjà 
au calendrier, les dates 
précises étant à venir. Une 
animation inédite, la dé-
couverte d'arbres remar-

quables, est également 
programmée, en partena-
riat avec le CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme 
Environnement) du Jura 
et JNE (Jura Nature Envi-
ronnement). L'assemblée 
générale est au calendrier 
le 15 mars 2019 à Pont-de-
Poitte. ■

M.E.

Samedi 24 novembre dans l’après-midi, les Sirènes 
de Bellecin avec Marie-Jeanne Pinchard présidente 
de l’association, avaient rendez-vous avec les repré-
sentants d’une autre association "Les Grands Prés" 
pour une remise de chèque. Cette rencontre avait lieu 
dans le cadre «d'Octobre Rose» qui est, rappelons-le 
une campagne annuelle de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin 
et à récolter des fonds pour la recherche, dont le sym-
bole de cet évènement est le ruban rose.
Cette association «Les Grands Prés», présidée par 
Pierre Billet avait organisé le 28 octobre dernier une 
"Soupe Rose", qui était effectivement de couleur 
rose, car composée en partie de betterave rouge, le 
symbolisme étant important. A l’issue elle avait déci-
dé de dédier les bénéfices de cette soirée à l’asso-
ciation des «Sirènes» en témoignage de la solidarité 
des habitants des villages de Chalesmes et de Bief-
des-Maisons entre Foncine et Sirop sur le Plateau de 
Nozeroy, avec les femmes touchées par un cancer du 
sein.

Promouvoir l'animation, la culture, les loisirs et 
donc le lien social...

C'est donc autour d'un thé et de délicieuses pâtisse-
ries, dégustées dans le cadre douillet d’un restaurant 
bien sympathique de Lons «La Douce heure», que 
Marie-Jeanne Pinchard, au nom de son association 
«Les Sirènes de Bellecin», de Patricia Olivier la tré-
sorière ainsi que Claudette et Christine, membres du 
bureau ont retrouvé Pierre Billet et son épouse San-

drine accompagnés de Virginie Monnier, trésorière de 
l'association "Les Grands Prés" pour la remise d'un 
chèque de 300 euros aux Sirènes de Bellecin.  
Après les traditionnelles photos pour marquer cet 
événement, les Sirènes présentes ont remercié cha-
leureusement les donateurs et n'ont pas manqué de 
les inviter à venir sur la base nautique de Bellecin aux 
beaux jours pour découvrir sur le Lac de Vouglans 
le Dragon boat, dont il a déjà été question dans ces 
pages afin de randonner ensemble, et participer à la 
vie de leur association.
Cette générosité de la part d’une petite association 
rurale qui essaie de promouvoir l'animation, la culture, 
les loisirs et donc le lien social dans ses villages des 
Chalesmes et Bief des Maisons est à saluer. Ainsi que 
tous les bénévoles à la manoeuvre... ■

G.M.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES LACS : VERS LA CRÉATION 
D'UNE SEULE ENTITÉ AUTOUR DU LAC DE VOUGLANS 

ALERTÉS PAR LES PÉRIODES DE 
SÉCHERESSE, LES AMIS DE LA 
RIVIÈRE D'AIN VEILLENT

«LES SIRÈNES DE BELLECIN» REÇOIVENT 
UN CHÈQUE

L'assemblée communautaire du Pays des lacs a validé la fusion avec les trois communautés de communes voisines, Région d'Orgelet, Petite montagne et Jura Sud. 

Lors de leur dernière réunion de l'année, les Amis de la rivière d'Ain ont 
travaillé sur différents chantiers mardi 27 novembre.

Solidarité, convivialité et entraide. Le bénévolat en action...

Une entité territoriale autour du lac de Vouglans. 

Dernière réunion de l'année, mais avec de très nombreux 
projets. 

Marie-Jeanne Pinchard recevant le chèque de Pierre Billet

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL
21 • 22 • 23 DÉCEMBRE21 • 22 • 23 DÉCEMBRE DU 21 DÉC. AU 6 JAN.DU 21 DÉC. AU 6 JAN.

PATINOIREPATINOIRE
ETET

PARKING LAMARTINE
ANIMATIONS ET RESTAURATION SUR PLACE

SAINT-CLAUDE
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL * HÔTEL DE VILLE * TÉL. 03 84 41 42 62

PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.SAINT-CLAUDE.FR
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Grand choix vélos 
routes, VTT, BMX, enfants, électriques, 

accessoires et
occasions récentes...

Grand choix vélos

PORTES OUVERTES
 LES 15 et 16 DÉCEMBRE 2018

9H/19H

226, avenue de Gottmadingen - 39300 CHAMPAGNOLE
03 84 52 31 90  (face lycée Paul Emile Victor)www.cycles-sport-passion.com RC

S 
52

0 
20

0 
75

9

enfants, électriques,enfants, électriques,

Gamme
VELO

ELECTRIQUE
2019

S.47

routes, VTT, BMX,

Les Amis de la rivière d'Ain - adhésion : 10€
Contact adhésions : Christophe Piard, 

16A rue des charmilles 39130 Clairvaux-les-Lacs
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➽ Crimes de Noël

Tout est prêt pour le rendez-vous du 25 décembre : 
le sapin, la bûche, le Christmas pudding, la neige, 
la dinde et… le crime. Quelle dose de whisky pour 
cuisiner la dinde ? Combien de muffins fourrés de 
mort au rat pour tuer l’oncle James ? Où cacher la 
cagnotte du père-Noël ? Quel est le meilleur moyen 
de se débarrasser de la tante Eulalie ?...
Traditionnel et immanquable rendez-vous de la fin 
de l’année, le Cabaret de Noël offre de délicieux 
moments d’angoisse accompagnés de dégustations 
d’authentique Christmas pudding, papillotes et 
autres friandises. Attention crackers explosifs !
Crimes de Noël, saison 8, ce vendredi 14 décembre, 
à 19 h 30, et ce dimanche 16 décembre, à 17 h, dans 
la salle de l’Atelier de l’Exil, au Bœuf sur le Toit, à 
Lons. Entrées : 7 et 9 euros. Réservation conseillée. 
■

➽ Lofofora au Moulin
Peu de groupes auront marqué aussi durablement 
et fortement la scène métal française que Lofofora. 
Son chanteur Reuno marque le tempo de ses textes 
affûtés pointant les travers d’une société malade. 
Pour son dernier album « Simple appareil », Lofofora 
s’engage sur une piste jamais explorée : un album 
100 % acoustique !

Rythmiques ska et dramaturgie rock progressif dans 
le même morceau ? Ballades sixties enrobées de 
saxophones scandaleusement faux ? Oui, Black 
Bones Solo, c’est un peu tout ça ! Anthonin Ternant, 
leader de Black Bones, délivrera son évangile en 
solo, dans un set uniquement habillé d’une voix, 
d’une guitare et d’une paire d’ailes lumineuses dans 
le dos.
Riffs de guitare décapants, percussions électrovol-
tées, groove-basse et rythmes d’enfer, Mr Prop traite 
de sujets de société dont personne ne veut parler. 
C’est le grand nettoyage éthique de Mr Prop dont 
vous sortirez secoués, lessivés, rincés, relavés…
Si vous aimez Sidilarsen, Noir Désir, Burning Heads, 
rendez-vous dans la grande salle du Moulin de Brai-
nans, ce vendredi 14 décembre, à 20 h 30. Tarifs : en 
prévente 14 euros normal 12 euros réduit, sur place 
16 euros normal 14 euros réduit. Sur place sandwich 
maison (3 euros). ■

L’un est né en Argen-
tine, l’autre en Suisse mais 
a grandi au Costa Rica : 
par conséquent, rien d’étonnant 
à ce que Juan Ignacio Tula et 
Stefan Kinsman, deux artistes de 
cirque aux identités nomades, 
aient eu envie de créer un spec-
tacle dont le titre fait référence 
à une cérémonie sacrée très an-
cienne pratiquée par les peuples 
sud-américains Incas et Que-
chuas (rien à voir avec les tentes) 
pour chasser les mauvais esprits 
et rassembler la communauté.

« Santa Madera » est donc 
une réflexion sur la religion, le 
paganisme et la multicultura-
lité – mais une réflexion tout à 
fait spectaculaire, puisque ces 
deux chamanes sont avant tout 
des maîtres du porté, de l’anti-
podisme (cette discipline pra-
tiquée dos au sol permettant 
d’envoyer n’importe quoi en 
l’air avec ses pieds) et de la roue 
Cyr, cet agrès de près de deux 
mètres de diamètre à l’intérieur 
duquel l’acrobate peut se loger 

pour tournoyer sans fin comme 
un soleil.

