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DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...
DE VOS BARRIÈRES,
PORTAILS,
JARDINS ...
NS
Après SALO DE

Avant

Du Lundi au vendredi - 8 h - 12

A•E•R•A

h et 14 h - 18 h - Samedi matin

sur RDV

ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41

aera.decapage@wanadoo.fr / www.peinture-sablage-aera.com

• Ménage
• Repassage
• Espace vert
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NETTOYAGE
VÉHICULES
Particulier
et Professionnel

Nous venons jusqu’à vous
TVA offer
te
jusqu’au
Intérieur
classique
•
Intérieur
plus +++rénovation
31/01/19
Extérieur • Lustrage / polissage
sur un
nettoyag
*
e
DEVIS
Rénovation optiques
complet *
IT
*Offre pour particulier uniquement
GRATU

07 88 09 70 93 - lesservicedesandrine@orange.fr

NOUVEAU SERVICE
• Ménage
REPASSAGE
• Repassage
pour particulier & professionnel
• Espace
Prisevert
des vêtements sur le lieu de travail ou domicile

(possibilité de petite couture)
NOS AUTRES PRESTATIONS : nettoyage bureaux,
magasins, hôtels, salons
* de coiffure, bâtiments publics...
ENTRETIEN ESPACE VERTS : tonte, taille de haies...
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2018 : LE (VERY) BEST OF...

DEVIS
IT
GRATU

A l'aube de 2019 qui s'ouvre, retour sur les événements les plus marquants et les plus réjouissants,
vécus lors de l'année précédente.

Voir page 2

Sandrine NICOLAS 06 74 58 24 64 - lesservicedesandrine@orange.fr

Construction bois sur mesure
www.abris-olivier.com

CARPORTS

LONS LE SAUNIER

TRIANGLE D'OR

PAYS DES LACS

Clôture du mois sans tabac
à la maison d'arrêt

196e anniversaire de la
naissance de Louis Pasteur

155 personnes ont mouillé
le maillot !

Voir page 6

Voir page 10

Voir page 13

BARDAGE
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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03 84 24 52 54

Une famille au service des familles

LE MOIS DE LA PRÉVOYANCE Jusqu’au 16 février 2019
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Frais de dossier offert. Devis gratuit
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DOSSIER DE LA SEMAINE
COMPILATIONS DES MOMENTS FORTS, VÉCUS LORS DES DOUZE DERNIERS MOIS
De 2018, l'on retiendra...
au point d’occasionner des sérieux dégâts sur les cultures, et
parfois des accidents routiers.
Œuvrer à la réduction de ces
risques est l'une des vertus de
l'activité cynégétique.

Janvier : 260 000 Jurassiens, et
moi, et moi, et moi...
La population jurassienne
s'élèvait au premier janvier
dernier à 260 587 personnes,
contre 261 534, cinq ans auparavant soit une perte théorique
de 947 Jurassiens, que l'INSEE
pondère toutefois, affichant
une statistique de variation
de 0%.
Si l'on prend les données classées par communautés d'agglomération, on note que les
Grand Dolois sont au nombre
de 53 814 (contre 54 259 en
2010 soit -0,2 % de variation).
ECLA résiste mieux avec
34 338 (contre 34 600 en 2010
et "seulement" -0,1 % de perte).
Enfin la CC Haut-Jura SaintClaude compte 21 400 habitants contre 22 837 en 2010 soit
-1,3% d'évolution négative.
Février : quatre mousquetaires
des fourneaux se distinguent
Suite à la sortie du guide Michelin, Steven Naessens à la
Maison Jeunet d'Arbois, François Moureaux à l'Auberge de
la Poutre à Bonlieu, Romuald
Fassenet au château du MontJoly de Sampans, ainsi que Joël
Cesari à la Chaumière à Dole,
sont les quatre chefs étoilés
du département. Ainsi sont
rebattues les nouvelles cartes
de l'élite de la gastronomie
locale...
Avril : le Conseil départemental refuse le Projet régional de santé !
Dans la droite lignée du
Conseil régional qui a voté en
ce même sens deux semaines
auparavant, le Département
s'est également prononcé défavorablement face au Projet
régional de santé (PRS) 2018
-2022. Un écueil de plus à
contourner, pour la politique
"réorganisatrice" que l'Etat, via
l'Agence Régionale de Santé,
tente tant bien que mal, d'imposer aux territoires ruraux.

Dans la droite lignée du Conseil régional qui a voté en ce même sens deux semaines
auparavant, le Département s'est également prononcé défavorablement face au
Projet régional de santé (PRS) 2018 -2022.

Et le président du Conseil départemental de souligner sur
une note plus politique :
"Ce PRS est construit sur une
seule logique comptable. On
organise un système où l'ARS
est un faux-nez, puisque c'est
l'autorité gouvernementale qui
tire toutes les ficelles... Il faut
que chaque Jurassien, qu'il
habite à Nozeroy, aux Rousses,
à Chaumergy, ou à Gendrey
puisse compter sur le service
médical qu'il finance ! La loi
Bachelot a occasionné des dégâts considérables sur les territoires ruraux comme le notre,
contraignant les établissements à devoir être rentables.
Ce qui est impossible pour un
hôpital public qui n'a, de toute
façon, pas vocation à l'être".
Mai : la semaine de 4 jours
majoritairement plébiscitée
Seulement 100 écoles jurassiennes sur 249 ont gardé la semaine à 4,5 jours. Une réforme
qui passe plutôt mal auprès
des enseignants et de certains
parents d’élèves.

bonne partie satisfaction, avec
la mise en place de TAP (temps
d'accueil périscolaire) adaptés
grâce aux efforts communaux.
Même si dans la majorité
des cas, ce retour partiel á la
semaine de 4 jours n'a pas
posé problème, 17 cas ont du
être arbitrés par l'inspecteur
d'académie.
Juillet : ramener la coupe à la
maison...
20 ans après 1998 et son 3 buts
à 0 face au Brésil de Ronaldo,
l'équipe de France remporte
sa deuxième Coupe du monde
de Football. L'occasion d'un
retour en image, à l'issue de
la victoire 4-2 contre la Croatie, sur cette folle soirée du
dimanche 15 juillet, qui restera
longtemps gravée dans les mémoires. Deux étoiles plein les
yeux !
Septembre : plus de 8.000
chasseurs pour l'ouverture
Les sangliers se portent très
bien. Le grand gibier prolifère

La fédération de chasse a réglé
400.000 € aux agriculteurs
pour compenser les dommages
causés par le grand gibier, avec
à la clé, une nouvelle année
record en terme de prolifération. Principalement à cause du
réchauffement climatique et de
la forte hausse des cultures de
maïs…
Octobre : succès retentissant
pour le salon Made in Jura
L’édition Made in Jura 2018 a
battu tous les records, avec une
adhésion spontanée du grand
public. Un aspect singulier
pour un salon initialement destiné aux professionnels…
La vitrine des savoir-faire
locaux a rassemblé 400 exposants et drainé 60 000 visiteurs à Dolexpo. De bonne
augure pour notre marketing
territorial !
Seul point noir de la manifestation, encore et toujours
de nombreux problèmes de
stationnement et de délais
d'accessibilité au salon "clairement inadmissibles" pour bon
nombre de personnes.
Cela, qu'il s'agisse du grand
public, des exposants ou de la
presse...

Sur l'académie de Besançon,
le Jura est le département qui
est resté le plus attaché aux
4,5 jours : pour Léon Folk, inspecteur d'académie, le retour
aux 4 jours par semaine est
loin d'avoir réuni tous les suffrages (60 %), contrairement
à d'autres départements qui y
sont repassés à 100%.
En cause, une organisation de
la vie scolaire qui donnait en

Même si la mobilisation des gilets jaunes fût exceptionnellement régulière et suivie.

Novembre : la contestation se met
(aussi) en marche

Une "décision aberrante" selon
les urgentistes.

S'attendait-il en créant ce
groupe Facebook, à se voir
contacté par les télévisions et
les radios nationales ?

"Un enjeu grave, une question
de vie ou de mort" : pour Eric
Loupiac délégué départemental de l'AMUF (association
des médecins urgentistes de
France), il y a péril pour la population jurassienne et au-delà.
De Poligny à Saint-Amour, de
Louhans à Moirans, le secteur
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 patients aux
hôpitaux de Besançon, Dijon,
Bourg ou Lyon.