Sur la terre comme au ciel

Sur le plateau recouvert d’une 
terre brune, les deux circassiens 
exploreront toutes les relations 
pouvant se nouer entre les êtres, 
faites de violence, de compas-
sion, de tendresse ou de compli-
cité. Leurs corps s’affronteront, 
s’étreindront ou s’enchevêtre-
ront au rythme d’une musique 
captivante et d’une bande-son 

convoquant tout un bestiaire de 
monstres de légende, dont vous 
entendrez les grognements, les 
souffles rauques et les courses 
effrénées. Bref, ce spectacle 
vous redonnera le goût de la 
croyance – de la vraie : pas celle 
qui dissipe le mystère, celle qui 
l’épaissit.
Le mercredi 19 décembre, à  
20 h 30, à L’Oppidum, à Cham-
pagnole. Durée : 1 h 05. Dès 6 
ans. Tarif : 21 euros. ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

DEUX ARTISTES DE CIRQUE À CHAMPAGNOLE
J. I. Tula & S. Kinsman présenteront leur spectacle « Santa Madera » dont le titre fait référence à une cérémonie sacrée très ancienne pratiquée dans l’Amérique du Sud. 
Celui-ci devrait vous redonner le goût de la croyance…

Du bouche-à-oreille Rubrique en vrac !
➽ Nouvelle exposition à Arbois

L’hôtel de ville d’Arbois accueille actuelle-
ment une exposition de « peinture textiles » 
d’une artiste originaire de Nancray : Mar-
tine Apaolaza. Un univers à découvrir !
La toile et les fils sont pour elle ce que 
la peinture est au peintre. Son travail est 
essentiellement à base d’applications de 
tissus rebrodés. Un univers peuplé de 
centre-ville, de boutiques anciennes, de 
jardin du curé, de potagers au cordeau et 
de balades champêtres… Martine Apao-
laza puise son inspiration dans le monde 
de l’enfance et de la pub ancienne.
Jusqu’à ce dimanche 16 décembre, entrée 
libre du lundi au vendredi, de 8 h 30 à  
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Possibilité de 
rencontrer l’artiste ce vendredi de 14 h 30 
à 17 h 30 et ces samedi et dimanche de 
14 h 30 à 18 h.
Plus d’informations sur https://martine-
apaolaza.odexpo.com ■

➽ Soirée jeux ce vendredi
Ce vendredi 14 décembre, de 18 h 30 à 
22 h 30, venez découvrir à la médiathèque 
de Lons diverses formes de jeux, en par-
tenariat avec l’association In Nomine Ludi. 
Des jeux de société modernes aux jeux 
vidéo, vous pourrez également découvrir 
l’escape game the Room sur tablette.
L’escape game est accessible à partir de  
7 ans, les jeux de société modernes à par-
tir de 12 ans accompagnés d’un adulte et 
les jeux vidéo ont des pegi 12 et/ou 18. 
Pour toute question, tél. 03 84 47 85 50. ■

➽ Opéra en direct aux 4C

Les 4C rediffuseront Simon Boccanegra ce jeudi 13 
décembre, à 19 h 30. Mise en scène : Calixto Bieito. 
Avec Ludovic Tézier et Maria Agresta. Durée : 2 h 
50, dont un entracte de 30 minutes. En langue ita-
lienne, sous-titré en français.
Les ambivalences du théâtre verdien s’entendent 
avec une netteté toute particulière dans les rôles de 
baryton. Parmi eux, celui de Boccanegra, corsaire 
devenu doge génois, témoin préoccupé des déchi-
rements qui opposaient au XIVe siècle patriciens 
et plébéiens. Opéra éminemment politique où les 
conflits de pouvoir se mêlent aux tempêtes de la vie 
familiale, Simon Boccanegra fait écho à la vie de son 
compositeur – lui qui arbora l’étendard de l’unifica-

tion italienne et surmonta la perte de sa femme et 
de ses enfants. Calixto Bieito, le plus shakespearien 
des metteurs en scène d’opéra, offre humanisme et 
vérité à cette œuvre hantée de scintillantes images 
maritimes.
Tarif plein : 7 euros. ■

➽ L’expo au musée prolongée

Toujours visible et enrichie, l’exposition « 200 ans ! 
Anniversaire de votre musée » est prolongée 
jusqu’au 22 septembre. L’exposition revient dans sa 
première partie sur la genèse du musée il y a deux 
cents ans. Portée par une société savante, la Socié-
té d’émulation du Jura, elle réunit peu à peu des 
objets liés à toutes les disciplines prisées au XIXe 
siècle : archéologie, histoire, sciences naturelles, 
ethnographie extra-européenne, beaux-arts… C’est 
un véritable « cabinet de curiosités » que le visiteur 
est invité à explorer, pour découvrir des objets inso-
lites, bien souvent inconnus, du musée.
Dans un second temps, cet anniversaire est l’occa-
sion de s’interroger sur les missions d’un musée 
de France aujourd’hui : les coulisses des activités 
des trois départements (archéologie, beaux-arts, 
sciences naturelles) sont dévoilées, tout comme des 
objets exceptionnels, fruits des dernières acquisi-

tions ou restaurations. En toile de fonds, se dessine 
le projet de nouveau musée dans un lieu embléma-
tique de la ville, l’Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle, classé 
monument historique.
Visite thématique autour de l’exposition ce di-
manche 16 décembre. Cette visite guidée pro-
pose d’entrevoir les coulisses et les acteurs qui font  
« vivre » le musée. Une occasion unique de décou-
vrir la richesse et la diversité des collections et de 
présenter les différentes missions que doit assurer 
un musée aujourd’hui.
Visite guidée famille le mercredi 19 décembre. 
Découvrez comment la Révolution et les idées des 
Lumières ont influencé la création des musées en 
France et plus précisément celui de Lons-le-Saunier. 
Contemplez les premiers objets qui composaient 
les collections hétéroclites du musée, des objets 
d’origine locale ou très lointaine, représentatifs du 
monde des sociétés savantes du XIXe siècle.
Musée des beaux-arts, place Philibert-de-Chalon, 
à Lons. Tarifs : visite (1 h) adulte 4 euros moins de 
18 ans gratuit, atelier (2 h) enfant 4 euros adulte  
6 euros. Réservation obligatoire au 03 84 47 64 30 
ou à musees@lonslesaunier.fr. Rendez-vous aux mu-
sées ! le premier dimanche du mois et le mercredi 
suivant à 15 h : gratuit. ■

C'est dans les tuyaux... !

Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.
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Emploi

Demande

• ASSISTANTE MATERNELLE 
garderait enft 18 mois ou + 
à Conliège, tél 03.84.24.23.14 
ou 06.36.64.95.48.

• ASSISTANTE MATERNELLE 
DAMPARIS dispose de 3 
places pour garder bébé, tél 
06.50.55.54.87

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

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

• DAME AVEC EXPER 
cherche pers âgée à gar-
der à leur domicile du lindi 
au vendredi nuit et jour, 
rég Jura et Saône et Loire, 
CESU , tél 06.08.61.75.92 ou 
03.85.76.06.38.

• AIDE SOIGNANTE pour 
un maintien à domicile ou 
EPHAD ( garde nuit) F la 
cinquantaine à l’écoute 
avec longue expér, sur 
Arbois et alent, CESU , tél 
07.55.06.28.53.

• 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.

• MENUISIER 45 ANS  d’expé-

rience: petits travaux , pose 

cuisine, parquet, placard, 

réparation volets bois, CESU, 

tél 06.03.58.51.25.

Offre

• CHERCHE PERS pour 

ménage sur Lons envi-

ron 20H/ mois, CESU, tél 

06.85.10.65.95.

• CHERCHE PERS  aide a 
domicile pers âgée dépen-
dante: repas midi , ménage, 
CESU, région Chalain tel 
06.95.42.55.54.

Cabinet d’expertise comptable implanté à 
Lons le Saunier et Champagnole

confi rmé en CDI, pour le suivi et la gestion 
d’un portefeuille clients

• Poste évolutif

• Profi l : BTS ou DCG 
              et expérience de 3 ans en cabinet souhaitée

1 COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre manuscrite + CV) à :
MAZARS LONS – 7 rue des Perrières - 39000 LONS LE SAUNIER

RECHERCHE

Etat-Civil  

ENVOYER VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION  Par mail :  a.rochet@codiplas.fr 
Tel  : 04 74 77 34 27 - Par courrier : SOCIETE CODIPLAS
745 rue Tre - le Mollaret - ZI Ouest - 01100 OYONNAX

-    Elaborer la politique de gestion des flux  -  Traiter l’approvisionnement des matières premières
-    Sélectionner les transporteurs , les transitaires et négocier les conditions tarifaires
-    Optimiser le stockage et la manutention
-    Assurer l’expédition des produits finis chez les clients et semi finis chez les sous traitants
-    Manager les opérateurs logistiques  -  Approvisionner  les fournitures d’emballage

RESPONSABLE 
LOGISTIQUE  H/F

RECHERCHE :

• Jean-Paul ROUSSEAU, 76 ans, domi-
ciliée à Chaumergy
• Josette AUBERT, 67 ans, domiciliée 
à Dole
• Geneviève VACHERET épouse BER-
ROD, 87 ans, domiciliée à Dole
• Eliane ROLET, 67 ans, domiciliée à 
Montigny les Arsures
• Michel BIANCHETTI, 75 ans, domi-
cilié à Dole
• Nicole DUTEIL veuve GRANDMAI-
SON, 80 ans, domiciliée à Tavaux

Champagnole et sa Région

• Jacqueline DELHOMME, veuve 
CORNU, 91 ans, retraitée, domiciliée à 
Champagnole 

• Juliette GAILLARD, veuve POUIL-
LARD, 89 ans, retraitée, domiciliée à 
Syam 

• Jean PICAUD, 79 ans, retraité, domi-
cilié à Champagnole

• Sébastien DA SILVA, 81 ans, domici-
lié à Champagnole  

haut-JuRa

• PONTAROLLO Serge, Dominique, 
retaité, décédé le 24/11/2018, domici-
lié à Coteaux du Lizon

• JACQUEMIN-GUILLAUME Gilberte, 
Marie, Louise, épouse ROUILLER, re-
traitée, décédée le 28/11/2018, domi-
ciliée à Saint-Claude

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Marceau d'Yves VANNIER et Alison DU-
BOIS domiciliés à Larnaud
• Flora de Gaëthan DEMPTOS et Ludivine 
PRUDENT domiciliés à Nance
• Bastien de Frédéric COCHU et Marion 
BOULEY domiciliés à Pimorin
• Yanel d'Omar MEKMENE et Leila SADAT 
domiciliés à Montmorot
• Walid d'El DRISSI EL BOUZAIDI et Rabia 
BAJJOU domiciliés à Champagnole
• Félicie de Vincent JACQUEMIN et 
Rose-Marie CHAMOUTON domiciliés à Pi-
morin
• Alice de Mickaël GUTRIN et Sophie DE-
JEUX domiciliés à Cize
• Leandro de Joao DE SOUSA CORREIA 
et Natacha MAGNO DA SILVA domiciliés à 
Saint-Claude
• Lissandro de Daniel PIMENTA DA COSTA 
et Céline LANAUD domiciliés à Champa-
gnole
• Tylio de Nicolas CUSSEY et Marie DERLY 
domiciliés à Salins-les-Bains
• Mathyas de Guillaume DESPREZ et Alicia 
COMPARET domiciliés à Meussia

Dole et sa Région

• Maël de Kévin FORT et d'Estelle DRO-
MARD, domiciliés à Perrigny sur l’Ognon
• Emma de Grégory BONVALOT et de Char-
lotte SOSSAYA, domiciliés à Tavaux 
• Leevan de Renaud GENTE et de Mélanie 
TOUATI, domiciliés à Mouthier en Bresse
• Axel de Jérôme LAINE et d'Angèle KELES, 
domiciliés à Sampans

• Nahel de Mehdi BIBI et d'Élodie NON-
NOTTE, domiciliés à Sampans
• Lexie de Mathieu JOUIN et de Laetitia 
MISSET, domiciliés à Flagey les Auxonne

Champagnole et sa Région

• Aaron SALOMON, né à Lons le saunier
• Juliette KRPIC, née à Pontarlier 
• Lissandro DA COSTA, né à Lons le saunier
• Walid DRISSI EL BOUZAIDI, né à Lons le 
saunier

maRiage
Dole et sa Région

• David Steevens MORAND et Linda DA-
SINI

DéCès
lons-le-saunieR et sa Région

• BEUCHER Ginette veuve BOURDY, retrai-
tée, 89 ans, domiciliée à Montmorot
• VUILLE-BILLE Gisèle veuve MELIN, retrai-
tée, 83 ans, domiciliée à Le Larderet
• RICHEM Geneviève veuve DOURIAUD, 
retraitée, 85 ans, domiciliée à Conliège
• BERGER Thérèse mariée BADET, retraitée, 
82 ans, domiciliée à Perrigny
• PERRET Louis veuf FLORENT, retraité, 86 
ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• BULLE Paulette veuve GUY, retraitée, 89 
ans, domiciliée à Saint-Laurent-en-Grand-
vaux
• CARRÉ Juliette veuve MICHELIN, retrai-
tée, 81 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• FOURNIER Yvette veuve GUILLET, retrai-
tée, 92 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER
• PICAUD Jean marié ARRIGONI, retraité, 
79 ans, domicilié à Champagnole
• MOLIN Odette veuve PERNOT, retraitée, 
94 ans, domiciliée à Sellières
• MONET Jean-Michel divorcé DORÉ, re-
traité, 66 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• DAVID Robert veuf PYANET, retraité,  
84 ans, domicilié à Neuvilley
• JAILLOT Jacques veuf HOUSSIN, retraité, 
91 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• PERRIN René marié GUÉRINONI, retraité, 
92 ans, domicilié à Crotenay
• BONNOT Michel marié TAIN, retraité,  
84 ans, domicilié à Poligny
• FLAMME Colette, célibataire, retraitée,  
86 ans, domiciliée à Salins-les-Bains
• MONNOT Henriette veuve BRUCHON, 
retraitée, 95 ans, domiciliée à Nevy-sur-Seille
• OLIVIER Nicole mariée BAILLY, retraitée, 
78 ans, domiciliée à Pont-du-Navoy
• FEBVRE Bruno marié HUMBEY, retraité,  
83 ans, domicilié à Bletterans

Dole et sa Région

• Lucienne GENTET, 86 ans, domiciliée à 
Dole
• Colette FÉCHOZ-TROUILLAT veuve CHÉ-
RAY, 92 ans, domiciliée à Dole
• Colette PELLISSARD veuve GOUTIN, 71 
ans, domiciliée à Dole
• Pepito ARRUFAT, 87 ans, domicilié à Fou-
cherans
• Michel FELDIS, 70 ans, domicilié à Dole
• Maria-Dolorès NUNEZ, 48 ans, domiciliée 
à Molinges
• Serge GAILLOT, 83 ans, domicilié à Dole

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

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.50

    Nous recherchons :
■ OPERATEUR/REGLEUR DECOUPE H/F - SECTEUR SAINT-CLAUDE
■ ASSISTANT SUPPLY CHAIN H/F - SECTEUR SAINT-CLAUDE
■ RESPONSABLE QHSE- SECTEUR SAINT GENIS POUILLY
■    MAGASINIER H/F - Minimum 5 ans d’expérience - SECTEUR SAINT GENIS POUILLY
■ OPERATEUR SALLE BLANCHE H/F - SECTEUR ST-CLAUDE
■  ASSISTANT D’AGENCE H/F - Mi-temps connaissance des appels d’offre indispensable 
    SECTEUR SAINT-CLAUDE  
■  ANIMATEUR QUALITE H/F - 3 à 5 ans d’expérience sur un poste qualité production
    SECTEUR SAINT-CLAUDE 

LE TRAVAIL TEMPORAIRE DE NOTRE RÉGION

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr
www.hebdo39.fr

i

• 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
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Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

SAS SALVADOR Père & Fils

Aménagements
intérieurs/extérieurs

SAS
SALVADOR Père & fils

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

49

35 ans
d’expérience

Maçonnerie - Charpente

Maçonnerie et TP

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

Centre Formation
Conduite toute catégorie

CARS

POID
S

LO
URDS

AUTO
S

PMR

2 ROUES

REMORQUES

19 rue Baronne Delort     CHAMPAGNOLE
contact.ecj39@gmail.com

03 84 52 14 73      07 77 85 86 46     

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

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

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 ?