Toujours est-il que le Dolois
Fabrice Schlegel, initiateur du
groupe Facebook "de l'essence
de la contestation", précurseur du mouvement social des
"Gilets jaunes", s'est retrouvé
propulsé sous les feux des principaux projecteurs médiatiques
du pays.
Dès le premier vendredi de
mobilisation, ils étaient pas
moins de 700 à s'élancer depuis
l'avenue de Lahr à Dole, pour
boucler l'itinéraire de 10 kilomètres qui avait été prédéfini
en concertation avec les forces
de l'ordre.
Selon la police, on a dénombré jusqu'à 6 kilomètres de file
de véhicules (500 voitures et
60 motos) roulant au pas, beaucoup avec la carotte à la main.
Le mouvement des "Gilets
jaunes" s'est ensuite décliné en
plusieurs actes dans l'ensemble
du pays. Depuis, les choses ont
pris une toute autre tournure...
Décembre : les
amputées d'un bras

La victoire de l'équipe de France de football restera l'événement populaire majeur
de l'année 2018.

urgences

 e SMUR basé à Lons, dont
L
l'activité croît de 17% par an,
devrait bientôt perdre une de
ses deux lignes, tandis que
celui de Dole a déjà perdu une
ligne de nuit, début avril 2017.

"Entre 2h30 et 4h de route
aller-retour pendant lesquelles
nous ne sommes pas disponibles" précise l'urgentiste.
Que se passera-t-il demain
lorsque la seconde ligne de
SMUR sera supprimée ?
"On arrivera pour constater
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 ?
Place à 2019, pour connaître la
suite.
C.K.

Toute l’équipe

nouveau
logo

nouveau
look

nouveau
site
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vous souhaite une

BONNE ANNÉE

OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)
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à partir du mercredi 9 janvier



ACHETEZ

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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10 11 12

PAYEZ EN MARS

(2)

(1) Durant la période légale des soldes et dans la limite des stocks disponibles en magasin.
(2) Offre chèque reporté : Offre réservée aux particuliers pour tout règlement par chèque, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019, dont le montant sera débité de votre compte à partir du mardi 19 mars 2019. Cette offre est valable sur simple demande
auprès de l'hôtesse de caisse (voir conditions en magasin), à raison d'un passage unique en caisse durant l'opération. Paiement par chèque sous réserve d'une présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et accord de Certegy "Transax" , notre société
de garantie de paiements des chèques. Opération valable sur l'ensemble du magasin cora Dole-Choisey, hors alcool 3ème, 4ème, 5ème catégorie, carburant, fuel domestique, gaz, cafétéria,, Service Après Vente, billetterie, photo, coradrive, corafinance, téléphonie,
carte cadeaux, carré or et boutique La Poste.

Pour consulter les catalogues,
profiter des exclus Web...

Pour suivre l’actualité
de votre magasin
“Cora Dole Choisey”
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L'INVITÉ DE LA SEMAINE
ALAN'S MOREAU
A l'aube de l'année 2019, le célèbre médium jurassien nous éclaire sur les proches mois et années à venir. Si le tableau n'est guère
réjouissant, il laisse cependant quelques bonnes raisons d'espérer...
Alan's Moreau, comment ressentez-vous
2019 ?
C'est la première année depuis plus
de 40 ans que j'exerce ce métier, que
les prévisions mondiales seront déposées chez un huissier mais ne seront
pas dévoilées au public, car je ne souhaite pas rajouter d'anxiété supplémentaire à ce climat déjà très lourd.
Ce que je peux toutefois vous indiquer, c'est que les deux années qui
arrivent vont être sources de conflits
nationaux et internationaux majeurs.
Des attentats et des mouvements sociaux conséquents sont à prévoir. La
bourse chutera en fin d'année...
Plus globalement, la planète va nous
secouer bientôt. Elle va nous faire
comprendre nos excès.
Tout cela n'est guère réjouissant ! Quelle
observation faites-vous de l'évolution de
la société ?
Nous vivons une période particulièrement chaotique. L'humain a tendance
a être destructeur, il doit absolument
être plus raisonnable, sinon on ira à
la catastrophe !

On est en train de tout perdre : notre
climat, notre stabilité politique, certaines valeurs...

Les aider à passer, et à partir tranquille. Car l'âme reste ici tant qu'elle
n'a pas expiée tous ces pêchés.

Les gens sont devenus personnels.
C'est leur individu et la possession
matérielle qui compte avant tout,
souvent dans le seul but d'éclabousser l'autre, par seul ressentiment de
jalousie.

Mais chacun a ses croyances, et c'est
aussi ce qu'il faut toujours respecter.

Que viennent chercher chez vous vos
clients ?

Or, dans 90% des cas, cela se réalise !
Et encore, la marge d'erreur est souvent insignifiante.

Des réponses à leurs questions existentielles...
J'observe que beaucoup ont changé
d'optique : ils viennent davantage
consulter pour le travail et la santé,
moins pour l'argent et l'amour... On
dirait qu'ils ont appris à faire avec ce
qu'ils ont. Ce qui est plutôt positif.
Beaucoup se posent aussi la question
de savoir ce qu'il y a après la mort.
Ce à quoi je réponds que nous avons
tous une âme, une conscience. Et qu'il
faut avoir confiance dans cet autre
monde, qui se trouve derrière.
Il faut tout simplement vivre sa vie,
savoir pardonner, dire aux gens en fin
de vie que l'on les aime.

Car cela ferait trop peur
aux gens, et il ne faut
pas les rendre plus malades qu'ils ne le sont..
Qui sont vos clients ?

Comment s'est révélé à vous ce don ?
Depuis tout petit, je me dis "Tiens, il y
a telle chose qui va arriver..."

Enfant, je parlais de ces "intuitions"
à ma maman qui est récemment décédée, elle me disait "Toi plus tard, tu
seras comme moi !".
C'est un don qui parait-il, est inscrit
dans l'ADN.
Pouvez-vous tout dire à vos clients ? Vous
autorisez-vous à dévoiler aussi de (très)
mauvaises nouvelles ?
Je suis là, avant tout pour les aider...
Aux chapitre des mauvaises nouvelles, je ne dévoile que ce que l'on
peut changer.. Jamais de faits trop
graves que l'on ne peut pas éviter...

Beaucoup des gens "normaux"
en quête de conseils, quelques élus,
des chef d'entreprises...
Ils veulent être rassurés quant à
quelques décisions majeures qu'ils
ambitionnent de prendre. Certains
aiment entendre mon avis sur une mesure qu'ils comptent mettre en place,
d'autres savoir s'ils s'entourent d'un
bon associé... Les attentes sont variables mais souvent assez similaires.
Finalement, faut-il continuer d'espérer à
des jours meilleurs ?
Évidemment, d'abord car dans le négatif il y a toujours du positif.
Mais aussi car n'oublions pas qu'il y
a encore beaucoup de gens qui sont
foncièrement bons, qui œuvrent pour
le bien commun sans rien attendre
en retour, qui font quotidiennement

"Il faut se servir de nos
erreurs passées pour
construire quelque
chose de mieux"
preuve de solidarité, d'écoute, d'altruisme, de tolérance, d'empathie...
Même si les temps sont durs, il faut
nous efforcer de rester positif, de fuir
le négatif, de se servir de nos erreurs
passées pour construire quelque
chose de bien, de mieux.
C'est cela qui nous sert à évoluer...■
Contact via le site internet d'Alan's Moreau :
http://www.alansvoyant.com
Propos recueillis par Cyril KEMPFER
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : LES EMPLOYEURS DANS LES STARTING-BLOCKS !

+

Cette fois, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre bien en vigueur. A compter de ce mois de janvier, les employeurs devront donc jouer les percepteurs !
Rappel des principales règles du jeu à connaître à quelques semaines de la première paie de cette nouvelle année décidemment pas comme les autres !

C

omme vous devez le savoir, le
prélèvement à la source va permettre de collecter l’impôt sur le
revenu « en temps réel ». Un mode de
recouvrement de l’impôt qui supprime
donc le décalage d’un an qui existait
jusqu’à présent entre la perception des
revenus et le paiement de l’impôt.
Le prélèvement pourra ainsi s’adapter,
de façon immédiate, aux changements
de situation (mariage, naissance, retraite...) et de revenus ayant un impact
sur l’impôt. En revanche, il ne change
en rien le mode de calcul de cet impôt.
Et il oblige l’employeur à jouer un
nouveau rôle et à appliquer une retenue
sur la paie de ses salariés

Comment l’employeur doit-il appliquer le
prélèvement à la source ?