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

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 ....

Donnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

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

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

Pièces 

Automobiles

REMI PIECES AUTO

545, av. de Lattre de Tassigny - CHAMPAGNOLE
 Tél. 03 84 52 24 96 

Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

REMI PIECES AUTO

Rémi Pièces Auto

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

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

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

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

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

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale
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Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

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

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

Assainissement

Vidange fosse septique,
bac à graisse

Curage de réseaux
Débouchage canalisations

Location wc chimique

S.46

Ferrailleur

VJ Récupérateur de Ferraille

39140 Commenailles
03 84 47 77 94 / 06 77 55 48 44

• Electroménager
• Matériel agricole
• Fer
• Métaux...

Me déplace
dans tout le Jura
et départements

limitrophes

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 

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

Maçonnerie 
charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

• 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

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

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

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

36 rue Edouard Vuillard 71480 CUISEAUX
03 85 72 71 79 www.hotelvuillot.fr

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller
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vos

S.08

------------------------------------------------------------------------43, rue de la République • 39110 SALINS-LES-BAINS
    Tél. 03 84 37 64 84 lecommerce.salins 

43, rue de la République • 39110 ------------------------------------------------------------------------43, rue de la République • 39110 

Ouvert
du lundi au jeudi 

9h à 15h30
vendredi et samedi

9h30 à 22h30
dimanche

11h à 15h30 

31 décembre
Soirée 

St-Sylvestre
40€/personne

hors boisson

OUVERT tous les midis RESTAURATION NON STOP : vendredi et samedi
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• VEND LAPINS  fermiers 
bonne qualité, reproduc-
teur M/F , lapereaux 6 sem 
+ 1 agnelle 18 mois, tél 
06.44.25.00.54.

• VEND AGNEAUX  M et 
F 8 mois, 100€ pièce, tél 
06.76.28.19.12.

• VEND 3 AGNEAUX Charolais 
mâles 50 kg 150 à 160€, tél 
03.85.40.33.07. ap 18h

• VEND 2 CHIHUAHUA 
nés le 30/07/18, non 
LOF, 1M et 1F tat , mère 
250269802591264+ 1 F Péki-
nois N LOF née le 19/09/18, 
mère 25052821015273 
tél 03.84.74.38.53 ( siret 
53391488300012)

• VEND MALE SHIH-TZU 2 
mois, N° 250269802805721 
, vac, petite taille, parents 
visibles, tél 03.84.37.59.06.( 
siren 494308349)

• VEND CANARIS très jolis 
bronze/orangé, 8 mâles, 20€ 
/ pièce, tél 06.07.05.95.45. hr

• VEND 2 BELIERS  Charolais 
: un de 2 ans 1/2 et un de 15 
mois, tél 03.84.70.15.61.

• 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.

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 BOIS DE CHAUFF 
en 1m à Poligny, tél 
06.81.23.93.23.

• 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

Chauffage

• VEND CUISINIERE BOIS A. 
Martin 150€ , poêle fioul 
Jugnot 40€ + bois sur pieds 
frêne et acacia pour piquets, 
tél 03.80.39.47.57. ap 19h

• VEND POELE A BOIS Nor-
végien en fonte “Dovre“ 
55x40 h75cm ,115 kg ,tuyaux 
150 mm raccord AR ou Laté-
ral. Bon état ,Servi 2 hivers , 
valeur neuf 1440€ cédé 600€ 
, tél : 06 18 74 16 46.

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

• 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.

Bonnes Affaires

ACHATS

Achat

• ACHETE BOIS SEC en 
stère : verne tilleul frêne 
tremble faire offre au 
tél 07.61.24.58.12. ( siret 
34816321300054)

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS SUR PIEDS aca-
cia et frêne 36ares38 à Vercia 
et 28ares28 à St Agnès, tarif 
au stère debout 15€ le stère 
à cuber au chargement et 
règlement, tél 06.22.23.88.27.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 3 
ans hêtre chêne frêne , en 050 
35€ TTC livré en 033 39€ TTC 
livré, offre limitée, à partir de 
10 stères, tél 07.72.07.11.35 
ou 06.79.60.50.68. ( siret 
34816321300054)

• DONNE BRANCHAGES 
de peuplier pour chauf-
fage sur Vers sur Sellière tél 
03.84.48.31.12. hr

• VEND 8 STERES chêne char-
mille sec 3 ans à prendre 
sur place , 35€ / stère, tél 
06.82.11.71.38. hr

• VEND 8 STERES en 33 
cm 40€ le stère + foin, tél 
03.84.44.50.96.

• VEND POELE à granules cse 
déménagement peu servi 
1200€, panneaux rayonnants 
bas prix, cuis bois neuve peu 
servie Deville 350€ et insert 
fonte gd foyer 300€, poêle 
bois Deville puissant 250€, tél 
06.48.15.58.27.

• VEND CHAUDIERE FIOUL 
sans ballon d’eau chaude 
Franco Belge 140€ + petit 
fourneau fonte bleu tbé 90€, 
tél 03.84.37.54.67.

Motoculture
• VEND TRACTEUR tondeuse 
13.5 ch 98cm mot Briggs Strat-
ton tbé, tél 07.71.75.43.64 ou 
06.31.66.65.95. Arbois

• 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.

Vie agricole
• VEND 31 DPB ACTIFS 2019 
, serre balles Bugnot 1650€, 
fils et rubans clôture de 75 à 
150€ l ‘enrouleur, véleuse HK 
20-20 130€, cuve à fuel métal 
1400L 130€, herse plate 4m50 
200€, tél 06.09.92.86.79.

• VEND TRITICALE  0.25€ / 
kg + avoine 0.30€ / kg tél 
03.84.48.76.52. ap 20h30.

• VEND PAILLE BLE petite 
botte 16 kg + mais grain crib 
+ blé volaille 100 kg mini, tél 
06.49.57.50.36.

• VEND KIVA  avec barre 
de coupe et charrue , tél 
06.80.20.50.19.

Animaux
• VEND BELIER CHAROLAIS + 
agneaux + lapins fermiers, tél 
06.41.50.22.98.

Vêtements

• VEND MANTEAU  Astra-
kan, noir, tbé, T42-44, tél 
06.89.88.39.45.

• VIDE DRESSING T46-48 
chaussures P40 , sacs etc.. gd 
choix de 2 à 35€, sect Chaus-
sin, tél 06.14.25.42.63.

• VEND MAGNIFIQUE VESTE  
patte de vison casi neuf, T42 
450€ à déb, tél 06.31.14.87.70.

• VEND TRES BELLES per-
ruques diverses couleurs de 
180 à 300€ + chapeaux, tél 
06.64.36.70.31.

• VEND 1 PELISSE FOUR-
REE imperméable grise col 
fourrure T44-46 50€ + 1 
manteau mouton retournée 
marron clair T46 110€ , tél 
03.84.37.54.67.

• VEND VESTE FOURRURE 
renard bleu excel état T42/44 
220€ tél 03.84.47.22.33. Lons

Musique
• VEND BATTERIE 3 fûts 
caisse claire , grosse caisse 
pieds 2 cymbales, siège 
état neuf, 1700€ à déb, tél 
06.16.37.88.30.

Message
• AAPPMA ‘’ LA TRUITE DE 
L’AIN’’ assemblée générale 
extraordinaire le 14 dé-
cembre 2018 à 19h mairie de 
Mesnois 39130 . ordre du jour 
: présentation explication de 
la fusion / absorption avec 
l’AAPPMA La Gaule Lédo-
nienne . Vote par l’Assemblée 
de cette fusion . Carte de 
pêche 2018 obligatoire. merci 
de votre présence . le bureau 
de l’AAPPMA

Vélo
• VEND VELO ville neuf 
100€ + vélo VTT 50€ , tél 
06.83.67.75.07.

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

(valable uniquement sur nos produits en stock et enlèvement sur place)

Ets. LOMIBOISEts. LOMIBOIS PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

OFFRE PROMOTIONNELLE

-10% DE REMISE
SUR TOUT NOTRE MAGASIN

PROMO VALABLE JUSQU’AU 31/12/18
ZI 875 rue de la Lieme - PERRIGNY - 03 84 24 10 02
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

www.lomibois.com

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

Antiquité
Fabrice

ACHETE :
Machines à coudre

Manteaux 
de fourrure

Meubles, Horlogerie
Pièces de monnaie

Livres anciens
Couverts
Carillons

06 30 91 55 12
Siret 399754282 S49

• 51 cm3

• Guide de 45 cm • 2,7 kW
Ets L. Bernard
Z.I Poligny - 03 84 73 76 10
Z.I Orgelet - 03 84 25 41 11

599€
346 XP

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

Votre journal

est
non polluant

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.
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Bonnes Affaires

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
Jeux / Jouets

• VEND BABY- FOOT H  neuf 
Smoby 8 ans et +, 90€, tél 
06.60.40.84.63.

• 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.

Mobilier
• VEND SALLE A MANGER 
chêne massif tbé, table rec-
tangulaire + 4 chaises , buffet 
2 corps, tél 06.85.41.29.40

• VEND 2 FAUTEUILS  crapaud 
50€ pièce tél 06.31.14.87.70.

• VEND SALLE A MANGER 
rustique table 2 allonges , 8 
chaises paille tbé + buffet le 
tt 390€ ou vendu séparé, tél 
03.84.37.54.67.

• VEND TABLE MONASTERE 
médiévale 230 x 087, pla-
teau 8cm, ébénisterie ht de 
gamme, tél 07.82.90.69.68.

• VEND MEUBLES DE CUI-
SINE laqué blc: 1 meuble ht 
2 portes, 2 meubles haut 1 
porte, 1 meuble bas 40 larg 
85ht, 1 étagère d’angle 30x70 
+ 1 plan de travail marbré 
blc long 2m60 larg 63, le tt 
110€ + 1 meuble TV 2 portes 
+ 1 tir chêne vieilli long 1m50 
larg 44 ht 44 neuf, 110€, tél 
06.74.71.04.49.

• 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.

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

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 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

• CHAISES FORMICA VINTAGE 
Part. cède lot 4 chaises cui-
sines « style 1960 « Formica, 
couleur rouge.200€ à déb Tél: 
03.84.60.31.05.

Décoration

• VEND TABLEAU étang 
Colette Lombard, tél 
06.89.88.39.45.

• VEND JOUG BOEUF  ancien 
équipé lustre bradé 100€, tél 
07.82.90.69.68.

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

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
• URGENT CAUSE DEME-
NAGEMENT VIDE APPART ( 
électroménager, meubles.... 
) centre ville Lons tél 
06.56.81.83.67.

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

• VEND CONGEL TOP 3 tiroirs, 
ht 85 larg 56, 60€ , tbé, tél 
06.74.71.04.49.

• VEND REPASSEUSE Miele 
réf/ B855 bé, 100€, tél 
06.88.56.35.76.

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

• VEND OURS LEDS 50X25 

10€ + fer à lisser neuf 15€, tél 

06.83.67.75.07.

• VEND CHENETS PARE FEU bé 

50€, radiateur bain d’huile 9 

éléments 2000W 30€, bascule 

bois 40€, tél 03.80.37.44.70

• VEND BUIS POUR TOUR-

NERIE diam de 4 à 12 cm, tél 

03.84.44.30.49.

• VEND 1 PLAQUE CHEMINEE 

65X50 de 1785 + 1 plaque 

cheminée 48x63 récente, tél 

06.40.33.44.72.

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ? VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !
Toutes

les semaines

dans vos boîtes 

aux lettres

ÉDITION LONS : 
L o n s  L e  S a u n i e r
 C h a m p a g n o l e
Tr i a n g l e  D ’ o r

H a u t - J u r a
 S u d  R e v e r m o n t

ÉDITION DOLE : 
D o l e 

 A u x o n n e
S a i n t - V i t

N o r d  R e v e r m o n t

ÉDITION HAUT-DOUBS : 
P o n t a r l i e r

M o r t e a u
M a î c h e

V a l d a h o n

Journal gratuit hebdomadaire

0 3  8 4  8 6  5 6  1 3  •  w w w . h e b d o 3 9 . f r

Magazine gratuit trimestriel : 
d u  b a s s i n  L é d o n i e n  d u  b a s s i n  D o l o i s ,

d e  l a  P e r l e  d u  J u r a  e t  d u  T r i a n g l e  d ’ O r .

Chaque

trimestre

dans vos boîtes 

aux lettres

RETROUVEZ + D’INFO 
SUR

www.hebdo39.fri
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ESSAI AUTO

Alors que tout le monde ne jurait 
que sur l’hybridation et que les 
normes écologiques n’étaient pas 
encore aussi drastiques qu’au-
jourd’hui, l’Alliance, seule contre 
tous, faisait le pari de l’électrique. 
En 2012, la Zoe vint rejoindre la Nis-
san Leaf. Les débuts furent chao-
tiques, au point que le Losange 
faillit abandonner sa citadine sur-
voltée. Aujourd’hui, le pari porte 
ses fruits : tandis que la Leaf détient 
la couronne mondiale, la Zoe est le 
véhicule électrique le plus vendu 
en Europe. En France, elle devance 
largement la concurrence avec plus 
de 15 000 exemplaires écoulés en 
2017 et déjà presque autant en 
2018. C’est bien mieux que la Leaf 
(1 719 ventes) et que la BMW i3 
(1 077). L’importante refonte réali-
sée en 2015 a porté ses fruits. Le 
nouveau moteur R90, développant 
comme son nom l’indique 90 ch, 
a su convaincre. Fin 2016, Renault 
enfonce le clou avec une nouvelle 
batterie 

qui porte l’autonomie théorique 
à 500 km et le rayon d’action en 
conditions réelles à plus de 300 
km. La Zoe fait sortir l’électrique 
des centres-villes et repousse les 
limites de la technologie. En cette 
rentrée, la citadine innove encore 
en accueillant un nouveau moteur 
de 110 ch afi n de s’aligner avec ce 
que propose la concurrence ther-
mique du segment.
Survoltée
Le R110 vient donc suppléer le R90, 
qui représente 92 % des ventes de 
la Zoe. Conçu sur la même base 
technique que son prédécesseur, 
ce nouveau bloc bénéfi cie d’une 
bobine et d’un ondulateurs inédits. 
Il peut ainsi recevoir un courant plus 
élevé permettant à la puissance de 
gagner 12 kW, soit 20 ch. Les per-
formances sont également en nette 
hausse. Certes, la vitesse maximale 
reste bridée à 135 km/h et le 0 à 
50 km/h est toujours atteint en 
13,9 s, mais les reprises sont plus 
franches, avec un gain de deux 
secondes au 80 à 120 km/h (9,3 s). 
On pourra se demander ce que ce 
surplus de peps peut apporter à 
un véhicule dont le terrain de jeu 
principal est la ville. La réponse 
est simple : Renault confi rme 
qu’il veut voir sa Zoe sortir des 

centres urbains. 
Il est désormais 
moins stressant 
de s’aventurer sur 
les nationales et 
les autoroutes sans 
trembler à la moindre 
tentative de dépasse-
ment. Le surcroît de muscle 
est sensible, même s’il ne faut 
pas avoir le pied trop lourd au 
risque de voir l’autonomie chuter 
drastiquement : la consommation 
est multipliée par deux entre 80 et 
120 km/h.

Valeur sûre
Renault annonce toujours une auto-
nomie réelle de 300 km. C’est hon-
nête, même s’il faut ici veiller à uti-
liser au maximum le frein moteur et 
s’il est indispensable de ménager la 
pédale d’accélération. La Zoe béné-
fi cie toujours de tous les agréments 
d’un véhicule électrique, à savoir 
un silence d’utilisation salutaire et 
un couple disponible immédiate-
ment pour des accélérations très 
franches. Ce nouveau bloc n’est 
disponible qu’avec les deux niveaux 
les plus élevés, Intens et Édition 
One.
Renault n’est pas avare en équipe-
ments : système R-Link avec navi-

gation, climatisation 
automatique, vitres électriques, 
accès et démarrage sans clé, ré-
gulateur/limiteur de vitesse, allu-
mage automatique des phares et 
des essuie-glaces, aide au parking 
arrière, centralisation, six airbags… 
la Zoe ne manque de rien. On re-
grette simplement que cette mise 
à jour ne s’accompagne pas d’une 
petite refonte stylistique, même si 
les lignes ne semblent pas encore 
subir les outrages du temps. Une 
nouvelle génération est de toute 
façon attendue pour l’année pro-
chaine. Ce gain en puissance s’ac-
compagne d’un surcoût de 300 €. 
À 26 200 €, le ticket d’entrée pour 
ce moteur R110 est un peu élevé, 
même s’il faut déduire le bonus de 
6 000 €.