Tous les mois, l’employeur doit désormais opérer une retenue sur le
revenu net imposable de ses salariés, en
fonction du taux transmis pour chacun
d’entre eux par l’administration
fiscale. Un taux qu’il reçoit via le
« compte rendu métier » renvoyé suite
au dépôt de sa déclaration sociale
nominative (DSN).
A ce titre, il faut préciser que lors de
l’embauche d’un nouveau salarié,
l’employeur ne dispose pas immédiatement de son taux d’imposition. Il doit
alors appliquer le taux « non personnalisé » issu d’une grille définie par la

loi, correspondant au taux d’imposition
du revenu d’un célibataire sans enfants.
Néanmoins, s’il le souhaite, il peut recourir au service « TOPAze », disponible sur le site Internet net-entreprises.
fr, afin de récupérer le taux personnalisé de ce nouvel arrivant, et l’appliquer
dès le premier salaire qu’il lui versera.

tion, procéder à un reversement trimestriel.
En pratique, le reversement de l’impôt
collecté prendra la forme d’un prélèvement sur le compte bancaire déclaré et
validé par l’entreprise dans son espace
professionnel sur le site Internet impots.gouv.fr.

Quand l’employeur doit-il reverser l’impôt
prélevé à la source ?

Et l’information des salariés ?

Une fois l’impôt retenu sur le salaire
versé au titre d’un mois donné, ce montant doit être reversé au fisc :
- le 8 du mois suivant pour les entreprises d’au moins 50 salariés déposant
la DSN au plus tard le 5 ;
- le 18 du mois suivant pour les autres
entreprises.
Étant précisé que les entreprises de
moins de 11 salariés peuvent, sur op-

L’obligation de prélever l’impôt sur le
revenu de ses salariés se double pour
l’employeur d’une autre obligation,
celle de les informer de ce nouveau
mode de règlement de l’impôt. En effet, deux nouvelles rubriques relatives
au prélèvement à la source doivent
désormais apparaître sur le bulletin de
paie des salariés.
Ainsi, les fiches de paie doivent désormais préciser le montant net de la

rémunération due aux salariés avant le
prélèvement de l’impôt sur le revenu,
sous l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu ». Étant précisé que
cet intitulé ainsi que le montant qui lui
est associé doivent apparaître dans un
corps de caractère dont le nombre de
points est au moins égal à 1,5 fois le
nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres
lignes (!!!!).
De plus, doivent être mentionnés sur
le bulletin de paie à la fois la base de
calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, le taux d’imposition qui leur est
appliqué et le montant de l’impôt prélevé, sous l’intitulé « Impôt sur le revenu
prélevé à la source ».
Enfin, au-delà de ces informations, il
peut être conseillé au chef d’entreprise,
en particulier dans les premiers mois
d’application de la réforme, de compléter cette information par une communication spécifique (réunion collective,
par exemple). L’occasion de bien expliquer les nouvelles mentions qui figureront sur les fiches de paie (!), et aussi
de rappeler à vos salariés que leur interlocuteur pour toute question fiscale
reste la DGFiP, la Direction générale
des finances publiques !■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing

le

INFO

D’AUTRES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE ?
La quasi-totalité des pays développés appliquent
une retenue à la source sur les salaires pour le
paiement de l’impôt sur le revenu. Et ce, depuis
de nombreuses années, puisque l’entrée en vigueur de ce dispositif remonte à 1917 au Canada,
1925 en Allemagne, 1943 aux États-Unis ou encore 1944 au Royaume-Uni ! Mieux, aujourd’hui,
en Europe, seule la Suisse ne pratique pas ce
prélèvement. Pas de raison donc de s’inquiéter ?
Peut-être. Pour autant, certains craignent que
ce changement de mode de recouvrement de
l’impôt n’en entraine d’autres, au nom de l’indispensable simplification de notre système fiscal
jugé beaucoup trop complexe pour un mode de
prélèvement moderne et simple comme le prélèvement à la source. D’abord l’abandon du mode
de calcul de l’impôt par foyer familial, au profit
d’un système plus simple d’imposition de chaque
personne. Ensuite la fusion de l’impôt sur le
revenu et de la CSG en un impôt unique, progressif, qui aboutirait à exonérer de tous prélèvements fiscaux les bas salaires et à concentrer
la charge du paiement de l’actuel CSG sur les 45
% de Français qui ont aujourd’hui le privilège de
payer de l’impôt sur le revenu. Affaire à suivre !

A partir du 9 janvier 2019
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sur de nombreux
vêtements
homme et femme

sur la COLLECTION HOMME et FEMME
Pantalons du 32 à la taille 60
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LEE COOPER - SEA BARRIER - WAMPUM
W
- IBER - CARLA SIMONI...

PANTASHOP

51, rue du commerce
Tél. 03 84 48 69 78
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Ouvert le lundi 14h-19h
du mardi au samedi
9h-12h / 14h-19h

EDITO

L

LONS / REGION

Sérotonine

e matin du 1er janvier se leva,
comme tous les matins du monde,
sur nos existences problématiques".
En effet, voici que 2019 vient de prendre
la place de 2018 sur nos calendriers.
Voilà qu'une unité supplémentaire vient
de s'ajouter à ce foutu compteur annuel,
existentiel et générationnel.
A cette inexorable, imperméable, linéaire marche du temps, irrémédiablement cyclique, séquencée, cadencée au
rythme des heures, des jours et des saisons (surtout celles des amours) contre
laquelle on ne peut rien.
En changeant de calendrier, c'est-àdire en jetant l'ancien qui nous rappelle
furtivement les multipes rendez-vous
contraignants, puis en punaisant le
nouveau, qu'il reste à noircir des futurs
événements plus ou moins importants,
défilent alors à notre esprit des images,
des souvenirs, des projections : les réveillons, la fonte des neiges, les eaux de
mars, les premières fleurs, le week-end
de Pâques, les vacances d'été (suprême
zénith de notre idéal), avant que la déclinaison ne s'opère vers la rentrée, halloween, la toussaint...
Ainsi, la boucle est bouclée.
A l'aube de cet exercice civil 2019 qui
semble regrettablement nous promettre
de conséquents, tragiques voire funestes
bouleversements, on ne peut que déplorer l'état de notre Etat. L'état de cette société qui n'a jamais semblé aussi malade,
clivante, décadente : troublée, troublante
et anxiogène, en somme. Triste tableau.
Parviendrons-nous au moins à amoindrir sinon à solutionner les carences,
les manquements, les fâcheux dysfonctionnements qui la parasitent ? A rétablir
acceptables, l'ensemble de ces insatisfactions qui nous minent ?
Si rien ni personne ne peut évidemment
répondre précisément à cela, quelques
éléments de réflexion nous parviennent
toutefois au travers du septième roman
de Michel Houellebecq, arrivé dans les
librairies depuis trois jours.
Un ouvrage qui évoque l'histoire de
Florent-Claude Labrouste, 46 ans, employé du ministère de l'agriculture et
dépressif, ponctué de multiples observations parfois obsessionnelles mais particulièrement réalistes quant à l'absurdité
de notre société occidentale contemporaine.
Surtout, "Sérotonine" est un hymne au
romantisme du 21ème siècle. Un ouvrage qui replace (enfin) le rapprochement des êtres (coeur, corps et âmes) à
sa juste place.
De quoi nous laisser aller à espérer, puis
oeuvrer à de prochains jours heureux.
Aussi, même si le matin du 1er janvier
s'est levé, comme tous les matins du
monde, sur nos existences problématiques, l'ensemble de notre rédaction se
joint à moi pour vous souhaiter une belle
et heureuse année 2019.
Et croyez moi que nous comptons bien,
à notre modeste niveau, tâcher de tout
mettre en oeuvre pour cela...

"

Cyril KEMPFER
POUR CONTACTER LA RÉDACTION :
redactionhebdo39@gmail.com
03 84 86 56 13

CLÔTURE DU MOIS SANS TABAC À LA MAISON D'ARRÊT
Arrêter de fumer est particulièrement difficile pour un individu depuis longtemps dépendant à la nicotine. Qui plus est dans le cadre
de la détention. Ce qui ne fait qu'ajouter un considérable mérite supplémentaire aux quelques détenus qui ont accepté de réduire
voire de cesser leur consommation de tabac durant novembre. Rencontre sur place...

Des hommes
comme tout le monde...

Encadrés par l'équipe médicale, dont le docteur Gérard Bouvier, une petite dizaine de détenus ont accepté de réduire voire de
cesser leur consommation de tabac durant novembre.

I

ls sont une poignée à avoir courageusement tenté l'expérience. Mais tous en ont tiré un bénéfice
incontestable.
"Grâce à cette action, on a appris beaucoup de
choses sur la composition de la cigarette et d'où
provient sa nocivité. Avant on savait juste que ce
n'était pas bon pour la santé, mais on ne savait pas
vraiment pourquoi".
Éclair de lucidité pour un détenu, lors de la restitution de l'opération "Mois sans tabac" s'étant déroulée en novembre à la maison d'arrêt de Lons le
Saunier.
Même son de cloche pour son voisin, qui bien que
quelque peu différemment observe quant à lui : "Du
coup, ça nous aide à ralentir, à penser à arrêter, à
prendre conscience que c'est stupide de se bouffer
la vie à 30 ans..."

"Comprendre mieux,
c'est déjà s'apporter
des outils pour arrêter"
Et l'infirmière encadrante de rajouter, avec empathie :
"Ce n'est pas le moment le plus facile pour vous.
Comprendre mieux, c'est déjà s'apporter des outils
pour arrêter.
Même si on sait que la détention n'est pas le cadre
idéal, notamment à cause du stress que cela génère".
Quoiqu'il en soit, le mois sans tabac aura donc
permis à une petite dizaine de détenus à la maison
d'arrêt, de passer outre les moments difficiles qu'ils
vivent, et de porter une nouvelle espérance de meilleurs jours à venir. ■
C.K.

Pénétrer dans un univers carcéral n'est
jamais anodin. On en ressort, noué, marqué, touché par les sombres ressentis des
interlocuteurs que l'on y côtoie.
Sur la petite dizaine d'individus rencontrés,
aucun n'a le profil d'un dangereux criminel.
Ils s'expriment tous plutôt bien, les yeux
dans les yeux, clairement, même si on les
sent tous très stressés.
L'un évoque sa fille de deux ans, un autre
parle de son vélo, du sport, de la photo.
"Des paysages et de la macro surtout...,
c'est ce que je préfère" lance-t-il. Un troisième se laisse aller à commenter l'actualité politique de manière particulièrement
pertinente. Preuve qu'une sensibilité les
habite toujours, même derrière les murs...
Toutefois, les regards sont vides, comme
éteints. Les jambes ou les chevilles
bougent nerveusement. En leur parlant, on
ressent leur mal-être. Cette sorte de nonvie qui les sclérose, et les étouffe petit à
petit.
Cette extinction progressive de l'âme, des
sens, d'une certaine forme d'humanité qui
s'évapore, en quelque sorte.
Leur vie se résume pour l'instant à regarder des reportages, à attendre les parloirs,
à compter les jours.
Que tout cela est long, très long, trop long...
En sortant de là, on se dit qu'il y aurait
probablement mieux à faire, pour que ces
jeunes (ou moins jeunes) gens puissent
plus aisément retrouver leur chemin. Qu'ils
reprennent pied plus rapidement, plus efficacement, dans une société qui doit aussi
apprendre à mieux comprendre comment
peut-on en arriver là, et mieux pardonner
leurs erreurs de parcours.

SIDA : FAITES-VOUS DÉPISTER
L’épidémie recule, mais des malades qui s’ignorent contaminent toujours autrui.
2316 malades : pour la Bourgogne
Franche-Comté, le nombre de malades du Sida régresse encore mais le
danger reste là.
Comme le souligne Coralie Ruga, animatrice à Sida Solidarité 39, 25.000
malades français s’ignorent encore.
Etant donné « qu’un séropositif sous
traitement n’est plus contagieux »,
l’objectif premier de l’association
demeure la généralisation du dépistage. Ce geste simple et anonyme qui
peut sauver des vies est désormais
à la portée de tous : outre le TROD
(Test Rapide d'Orientation Diagnostique) qui permet d'avoir un résultat
fiable en 30 minutes maximum, des
auto-tests sont désormais disponibles

+

en pharmacie. Avec une goutte de
sang (et une trentaine d’euros), vous
saurez (à 99%) à quoi vous en tenir.
Seule pré-requis : « effectuer ces tests
3 mois après la prise de risque ».
Autre bonne nouvelle : le remboursement des préservatifs depuis peu,
(une surprise) car ceux-ci restent
l’unique moyen de se protéger du
Sida, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles (MST). Une
information rappelée dernièrement
dans le cadre de la journée mondiale
du Sida, sur le stand tenu par Sida
Solidarité 39 à Lons-le-Saunier.
Sida solidarité 39 : 03 84 87 01 82 /
06 48 17 49 75 ■
S.H.

L'équipe de Sida Solidarité 39 a dispensé préservatifs, informations et conseils.

D’INFO SUR
www.hebdo39.fr
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« JE VIS DANS UNE MAISON OÙ JE N’AI PLUS FROID »
Soliha a déjà aidé plus de 2000 jurassiens à améliorer leurs conditions de vie grâce au programme « Habiter mieux ». Un programme où le Jura pointe d’ailleurs en premier
position pour la région Bourgogne Franche-Comté.
« J’avais froid, 17°C en hiver
en moyenne. Grâce aux aides
débloquées par Soliha, j’ai
pu entreprendre une rénovation globale de ma maison ».
La vie d’Annie Caretto, propriétaire d’une maison de
famille à Mouchard, a changé
grâce au programme « Habiter
mieux ». Sa maison individuelle des années 1900, était
ce qu’il est convenu d’appeler
une « passoire énergétique » :
fuites d’air sur les fenêtres,
épais murs en pierre et plancher/plafond peu isolés, chauffage électrique. Résultat : plus
de 3000 €/an de charges et un
diagnostic de performance
énergétique (DPE) classé G,
comme de nombreux biens
dans le Jura.
Après avoir projeté de changer deux fenêtres dans sa cuisine (pour un gain énergétique
de seulement 2%), Soliha lui
propose un « pack » beaucoup plus complet, présentant
un gain énergétique de 37% :
isolation des combles et de la
dalle du sous-sol, poêle à granulés, installation de volets

à l’améliorer des conditions
d’habitat des populations fragiles ou modestes.
Des aides substantielles aussi
pour les copropriétés fragiles

Hélène Pélissard, présidente de Soliha a félicité Annie Caretto, 2000e bénéficiaire du programme "Habiter mieux".

électriques et isolants, ballon
d‘eau chaude 2 fois moins
gros, VMC hygroréglable,
etc...
A la clé, un DPE D et une température moyenne de 21°C
pour un budget de 27.000 €.

« Une somme qui fait peur »
a confié la muscadienne aux
ressources modestes. « Mais
Soliha m’a rassurée, accompagnée » et a mobilisé plusieurs
subventions, dont celles de
l’Anah - Agence nationale de
l'habitat- pour 8750 € entre

autres. Un chèque de 10.850 €
(soit 40% du budget total) lui
a été remis par Soliha le 23
novembre à Juraparc « pour
marquer le coup », car Annie
Caretto est la 2000e heureuse
bénéficiaire dans le Jura à
jouir de ce programme dédié

S.02
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Un programme qui constitue d’ailleurs la raison d’être
de Soliha « Solidaires pour
l’habitat », premier mouvement associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitat.
Annie Caretto, après les avoir
remerciés a conclu en disant :
« Cela m’a changé la vie, il faut
oser demander ». Des propos
corroborés par Claude Pecclet,
directeur de Soliha qui a précisé que 35 millions € de travaux
similaires ont déjà été entrepris
dans le Jura, pour un gain énergétique moyen de 42 % (contre
25% requis au minimum par le
programme). Le programme,
qui peut favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées,
a reçu une rallonge budgétaire
de 1 million € pour le Jura
en 2018, qui se classe d’ailleurs en 1e position pour ses
réalisations sur toute la Bour-

gogne Franche-Comté. Soliha
peut aussi intervenir dans
les copropriétés « fragiles »
(3/4 des lots utilisés comme
résidence principale, DPE
compris entre D et G, impayés
de charges compris entre 8
et 25%, immeuble construit
avant 2001, etc.).
A ce titre, la copropriété du
Château d’eau (située rue de
l’espérance à Lons) a bénéficié d’une subvention de
146.000 € pour 423.000 € de
travaux d’isolation (essentiellement par l’extérieur) qui se
termineront en juillet 2019.
Avec à la clé une hausse spectaculaire du gain énergétique
(+46 %). Julien Billod, directeur de l’agence immobilière
lédonienne Nexity, et syndic
de cet immeuble datant de
1963, a estimé de « 80% des
logements ne bénéficient pas
d’une haute performance énergétique » dans le Jura.
Un potentiel énorme donc
pour leur rénovation, et pour
les artisans jurassiens… ■
S.H.