Renault Zoe R110 : un grain de folie
Renault n’a pas l’intention de laisser la concurrence venir mordiller les jantes de sa Zoe. 
Après avoir fait évoluer sa batterie pour dépasser les 300 km d’autonomie réelle, la 
citadine électrique accueille aujourd’hui un nouveau moteur de 110 ch, le plus puissant 
du catalogue.

Fiche technique

Moteur : électrique

Puissance : 108 ch

Couple : 225 Nm

Longueur : 4 084 mm

Largeur : 1 730 mm

Hauteur : 1 562 mm

Volume de coffre : 338 l

Accélération de 0 à 100 km/h : 11,4 s

Vitesse maximum : 135 km/h (bridée)

Autonomie : 300 km

Bonus : 6 000 €
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Citroën

• VEND C5 EXCLUSIVE 138 CV 

2.0 L HDi 125600 km, CT ok, 

an 2005, gris, 4200€ à déb, tél 

06.77.32.21.84.

• VEND XSARA PICASSO HDi 

an 2006 excel état, ttes opts, 

caméra recul, b. entretenu, 

CT ok, intér joli 2500€ + C3 

Picasso HDi 2011 état neuf, 

CT vierge, 4200€ à déb, tél 

06.48.15.58.27.

Peugeot

• VEND 308 1.6 HDi 110cv 5 
portes, an 2008, att remorque 
, 4800€, tél 06.83.57.45.34.

• 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

Etrangères

• VEND KIA PICANTO cse 
dble emploi, an 2016, 4 
p, gris, 13500 km, 8500€, 
gtie jusqu’en 2023, 
tél 03.84.43.10.20. ou 
06.72.55.17.10

• 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 FIAT PANDA 750 ess 
4cv, an 91, 132000 km , em-
bray à refaire, 300€ à déb, tél 
06.66.55.86.40

• 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.

Utilitaires

• VEND C15 an 2001, 223000 
km, tél 07.70.95.00.38.

Voitures 
de collection

• VEND 204 BREAK  pour col-
lection en l’état, 67000 km, 
tél 03.84.48.94.10.

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

• VEND 4 ROUES MONTEES 
Lada pneus Guyane 175 R16 
98N 300€ + 4 roues montées 
Lada pneus ville 175 80R16 
80€, tél 07.70.31.84.66

• VEND 4 ROUES  Contact 
MICHELIN bon état Pneus 
“Alpin“ montés équilibrés 
185/65R14 86T, jantes tôle 
noire ,E-A 4X108 ,A.65, ET18, 
200 € tél : 06 18 74 16 46

• VEND 4 ROUES HIVER  
neuves montées sur jantes 
Audi 2 , 5 trous, 175 60R15, 
tél 03.84.82.03.91.

• VEND 4 ROUES NEIGE 175 
65 14 Fiesta 30% usure 150€, 
tél 06.45.67.47.58.

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

• VEND 4 ROUES équipées 
Michelin alpin 195 60R15 88T, 
50€ les 4, tél 03.84.82.18.15.

• 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

Remorques
• VEND REMORQUE  voi-
ture tbé caisse 0.90x1.20m 
cse double emploi, 180€, tel 
03.84.71.72.20

• 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.

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

Nautisme
• VEND BATEAU NAUTIMAX 
5m50 pêche promenade , 
état de marche , 1900€ , tél 
06.80.20.50.19.

Automobiles

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.50

www.garage-cuynet.fr

FIAT 500 1.2 69 ch LOUNGE (ESSENCE)
Couleur : Blanc Bossa Nova / Sellerie 

tissu gris foncé et ivoire / Volant ivoire  
23 000 km /  Décembre 2017 

 10 900 € TTC 

VEHICULES DIESEL
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km.......05/2018
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26 000 km 07/2017
• ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE........................................07/2005
• ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 ptes ...................................12/2008
• ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 ptes ...................................07/2007
• FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM ...............................................11/2014

• HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 PACK SENSATION 5 portes ..................06/2012

VEHICULE ESSENCE

• FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23 000 km ................ 12/2017

• ALFA 156 3.2 v6 GTA Selespeed 111 000 km ................................. 01/2004

• RENAULT TWINGO 1.2 60 Authentique ........................................... 11/2007

• KIA PICANTO 1.0 MOTION 5 ptes ................................................... 12/2011
NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD, 

renseignez-vous auprès de Laurent

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

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 49 ANS  rech couple pour 
relation suivie et durable ds 
la plus grande discrétion, 
réponse assurée..réf/ 4091 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39 1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 57 ANS  physique agréable 
renc F qui aime la tendresse 
pour une relation durable et 
sentimentale . réf/4097 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 70 ANS NF renc F 55/70 
ans, camping car la mer, 
voyage, les sorties, réf/4096 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 48 ANS  timide passif céré-
bral renc H BCBG viril dirigiste 
35/65 ans, .réf/ 4094 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

Rencontres

• H 50 ANS  magnétiseur 
végétarien reg Lons libre renc 
F pour amitié et + si affinité 
..réf/ 4093 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39 1 
avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 50 ANS physique 
agréable, sportif et mascu-
lin. 1,71 m, svelte, non-fu-
meur, cadre sup, respectueux, 
attentionné et doux, renc 
environs Lons et Dole F plus 
jeune, mince et affectueuse 
pour partager tendresse et 
plaisirs de la vie.réf/ 4087 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39 1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 63 ANS  excel présenta-
tion , situation stable, intègre 
aimant soirée en tête à tête, 
la montagne,le vélo, la pêche, 
le tir, la marche, le jardinage, 
le bricolage, la lecture, la mu-
sique, le cinéma, les voyages, 
les chevaux, renc une dame 
60/65 ans loyale affectueuse 
très féminine prête à marcher 
sur la longue route de la vie 
remplie d’amour d’amitié de 
bonheur et de projets à 2 
..réf/ 4088 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39 1 
avenue J.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

• 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 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

• 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

07 58 40 06 72

MAITRE DAVID - Voyant Médium Guérisseur
Vous avez tout essayé, il peut faire beaucoup pour vous

Connu pour ses résultats rapides. Aide au retour de l'être aimé. 
Protection. Guérison maladies inconnues. Entente dans la famille. 
Entreprises en difficultés.

• H 57 ANS  NF NB renc F 
50/60 ans bonne moralité 
sincère pour sorties loisirs et 
+ si affinités, 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

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 profil 
NB NF pour rompre solitude 
. réf/ 4077 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• DAME 67 ANS vve retrai-
tée, dynamique aimant na-
ture anim voyage marche , 
bonne culture générale renc 
Mr même profil pour rela-
tion sérieuse..réf/ 4089 écrire 
au journal qui transmettra 
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

• DAME SEULE RETRAITTE 
bonne vivante coquette , 
jeune de caractère, renc Mr 
75/80 ans même profil ..réf/ 
4095 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39 1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• DAME RETRAITEE sincère 
affectueuse cultivée, présen-
tation soignée renc MR sep-
tuagénaire 72/78 ans sérieux 
gentil ayant les mêmes qua-
lités requises pour rencontre 
durable si + .réf/ 4092 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• 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

 
 

V.P. :
• Renault Megane III Dci 110 DYNAMIQUE .................... 2012 ............105 000 km ................. 8 990€
• Renault Scenic III Dci 130 Bose Blanc 1ère main ......... 2014 ..............79 000 km ............... 12 990€
• Renault Megane IV Dci 90 Life blanche 1ère main ..... 2016 ..............29 000 km ............... 14 490€
• Renault Clio III Dci 75 Alizé 5 portes 1ère main .......... 2012 ............110 000 km ................. 6 490€
• Renault Clio IV DCi 90 Intens Gris Platine .................... 2017 ..............22 500 km ............... 14 500€
• Renault Captur DCI 110 Intens Platine/Noire .............. 2015 ..............43 000 km ............... 14 490€
• Citroën C3 essence 5 portes noire ................................ 2008 ..............98 000 km ................. 4 490€
• Citroën Cactus essence PURE TECH 82 FEEL Edition ..... 2016 ..............30 000 km ............... 12 990€
• Citroën DS3 noire Blue HDi 100 Ch Sochic + GPS ........ 2017 ..............31 000 km ............... 15 490€
• Citroën DS3 essence Puretech 82cv So Chic + GPS ...... 2017 ..............24 000 km ............... 13 990€
• Seat Ibiza Style TDi 105 cv 1,6l ..................................... 2016 ..............43 000 km ............... 11 990€
• Nissan Micra DCI 90 Connecta Premium ...................... 2018 ..............19 000 km ............... 13 900€