REVETEMENTS COMTOIS

Entre Lons et Bletterans - RD 470 à 5 mn de Lons

03 84 44 47 00

www.revetements-comtois.fr

A chacun son style
et son ambiance
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UN JURASSIEN DANS LA COURSE DU DAKAR

Par Gérard BOUVIER

GRANDS MOTS... GRANDS REMÈDES...

Pour la deuxième année consécutive, Benjamin Melot participe au célèbre rallye. Hebdo 39 relaiera son
aventure sur le Facebook de la rédaction, dès ce lundi, au départ de la capitale du Pérou.

Expression du peuple
Nos expressions populaires sont les témoins, gravés dans nos mémoires, de l’expérience des sociétés accumulée au fil du temps.
De leurs joies, de leurs peines.
Ainsi nous avons chez nous « pleurer la michotte » tellement comtois
avec sa terminaison en -otte comme la cancoillotte, la racontotte, la
revoyotte.
Michotte est le diminutif de miche qui vient du latin mica : une miette.
C’est la pauvre miche que l’on destinait aux miséreux, fabriquée à partir du râclon, le reste de la pâte collé à la maie lors de la fabrication du
pain.
« Pleurer la michotte » c’est réclamer et se plaindre du quotidien.
Pour le faire comprendre à nos lecteurs qui malheureusement ne seraient pas d’ici, c’est chougner, choupener, vousener… C’est en réalité
piauner misère.
Ainsi dans L’Herbe d’avril, Romain Roussel écrit : « Lesprit allait être
renvoyé. Son frère est venu pleurer la michotte pour qu’on le conserve
à l’école. »
Dans votre journal local vous pourrez lire en 2035 : « Il y a aujourd’hui
sur nos ronds-points des nigérians, des somaliens, des yéménites et
d’autres encore, en tee-shirts bariolés qui pleurent la michotte en brûlant du bois des bennes aux cris de « Nations démission », « Même
justice pour tous », « Une seule planète pour les peuples ».
Ne trouvez-vous pas encourageant qu’une expression populaire puisse
ainsi traverser les âges sans rien perdre de sa faconde et sache s’appliquer aussi bien aux misères du passé, qu’aux préoccupations du présent
et aux infortunes du futur ?
Bonnes années à tous. ■

Benjamin Melot a réuni ses partenaires avant son départ.

Le Dakar est un rallye raid composé de
dix étapes et situé en Amérique latine.
La première a lieu ce lundi 7 janvier au
départ de Lima. Mais le Dakar est avant
tout une aventure humaine incomparable. Son histoire s’est construite dans
les plus beaux déserts de la planète avec
des hommes et des femmes de tous horizons dans l’un des défis sportifs les plus
durs de notre époque.
Compétition extrême et course d’orientation, le Dakar réunit les plus grands
pilotes de rallye raid ainsi que des pi-

ÇA SENT LE SAPIN POUR LES SAPINS !
Face au dérèglement climatique, nos belles forêts de résineux ont du mouron à se faire.
Après les épicéas dévastés, un nouvel insecte ravageur pourrait attaquer cette fois les
sapins.

Les élus, bien conscients des enjeux (à d. Clément Pernot,
président du conseil départemental).

Le scolyte curvidenté : cette minuscule petite bête au drôle de
nom deviendra t-elle le cauchemar des forestiers dès ce début
d'année 2019 ? C’est ce que
craint l’association des communes forestière du Jura, d’où
la réunion exceptionnelle d’information qui s’est dernièrement tenue à destination d’une
centaine de municipalités.
Son président, Michel Bourgeois, connait mieux que quiconque l’importance des ressources financières pour de
nombreuses communes jurassiennes, la sienne (Entre deuxmonts) tirant 30 à 50% de son
budget de fonctionnement annuel des ventes de bois.
« Le scolyte curvidenté est sans
doute déjà présent dans les sa-

pins, mais il passe à l’attaque
lorsque les arbres sont stressés ».
Et dieu sait que l’an 2018 restera
marqué par un stress hydrique
« jamais vu » de mémoire de
forestier.
« En Europe, 50 millions de m3
de bois, soit un arbre sur deux
est sec » précise Michel Bourgeois pour quantifier l’impact
exceptionnel sur des forêts
de résineux dévastées. Il faut
dire que le scolyte typographe
(un autre ravageur) avait déjà
creusé la tombe des épicéas (en
particulier ceux qui poussent
à moins de 600 mètres d’altitude, que le président Bourgeois
estime condamnés). Et que
d’importants volumes de bois
sec arrivent sur le marché, des
particuliers s’empressant de les
faire couper.

lotes amateurs qui viennent accomplir
leur rêve, vivre une aventure et relever
le plus grand défi de leur vie au guidon
d’une moto, d’un quad, ou au volant
d’un camion ou d’une voiture. Depuis
quarante ans, chaque année, plus de
60 nationalités et 500 aventuriers se réunissent pendant quinze jours pour une
compétition unique où s’écrivent des
histoires humaines extraordinaires.
Avec une KTM 450 rallye
Le Jurassien Benjamin Melot participe

à cette 41e édition. Il avait déjà pris le
départ en 2018. Le pilote va rouler avec
la meilleure moto qu’il puisse avoir,
une KTM 450 rallye. « C’est un rêve de
gosse que je touche du bout des doigt. Je
vais emmener mes partenaires, ceux qui
me suivent, au bout », promet-il. Tous les
lecteurs d’Hebdo 39 pourront rêver avec
lui en suivant la course sur le Facebook
de la rédaction. Nous vous réservons
aussi d’autres surprises… ■
C.T.

BULLES VS BULLES :
CHAMPAGNE OU CRÉMANT ?
Les consommateurs ont choisi le Crémant.

Des forêts plus
« méditerranéennes » ?

l’aveugle. Il a été classé premier parmi six
vins effervescents dont le champagne.

Les communes forestières essaient quant à elles de faire le
dos rond pour ne pas faire trop
chuter les cours, mais les scieurs
sont en position de force. D’où
l’appel de l’association à « rester fermes sur le prix de vente
des bois verts ». Seul espoir de
« sauver les meubles » face à
une révolution climatique qui
s’annonce pérenne : « des hivers
froids, avec des -10 ou -15°C »
qui pourraient tuer une partie
des colonies de scolytes. Et
surtout une révolution à anticiper dans les forêts jurassiennes,
car « quand on plante un arbre,
c’est pour 50 ans » explique
Michel Bourgeois.

Le Crémant va-t-il surpasser le champagne ?

D’où certains essais en cours,
par exemple sur le sapin Douglas, qui serait plus résistant
face aux bouleversements climatiques. Un immense travail
de replantation (en mélanges
feuillus/ résineux) est d’ailleurs
à prévoir, car les forêts jurassiennes (une fois tous les arbres
secs abattus) ressembleront à un
immense gruyère. En attendant
de ressembler –qui sait !- un
jour à des forêts plus « méditerranéennes ». ■
S.H.
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« Non pas du tout, précise Philippe. Chacun
a sa place et le champagne restera le champagne. Mais le crémant et le travail que
demande sa réalisation avaient besoin d’une
telle reconnaissance. Notre crémant est composé de 60 % de Pinot noir et 40 % de Chardonnay, élevé pendant trois ans en bouteilles.
Le temps d’élevage est important pour l’affinage de la bulle, on évite ainsi d’avoir un
crémant trop brut ».
Vous sentez que le crémant grignote des parts de
marché dans le monde des vins effervescents ?

Jacques et Philippe Tissot, père et fils présentent le
Crémant 2016 gagnant de la dégustation à l'aveugle.