V.U. :
• Renault Kangoo DCi 90 GRAND CONFORT .................. 2018 .....................50 km ............ 14 990€HT

8 990€

RACHAT
de votre véhicule

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

ESSENCE
n SUZUKI SWIFT 1,3 Club, 75690 km, 3 portes.. .................. 4 850 €
n 206 + 1,4 Basis, 2012, 86400 km.........................................  5 200 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000.. ...........................  5 800 €
n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km................ .......  8 900 €
n SKODA FABIA 1,0 Clever, 2018, 230 km................. .........  13 600 €

DIESEL
n MODUS DCI 85, 2007, 135700 km............ ............................ 4 800 €
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010, 135200 km..................................... 5 650 €
n 206 + 1,4 HDI urban 70cv, 2010, 87000 km ..........................5 950 €
n MEGANE III DCI 85cv, 2010, 113600km ..............................  6 200 €
n FIESTA 1,6 TDCI Trend, 2011, 57000 km, 5 portes .............  8 800 €
n BERLINGO 1,6 HDI 92cv, 2011, 47800 km........................... 8 950 €
n NISSAN QASHQAI 1,5 TD Acenta, 2012, 63300 km .......... 10 500 €

A RENTRER
n 208 1,4 HDI, 2013, 86500 km
n DUSTER 1,5 DCI 107cv, 2011, 100800 km
Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

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

S.48

03 84 47 38 84
175 route de Lyon - MESSIA/SORNE • lonspiecesauto@gmail.com

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

C’est Noël !

Servante BETA
7 tiroirs 

526,80€TTC

Au lieu de 982,80 €

Réf. C24S/7

1 clé à chocs CEDREY 
achetée 240€TTC

Réf. UT8172X
1 coffret 

de 11 douilles 
OFFERT ! 

Valeur 49€

Réf. H0082M

Cric CLASS 
2,25 tonnes 

139€TTC

Réf.OH5306

Jeu de douilles 
¼ KRAFTWERK 

28 pièces 
139€TTC

Réf. 4004

Tirage au sort parmi les factures 
du 1er au 24 décembre 2018

1 TV LED HD 81 cm À GAGNER !

A cours d’idée ? 
Pensez au chèque cadeau ! 
Adressez-vous à un vendeur? D
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• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr

i
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VENTE

Maison

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

• VEND CHAMPAGNAT MAI-
SON au coeur du village 4 
pièces, salle à manger 25 
m2, cuisine 20 m2, salle de 
bain, wc, chaufferie + hall de 
plain pied. A l’étage chambre 
1, 18 m2, chambre 2, 17 m2 
+ une pièce à rénover gre-
nier, véranda, garage, une 
cour, petit jardin 100 m2. 
Commerces à plus d’un km. 
Pour tous renseignements, 
contacter 03.85.72.77.67 ou 
03.85.76.66.31

• 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 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

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

Immobilier

Appartement

F4

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

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.

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 CHAMPVANS T2 60m2 

chauff gaz, garage, libre 

01/2019, 410€ + 20€ de charg, 

DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

• 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 MONTMOROT  T2 

bis bé, 60m2, calme, balcon, 

pkg, cave, DPE NC, 420€, tél 

06.89.35.60.65.

• LOUE DOLE PROCHE GARE 

F2 70m2, 1er étage, chauff 

ind gaz, 420€, DPE NC, tél 

06.61.95.17.57.

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

F4

• LOUE MOIRON F4 82m2 
chauff gaz, libre, 1er étage, 
pkg, refait à neuf, 490€, DPE 
C, tél 03.84.47.42.71.

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

Meublé

• LOUE ORGELET appart 2 
pièces meublé, entièr rénové, 
430€ + 40€ charg, DPE NC, tél 
06.83.97.09.52.

Recherche

• APPRENTIE RECHERCHE 

sur Lons location chambre 

chez habitant pers âgée ou 

colloc, étudie ttes propo, tél 

06.62.29.53.29.

• 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.

LOCATION

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

F2

• LOUE A IZERNORE T2 38m2 
bon état rdc park fermé loyer 
371€ libre de suite Tél. 06 88 
32 73 41

• LOUE CHAMPVANS  F2 ga-
rage 50m2, libre, chauff gaz, 
1er étage, 350€ , DPE NC, tél 
03.84.72.15.43.

• 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 CHAMPVANS T1 40 

m2, chauff gaz, gge, libre 

01/2019, 300€ + 20€ de charg, 

DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

• LOUE CENTRE VILLE  DOLE  

F2 + alcôve 75m2, cave, 2è 

étage, libre, 380€ + 30€, 

03.84.82.34.99.

F3

• LOUE LE PIN T3 100M2 

cuisine équipée - salon / 

chem ,2 chbres , terrasse pl 

sud , cellier, parking, 660€, 

DPE NC, Libre fin Janvier Tél 

06.70.90.17.54

• LOUE CHAMPAGNOLE 

située belle prise F3 60m2 

proche comm , gge, libre 

01/01/19, 540€, DPE NC, tél 

03.84.52.24.70.

• 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.

• 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

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

07.61.75.18.65  -  03.84.69.08.08

AGENCE de DOLE 03.84.69.08.08  -  06.68.47.21.29

PROCHE LONS
à partir de 174 595 €*

Maison RT 2012, modèle INDIA, 90 m2 habitables et garage habillé de 22 m2. 
Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu. 3 chambres,

45 m2 de pièce à vivre et cuisine. Volets roulants élec. Douche italienne.
Terrain, Notaire, VRD, Dommage Ouvrage. 

 Top Duo Marque d’AST GROUPE capital de 4 593 599€. * Prix 2018. Photo maison India 100 terrasse couverte. 
dole.top-duo.fr

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

• 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  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.

LONS LE SAUNIER - MONTMOROT - 03 84 43 20 20
Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

OUVERTURES

EXCEPTIONNELLES

les Dimanches

16 et 23

décembre
de 14h 

à 18h
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Immobilier

Garage

• LOUE LONS rue des 

écoles garage libre, 45€, tél 

06.08.71.89.08.

• LOUE DOLE les lilas garage, 

50€, tél 06.61.95.17.57.

Immobilier 
d’entreprise

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

Rubrique Immobilier

OFFERTES
Semaines
achetées =

• 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

Villégiature

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, front de mer, 
proximité centre, plages, 
commerces, parking, 300/600 
euros/semaine - Renseigne-
ments uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

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

S02

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

  ® Véranda
® Pergola
  ® Portail
® Porte de garage
® Fenêtre / Baie vitrée
  ® Volet battant / Volet roulant
  ® Store
® MoustiquaireRCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 

UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Il propose de nombreux projets culturels aux classes du territoire d’ECLA. 
Gilles Berthet son directeur, nous présente les caractéristiques des différents 
conservatoires jurassiens ainsi que les temps forts du Conservatoire de Lons.

Échappée culturelle - Lundi 10 décembre à 11h15
LES OPÉRETTES VIENNOISES
Amoureux des opérettes, vous serez gâtés ! Nous retrouverons dans cette 
émission l’orchestre de divertissement de Berlin, dans une revue de détails des 
grandes opérettes viennoises, les plus célèbres. 

Le kiosque à musique - Lundi 10 décembre à 20h00
LES DERNIERS SERONT LES PREMIERS
À la manière d’un « Road Movie », ce conte musical raconte l’histoire d’un 
homme un peu perdu, décalé, jamais à l’heure, désabusé, triste et mélancolique 
qui vient d’entendre (mais 2000 ans plus tard) la Bonne Nouvelle de la naissance 
à Bethléem d’un enfant qui changerait le monde.

Rock my soul - Mercredi 12 décembre à 20h00

LES DROITS DE L’HOMME 
70 ans après la ratification par les Nations Unis d’un texte majeur : La 
déclaration universelle des droits de L’Homme, qu’en est-il de ce texte ? Est-il 
toujours respecté ? Quelles sont les sanctions et comment sont-elles mises en 
place ?

Les rdv de l’histoire - Vendredi 14 décembre à 18h30

S
.5

0& 03 84 85 03 76 didier.bavoux@notaires.fr

RECANOZ : vaste villa contem-
poraine, dépendances, Grand 
terrain  DPE C. 318.000 €. 