Une belle reconnaissance et une merveilleuse
fin d’année 2018 pour le domaine Jacques
Tissot. Une joie contenue planait sur le stand
Tissot au dernier salon des vignerons indépendants Porte de Versailles à Paris où un
sommelier des caves Nysa annonçait une
prochaine dégustation à l’aveugle de vins pétillants dans une grande enseigne parisienne.
Ne pouvant en savoir davantage, Philippe
Tissot a enchaîné d’autres salons et c’est en
rentrant de Belgique qu’il a appris la bonne
nouvelle annoncée lors de l’émission Capital
du 16 décembre sur M6, le Crémant du Jura
Jacques Tissot a été sélectionné et reconnu
de qualité lors d’une dégustation de bulles à

« Oui, les crémants marchent de mieux en
mieux et à l’export aussi les clients nous le
demandent. Depuis une dizaine d’années
nous nous efforçons d’améliorer toujours la
fabrication de notre vin effervescent : de la
sélection de parcelles de plus en plus précise, à la vinification, la mise en bouteille
et l’élevage sur lattes, c’est vraiment un travail que l’on a revisité pour toujours faire
mieux et arriver au crémant d’aujourd’hui.
Et puis c’est un travail collectif, nous faisons
des dégustations à l’aveugle en interne afin
de trouver les bons assemblages et qui nous
plaisent ».
Une belle récompense donc pour le domaine
Tissot qui s’est vu également attribué au
guide Hachette 2019 deux coups de cœur :
trois étoiles pour ce crémant 2016, deux
étoiles pour un chardonnay 2016 et une citation pour un pinot noir 2016. ■
O.R.

BRESSE HAUTE SEILLE

UNE NOUVELLE FORMULE POUR LA PRESSÉE
DU VIN DE PAILLE

UNE EXPOSITION AVICOLE
À BLETTERANS

L’association Brin de culture organise la 11e édition de la Pressée du vin de paille, pour fêter
la Saint-Vincent, patron des vignerons, le dimanche 20 janvier, à Arlay.

La Société d’aviculture du Jura, qui regroupe une vingtaine de passionnés
d’élevage, organise une exposition nationale d’animaux de basse-cour, ce weekend, sous le Marché couvert.

Le point fort, le repas gastronomique
Le point fort de cette nouvelle Pressée sera le repas gastronomique qui se tiendra à l’Orangerie du
Château d’Arlay. Il sera préparé par Marc Tupin de
l’Hostellerie de Saint-Germain-les-Arlay. Seules
300 places sont disponibles. Les réservations sont
encore possibles ce lundi 7 janvier à l’Epicerie Sur
la place de Saint-Germain-les-Arlay et Chez Andrew à Arlay. Règlement par chèque ou en espèces.
Plus d’informations au Domaine Bourdy au 03 84
85 03 70. Prix : 35 euros (hors boissons).

Quelques bénévoles lors d'une réunion de préparation.

L’association Brin de culture a choisi de relooker
la Pressée du vin de paille 2019. Au programme, le
dimanche 20 janvier, à Arlay : à 10 h, célébration
religieuse avec l’harmonie et la Commanderie des
Nobles vins du Jura et du comté ; à 11 h 30, pressée du raisin sur le parvis de l’église avec dégustation du jus et de brioche. L’événement sera suivi de
l’intronisation du grand cuisinier Marc Tupin par la
Commanderie. Sur la place, il n’y aura plus d’artisans, ni repas, ni buvette.

Au menu : les trois mises en bouche ; la panacotta
autour de la truite rose de la pisciculture « Beuque »
et streusel noisette à la cardamone verte ; la joue
et paleron de bœuf cuit huit heures, croustillant de
risotto, carottes colorées et jus réduit ; les quartiers
de pomme « Royal Gala » au caramel, ganache au
chocolat Caramélia et sorbet pomme « Paille » ;
mignardises. Le repas sera animé autour du patrimoine d’Arlay, des vins du Jura et bien entendu du
vin de paille.
La Pressée du vin de paille est le traditionnel événement de début d’année qu’attendent impatiemment
tous les amoureux des vins du Jura et en particulier
de ce sublime nectar des Dieux aux reflets délicatement ambrés. Le vin de paille ne représente que
1% de la production de vins dans le Jura, mais il est
très convoité.■
C.T.

Le rendez-vous annuel attire de plus en plus
de curieux sous le Marché couvert à Bletterans. Ces samedi 12 et dimanche 13 janvier,
la Société d’aviculture du Jura proposera
une fois encore une exposition nationale
d’animaux de basse-cour. Lapins, poulets,
pigeons, dindons… seront présentés au
grand public.
Près de 1 000 animaux présents
« Nous attendons entre 800 et 1 000 animaux de race pure qui seront examinés par
des juges officiels. Certaines bêtes seront
mises en vente », annonce Jean-Claude Cattenoz, le président de l’association. Le palmarès des plus beaux spécimens amenés par
une centaine d’exposants venus d’une douzaine de départements sera dévoilé ce dimanche vers 17 h (championnats régionaux
de Sottobanca français, de la Wyandotte et
du lapin fauve de Bourgogne).
La Société d’aviculture du Jura protège les
animaux de basse-cour en élevant des races
anciennes. Elle regroupe une vingtaine de
passionnés d’élevage et participe également

Les plus beaux spécimens seront primés.

à la Mi s’tembre en amenant ses animaux
de race pure.
Ce samedi de 9 h à 19 h et ce dimanche
de 9 h à 17 h. Les entrées sont payantes :
2,50 euros. Gratuit pour les moins de
12 ans.■
C.T.

Plus d’informations sur l’association au 06 19 86 25 71 ou à jean-claude.cattenoz@orange.fr

ÉCONOMIE par Michel Di Martino

LA DETTE PUBLIQUE : 2 300 000 000 000 D’EUROS
La dette publique Française atteint actuellement environ 2 300 milliards d’euros.
Elle correspond au cumul des besoins de financement de l’état, qui correspond à la différence, année par année, entre ses produits
(recette fiscales etc…) et ses charges (dépenses budgétaires, etc…).

L

a répartition approximative de
cette dette est :

SNCF (près de 40 Milliards d’euros)
au passif public.

• Etat
77%
• Collectivité publiques 13%
• Sécurité sociale
10%

NB / PIB : le Produit Intérieur Brut (PIB)
est égal à la production de richesses
réalisée par un pays sur une période
donnée (souvent 1 an ou 1 trimestre)
et qui représente le total des valeurs
ajoutées des agents économiques.

Soyons clairs : le gouvernement actuel
n’est absolument pas responsable du
niveau de l’endettement actuel.
Toutefois, celui-ci devrait montrer
l’exemple de la réduction de la dette
dont le coût représente 42 Milliards
d’euros par an (deuxième poste du
budget, après celui de l’éducation nationale).
Qu’ils soient de droite ou de gauche,
tous les gouvernements ont contribué
à la progression de la dette.
Cette dette représente actuellement
près de 98% du PIB (Produit Intérieur
Brut) bientôt 100%.
Elle représentait :
• 12% du PIB en 1974
• 20% du PIB en 1981
• 50% du PIB en 1994
• 60% du PIB en 2002
• 85% du PIB en 2010
La dette publique Française frôle désormais la barre de 100% du PIB
depuis que l’INSEE a ajouté la dette

C’est la variation du PIB d’une année
sur l’autre qui permet de mesurer le
taux de croissance.
En 1994, la France était l’un des deux
pays les moins endettés d’Europe des
quinze. Elle est aujourd’hui à la 8ème
place sur 28.
Depuis 2008, l’Etat emprunte pour
financer ses déficits.
La France, en matière d’endettement
n’est pas la première de la classe, mais
elle n’est pas non plus la dernière !
A noter que si la dette tricolore fait
l’objet de vives critiques, il y a bien
pire !! (BFM Business)
Comparatif de la dette ; en % du PIB, de
plusieurs pays :

• CHINE évaluée à 250% (y compris la dette des provinces - estimation)
• JAPON
236%

• GRECE
• PORTUGAL
• ITALIE
• USA

180%
126%
130%
110%

(21 500 milliards de dollars – niveau abyssal)

• Etat
77%
• ESPAGNE
100%
• BELGIQUE
106%
• FRANCE
98%
• ROYAUME-UNI
85%
• RUSSIE
20%...
Moyenne zone euro (19 pays) : 87%
Moyenne pays européens (28 pays) : 82%
Certains pays ont un endettement
exemplaire ; en % du PIB :

• ALLEMAGNE
• PAYS BAS
• DANEMARK
• SUEDE
• LUXEMBOURG
• SUISSE

64%
57%
36%
40%
23%
30%

L’endettement des entreprises et des
ménages atteindrait 130% du PIB
contre 100% en 2008.
Le bas niveau des taux a incité les entreprises et les ménages à emprunter.
L’ENDETTEMENT MONDIAL

Beaucoup de grands pays sont aujourd’hui endettés, bien plus que la

normale et bien plus que la France.
La dette devient, dans bien des cas,
structurelle et ne sera jamais remboursée.
Le marché mondial de la dette représente aujourd’hui 164 000 milliards de
dollars et la dette publique ne cesse de
progresser.
L’endettement qu’il soit public ou
privé a continué de progresser. Il
atteint aujourd’hui 250% du PIB
mondial, contre 210% en 2008.
(M. VILLEROY de GALHAU Directeur de la Banque de France)
Pour M. Didier MARTEAU, professeur
à l’ESCP EUROPE, cette dette totale
atteindrait :
• 382% du PIB pour les pays matures
• 210% du PIB pour les pays émergents.
Un constat : avec ou sans triple A, les
investisseurs apprécient encore la dette
française, qui est toujours une dette
« sure ».
Les obligations d’État, tout pays
compris, à taux négatifs, atteignent
près de six mille milliards d’euros
dans le monde (dont mille cinq cents
milliards en zone euros).■
Michel Di Martino
Expert Comptable diplomé

UN PEU D’HISTOIRE
En 1945, la France et bien d’autres états
européens atteignaient un niveau de dette
de 130% de leur PIB. Sous l’effet de la croissance (qui nous manque aujourd’hui…) et d’une
inflation galopante notre pays avait réduit son
endettement.
La dette a été ramenée à 30% du PIB en 1973
(les Trente Glorieuses), ceci grâce à des taux
d’inflation de :
48.5% en 1945
52.6% en 1946
49.2% en 1947
58.7% en 1948 (record !)
….
16.2% en 1951
L’inflation avait joué son rôle de réducteur de
dette.
A comparer avec les taux d’inflation actuels
proches de 0 depuis dix ans.

RÉFLEXIONS :

La France, toujours un peu « cigale », a la mauvaise habitude de vivre au-dessus de ses moyens.
Habituellement, s’il y a des dettes au passif, il
doit y avoir des biens à l’actif.
Ce n’est malheureusement pas le cas de la
France dont l’emprunt ne finance aucun actif,
mais des déficits !!
Les récents retraités ou ceux sur le point de
l’être, font partie d’une génération qui a vu la
dette publique de notre pays passer de 20% à
presque 100% de notre PIB.
Pas très glorieux pour nos enfants !

Sources : les Echos, le Figaro économie, l’Express, Revue actifs, BFM Business, Alternatives économiques, notes d’information de l’AFT et l’ouvrage : « Dette, 5000 ans d’histoire » de David GRAEBER.
— 9 —

TRIANGLE D'OR

196E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE LOUIS PASTEUR
étant déclarée au dernier moment, c’est grâce à la volonté
de tous en faisant fi des tergiversations de certains que ce
patrimoine restera en Arbois ».
Il a tenu à souligner également
le nouvel engagement de la
CCAPS Cœur du Jura pour
faire avancer le pôle Pasteur de
la maison Vercel.

Arbois, rappelant l’exposition
« Pasteur à l’œuvre » qui a attiré de très nombreux visiteurs,
la vente aux enchères à Paris de
lettres de Louis Pasteur à Jules
Vercel dont plusieurs ont rejoint
les archives de la ville d’Arbois, lettres évoquant la vigne
de Rosières, les expériences sur
le vin, la vie dans la cité … Le
pasteurien Philippe Bruniaux
qui, à titre personnel a pu acquérir quelques lettres, rappelait « toute vente aux enchères

Pour 2019, une exposition Pasteur se profile en février-mars à
la bibliothèque de l’Université
section médecine à Besançon

Erik Orsenna, encadré des élus.

PERCÉE DU VIN JAUNE 2019 :
LE COMTÉ NE SERA PAS OUBLIÉ

Les résultats du recensement effectué par l'INSEE sont tombés : pour la première fois depuis
1954 la tendance s’est inversée et la ville de
Salins les bains regagne des habitants.....2 806
au dernier recensement (2017) soit 88 habitants de plus depuis 2016. Le programme Salins
2025 commence à produire ses effets. Rien n'est
gagné mais la spirale du déclin démographique
semble s'inverser.... Pour Gilles Beder, maire de
Salins c’est « une bonne nouvelle qui réjouira
tous les amoureux de notre cité et nous encourage à redoubler de dynamisme. Merci à toute
mon équipe municipale qui a accepté d'oser...
d'innover..., ils peuvent être fiers de leur action
au service de tous. » ■

O.R.

L’HISTOIRE DU GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JUST

LA CROIX DE PIERRE À POLIGNY :
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

pucins à l’Ecole Saint-Just » retrace à travers des

Depuis plusieurs mois les habitants du lotissement « La croix de pierre » étaient demandeurs,
c’est pratiquement chose faite. Une nouvelle aire
de jeux pour les 2-12 ans se matérialise dans l’espace détente déjà existant à l’entrée du quartier.
Pour leur plus grand bonheur les bambins pourront bientôt profiter d’un jeu à ressort et d’une
structure composée de deux tours, une passerelle,
un pont de cordes, deux échelles verticales, un
mur d’escalade, une échelle perroquet, un mât
à glisser, un filet oblique et un toboggan. L’ensemble repose sur un sol amortissant pour assurer
la sécurité des enfants. ■

témoignages d’anciens élèves et enseignants,
des photographies et des documents d’archives
inédits, l’histoire du bâtiment depuis l’édification de ses murs au XVIIIe jusqu’à nos jours.
Ce livret a été réalisé par Roger Gibey, auteur
prolifique sur l’histoire d’Arbois, et Julien Cêtre
professeur de français et d’histoire-géographie
au collège Saint-Just. Il est disponible à la vente
23 rue Chevrière à Arbois ou 03.84.66.07.94.■
L'ouvrage est en vente à l'école Saint Just.

Les bambins pourront bientôt profiter
de cette nouvelle aire de jeu.

O.R.
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paraître. Le livret intitulé « Du couvent des Ca-

(1)

O.R.

Gilles Beder ne cache pas sa satisfaction.

Une monographie historique et inédite vient de

(1)

O.R.

LA POPULATION DE SALINS REPART À LA
HAUSSE

La commission décoration Percée du Vin Jaune
2019 n’en finit pas d’innover. Les idées fusent
en permanence dans les têtes de ses membres
et quelques-uns ont imaginé mettre à l’honneur
également le Comté. Ils ont produit et installé la
réplique d’une cave à fromage à l’intersection
de la RN 5 et de la rue de la Glacière. Comme
dans les caves d’autrefois, de « faux » Comtés
sont entreposés sur de grandes planches. Ce carrefour montre ainsi l’attachement de la ville de
Poligny à ses deux fleurons : le Vin et le Comté.■

Une cave à Comté comme jadis. (Ce sont des faux !).

intitulée « Pasteur 2.0 des manuscrits au monde virtuel ».
La cérémonie se terminait par
le dépôt de gerbe au pied du
monument élevé en hommage
au grand savant suivie d’un vin
d’honneur. L’après-midi était
réservé à l’assemblée générale
de l’APPA, suivie d’une causerie animée par l’historien
arboisien Roger Gibey « Vin,
Vignes et Religion au pays
d’Arbois ».■

✁

Jeudi 27 décembre l’association « Arbois Pasteur Patrimoine Arboisien » célébrait le
196e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur en présence entre autres du député
Jean-Marie Sermier, des élus
et d’un ami fidèle d’Arbois
Erik Orsenna, auteur du livre
« La Vie, la Mort, la Vie Louis
Pasteur ». Le président de
l’association APPA, Philippe
Bruniaux, retraçait rapidement
l’année pasteurienne 2018 en

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER - Par téléphone : au 03 84 86 56 13 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h • Par E-mail : hebdo39@gmail.com
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CHALET DE LA HAUTE JOUX :
LE TOURISME HAUT DE GAMME PROSPÈRE