DESNES : Villa hors lotissement 
de 189 m2 habitable sur 15a 
99ca : DPE D. 200.000 €.

Etude de Me BAVOUX Didier
Notaire - 51 rue des Granges - 39140 Bletterans

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

RUFFEY
SUR SEILLE 

Maison Centre en 
pierres, avec cour 
et jardin. DPE G. 
69.500 €.

LONS LE SAUNIER : Villa réno-
vée quartier résidentiel DPE D. 
202.000 €.

COSGES : Maison F4 avec 
combles aménageables – ter-
rain 22a40ca DPE F 150.000 €.

LONS LE SAUNIER : Centre 
Ville - Appartement avec cave et 
lots parkings DPE G. 130.000 €.

BLETTERANS : maison F5 sur 
20a 88ca. DPE F. 110.000 €.

RELANS : grande Maison par-
fait état sur 26a 20ca. DPE E. 
260.000 €.

MANTRY  :  Grande Maison sur 
11a 71ca DPE E. 150.000 € à 
débattre

COURLOUX  :  Terrain à bâtir 
hors lotissement de 1229 m2 

50.000 €. à débattre

COURLAOUX : maison F5 de 
plain-pied, grand terrain, DPE 

D. 175.000 €.

COMMENAILLES : Maison avec 
dépendances terrain de 90a  
76 ca DPE D. 105.000 €.

ARBOIS : VILLA quartier 
résidentiel DPE D. 195.000 € 

BLETTERANS : Maison indépen-
dante F8 sur 10a 68ca DPE F. 
189.900 €.

NANCE : 2 terrains à bâtir de 35a chacun. 25.000 € chacun.

• 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

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

  Dans Sauver ou Périr, où Franck est-il pompier ?

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 49, la réponse à la question
était : la natation synchronisée

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Quentin VIOLO BULLY et Elsa DESFETE

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

avec

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr
www.hebdo39.fr

i
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Service, Qualité, Sécurité

Salins les Bains

les bonnes aff aires
dans vos commerces de proximité dans vos commerces de proximitédans vos commerces de proximitédans vos commerces de proximitédans vos commerces de proximité

La Bijouterie ROUSSEY-DEVILLERS est située au 10 Rue de la Ré-
publique.
C’est un magasin de vente d’horlogerie bijouterie depuis plus de 
cent ans, 1906 exactement.
Les propriétaires ont voulu le garder avec sa vitrine en bois et son 
intérieur très peu modifi é depuis sa création ce qui en fait une bijou-
terie atypique et chaleureuse.
Les bijoux proposés sont très tendance puisqu’on y trouve la col-
lection des «Georgettes»
Les «Georgettes» est un concept innovant de bijoux personnali-
sables habillés de cuirs et vinyles interchangeables et réversibles 
de fabrication française.
En quelques secondes chaque femme change ou inverse la dou-
blure du cuir et personnalise son bijou selon sa tenue ou son hu-
meur !
Denise et Denis Devillers vous reçoivent tous les jours jusqu’à Noël.
BONNES FETES DE NOEL A TOUS !

10 rue de la République - 03 84 37 92 05

www.xxxxxxxxxx.com 

Bijouterie Devillers à Salins les Bains 

Quentin WOEHLY, opticien indépendant et de proximité (diplô-
mé de l’école nationale d’optique Victor Bérard de Morez) est à 
votre service depuis 2011. 
Vous trouverez en boutique un grand choix de montures, dont 
des montures françaises (Slide…) et jurassiennes (Oxibis, Di-
lem, Nomad : maison Marius Morel, Zenka…). Et bien d’autres 
marques encore (Ray-ban, Calvin Klein, Burberry…).
Le magasin propose également des verres et montures so-
laires (Ray-ban, Elle, Esprit, Calvin Klein, Julbo : marque juras-
sienne), des lentilles de contact et produits pour ces dernières.
Différents services sont proposés : 
2ème paire offerte - Facilités de paiement - Entretien, nettoyage 
et ajustage gratuit de vos lunettes.
Chaque jeudi matin Laurent MICHAUD, artisan audioprothé-
siste diplômé d’état, est présent au magasin pour vos pro-
blèmes d’audition.
Venez découvrir une boutique à l’accueil chaleureux, aux 
conseils professionnels et personnalisés.
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Iris Optique à Salins les Bains

56 Rue de la République - 03 84 73 94 98

www.xxxxxxxxxx.com 

Les fêtes approchent, venez découvrir les vins pour accompa-
gner vos mets et repas de fi n d’année. Les Bourgognes rouges 
ou blancs, les crus du Bordelais ou les côtes du Rhône trouveront 
une place de choix sur vos tables et feront plaisir à votre entou-
rage. Les vins blancs moelleux accompagneront les foies gras ou 
les desserts chocolatés et fruités : Côteaux du Layon, Jurançon, 
Sauternes, Gewurztraminer vendanges tardives … Sans oublier les 
champagnes, c’est le moment de faire sauter les bouchons !
Retrouver un large choix d’idées cadeaux : les spiritueux (rhums ou 
whiskies en coffrets), les bières d’ici et d’ailleurs, l’épicerie fi ne, les 
thés et infusions, les objets du vin, les paniers garnis, avec la pos-
sibilité de composer des  coffrets personnalisés, comme un tour du 
monde en 6 vins ou une corbeille gourmande Made in Jura. 
Je vous accueille dans un cadre convivial, chaleureux et clair et 
vous aide à dénicher de quoi vous faire plaisir et gâter vos proches !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 19h. 
Ouvert le lundi 17/12 l’après-midi - le dimanche 23/12, 
les lundis 24/12 et 31/12 matin et après-midi. les lundis 24/12 et 31/12 matin et après-midi. 

2 Place Aubarède - 03 84 73 03 24 

www.xxxxxxxxxx.com 

Comptoir des vignes à Salins les Bains 

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

L’Éditeur est dans l’escalier vous propose tout au long de 
l’année, une large gamme d’objets originaux créés par des 
artisans sélectionnés pour la qualité de leur travail et leur 
savoir-faire.
Décoration d’intérieur
Que ce soit les Arts de la table, des luminaires, des gravures 
originales et numérotées, sculptures en fi l de fer …vous 
trouverez ce qu’il vous faut pour sublimer votre lieu de vie.
Mode et plaisir
Des bijoux, des accessoires de mode, ou de la papeterie …
pour des plaisirs intimes et personnels.
L’éditeur est dans l’escalier, c’est aussi la possibilité de 
commander une personnalisation réalisée sur mesure, pour 
vous ou pour offrir.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h00

L’Éditeur est dans l’escalier à Salins les B.

14, rue de la République - 06 74 41 21 68 - contact@leedle.fr

www.xxxxxxxxxx.com 

Votre salon la Coup’elle vous accueille dans une belle et 
chaleureuse ambiance.

Nous vous proposons des marques telles que Schwarzkopf. 

Nous nous occupons aussi de vos coiffures pour les fêtes 
de fi n années ainsi que pour tout autre événement. 

Et à l’occasion des fêtes de fi n d’année nous vous offrons 
30% de remise sur l’ancienne collection de la gamme GHD.

Nos horaires :
Mardi - Mercredi : 9h/12h 13h30/18h 
Jeudi : 8h30/12h 13h30/18h
Vendredi : 8h30/12h 14h/18h30
Samedi : 7h30/15h

Le salon sera exceptionnellement ouvert
les 24 et 31 décembre

Salon La Coup’elle à Salins les Bains 

16 rue de la liberté - 03 84 73 13 05 

www.xxxxxxxxxx.com 

Chaque véhicule que nous proposons est sélectionné soi-
gneusement, afi n d’offrir un excellent rapport qualité-prix à 
notre clientèle.

Nous disposons en permanence d’un stock de 50 véhicules 
sur notre parc.
Nous effectuons tous types de recherches personnalisées de 
véhicules neufs et d ‘occasion, tourismes et utilitaires.
Nous vous proposons contrat d’entretien et extension de 
garantie jusqu’a 72 mois.

Nos services :
 • Entretien véhicules toutes marques
 •  Arrivage chaque semaine de véhicules de société, 

camionnettes, fourgons, tourismes
 • Carrosserie aménagée sur demande, 
 • Financement, reprise, garantie, SAV assurés 

Z.I. Les Mélincols - 03 84 73 20 69 www.xxxxxxxxxx.com 

Dynamic auto à Salins les Bains 