CHAMPAGNOLE, EN BREF

L’hiver s’annonce plutôt bien pour le village-vacances et ses meublés avec jusqu’à 90% de clients fidèles, conquis
par un environnement de qualité. Une sorte d'antithèse au tourisme de masse qui pourrait donner naissance à
un autre village-vacances...
« On joue beaucoup sur la
qualité, en particulier sur
le relationnel » : pour Guy
Vacelet, directeur du chalet
de la Haute-Joux, on est loin
à Cerniebaud du tourisme de
masse. L’établissement offre
120 lits répartis entre un bâtiment principal (80 lits) rénové
en 1999 et des vastes chalets
qui plaisent beaucoup. Ces
loges d’une surface de 70 m2
regroupent deux chambres de
2 et 3 lits, une salle de bains,
un WC, un coin salon salle à
manger qui s’ouvre sur une
petite terrasse ensoleillée. Et
surtout un « look » original
mêlant construction à ossature bois et chalet, de quoi
dépayser des vacanciers venus
chercher le calme, la sérénité
et le côté nature sur ce plateau
de Nozeroy. Les loges du Jura
sont classées 4 étoiles dans la
catégorie meublés de tourisme
et avec une moyenne de 27 semaines d’occupation par loge
pour l’année, Guy Vacelet se
dit plus que satisfait. « Pour
nous l’objectif est atteint. La
stratégie de l’amélioration de
la structure et de son confort a
été une réelle opportunité que
nous avons su saisir ».
Une majorité de séjours packagés
Il faut dire qu’en 2007, le Chalet de la haute Joux a entrepris
divers aménagements en parallèle à la création de ces 5 loges,
dont la création d’un espace
bien-être comprenant une piscine couverte, un sauna et un
hammam. Toutes ces améliorations ont été à l’origine d’un
investissement lourd réalisé
par la communauté de communes Champagnole Nozeroy
Jura (CCCNJ), d'un total de
1 600 000 €. Un investissement

La piscine et l'espace bien-être "cartonnent" été comme hiver
témoigne Guy Vacelet.

payant car « tout ce qui touche
à la nature, au plein air, et au
bien-être a le vent en poupe »
ajoute l'heureux directeur.
Le concept « clé en mains »
plaît également à des clients
assez exigeants, mais qui ont
les moyens : « Nous vendons
surtout des produits packagés,
à savoir l’hébergement, la restauration et un cocktail d’activités de plein air. L’été par
exemple : VTT, randonnée (à
pied ou à cheval), tir à l’arc,
escalade, parcourt aventure,
canoë, biathlon, spéléo, etc.
Tandis que l’hiver nous proposons par exemple le cocktail givré avec ski (de fond et
alpin), raquettes, snow tubing
(bouée), ski de randonnée
hors piste, etc. Sans oublier
les activités culturelles : visite
de la fruitière de la Barroche,
d’une ferme d’antan, du parc
polaire, etc ». Un panel d’activités (assurées en partie par
des prestataires extérieurs) qui
garantissent aux vacanciers un
séjour riche en découvertes et
en loisirs.
Un canon à neige et une réflexion
pour les hivers « sans »
Et si la neige venait à manquer cet hiver ? Guy Vacelet
n’écarte pas cette hypothèse

(récurrente depuis le début
des années 90), mais met en
avant la possibilité de monter
jusqu’au chalet de la Bourre ou
d’accentuer encore les activités « bien-être ». « Je ne crois
pas beaucoup aux activités
d’été transposées en hiver »
confie-t-il, une réflexion est
donc en cours à ce sujet. Cependant, réchauffement climatique aidant, la location
d’un enneigeur artificiel est
envisagée afin de produire de
la neige de culture au départ
des pistes (à 200 mètres du
chalet de la Haute-Joux). Cela
permettrait aussi à un tapis
roulant de mieux fonctionner

pour permettre aux vacanciers
de s’amuser via des descentes
en snow-tubing ou en ski (parcours pimenté d’obstacles).
L’été dernier, le Chalet a aussi
attiré les amateurs de nuits
fraiches, qui ont délaissé les
activités physiques pour se
concentrer plutôt sur les lacs
et la piscine (couverte), dotée
pour l’occasion d’une plage
extérieure aménagée. Le secret de la réussite tient aussi
et surtout au relationnel et à
la convivialité qui se dégage
de la structure. Pour l’avenir,
Guy Vacelet, souhaite continuer sur cette lancée afin de
rester en accord avec les désirs
d’une clientèle toujours plus
exigeante. Pour faire fructifier
ce succès, la communauté de
communes CCCNJ envisage
aussi de créer à proximité un
autre village-vacances, doté
lui aussi d’un espace de balnéothérapie et proposant –
comme son « frère »- de nombreuses activités aux touristes.
Un projet ambitieux dont les
plans de financement sont à
l’étude. ■
S.H.

Des retombées locales

Le chalet de la Haute-Joux permet de créer de l’activité économique pour la région. « Les vacanciers se promènent dans le Jura et achètent des produits locaux,
c’est ça aussi notre objectif » confie Guy Vacelet.
Mais également de créer de l’emploi : « L’effectif du personnel au sein de la structure a doublé depuis 2007».
16 personnes y travaillent désormais en permanence (à
l’année), car la structure tourne environ 10 mois sur 12,
et doit faire face aux travaux d’entretien, de mise aux
normes : un travail de l’ombre qui nécessite cependant
beaucoup de moyens. Elle permet aussi à tout un panel
de professionnels indépendants d’y proposer leurs activités. Beaucoup d’éducateurs sportifs, accompagnateurs en moyenne montagne, moniteurs de ski y trouvent
une clientèle été comme hiver.

• Concert Madjive
12 janvier 2019 à 21h au bar du Boulodrome, 6 rue de la
Liberté. « High energy rock’n roll ! »
• Théâtre 'Qui n’en veux'
Par les Baladins de la Combe Noire, le 12 janvier à 20h30
à la salle des fêtes de Foncine le Haut.
Tél. : 06 33 11 30 47. Organisé par l’APE Foncine.
• Loto solidaire
Le dimanche 13 janvier à l’Oppidum à Champagnole à 14h
(ouverture des portes à 13h). Nombreux lots : séjour touristique (440 €), corbeille gourmande (200 €), baptêmes
de l’air, paniers garnis, chambres et tables d’hôtes, bons
d’achat, repas au restaurant, etc. 1 carte 8 € - 2 cartes 15
€ - 3 cartes 20 €, etc. Au profit d’Artisans du monde, Terre
des hommes, Accueil paysan et Amis d’Haïti.
• Jeudis dansants
Jeudi 17 janvier à partir de 14h30 à l’Oppidum. Animé par
l’orchestre de musette Florent Gorris.
Entrée : 10 € au profit de la Croix Rouge.

LE CLUB DE RANDO
À MONTBÉLIARD
61 marcheurs, petits et grands
ont succombé en décembre au
marché de Noël de Montbéliard, réputé pour être l’un des
plus beaux de France. Selon la
présidente Eliane Vuillemin,
les champagnolais y ont flâné
avec bonheur le matin, avant

d’attaquer l’après-midi la « randonnée des lumières » : des parcours de 5 ou 10 km à travers
la ville magnifiquement décorée, qui ont permis de traverser
de nouveau le marché de Noël
(sans s’arrêter cette fois..).■
S.H.

Les 61 randonneurs (de tous âges) aux anges...

Boutique Martine
•

Un grand choix de prêt-à-porter Homme - Femme

%
S
E
D
SOL -50

*

jusqu’à

Ouvert de 9 h à 12h et de 14h à 19h du mardi au samedi

*selon étiquetage du 9 janvier au 19 février 2019

27 av. de la République - CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 36 96
— 11 —

CHAMPAGNOLE RÉGION

LES QUATRE LACS ET LES CASCADES DU HÉRISSON POUR CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
Le Frasnois, ses lacs et ses cascades, ont rejoint le giron de la communauté de communes lors du conseil de décembre dernier. Un atout de choc pour booster le développement
touristique du secteur.
Une nouvelle dynamique pour la
« petite Ecosse »
C’est un petit paradis aux allures de « petite Ecosse » : avec
ses lacs translucides et enchanteurs au pied du pic de l’Aigle,
doublés des cascades du Hérisson (partie haute), la commune
du Frasnois fait rêver. Un rêve
qui sera désormais un des atouts
chic et choc du tourisme « made
in Champagnole ». En effet, son
maire a demandé officiellement
son rattachement à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ)
le 19 décembre. Michel Vallet
a présenté sa commune devant
les conseillers en faisant valoir
les autres avantages du village
de 160 âmes : une gestion saine
(budget annuel de 700.000 €),
l’implantation d’une vingtaine
d’entreprises, des hébergements
touristiques, etc. Clément Per-

not, président de CCCNJ
motivé par ce rapprochement,
s’est bien entendu félicité de
cette adhésion qui matérialise
le pouvoir d’attractivité d’une
communauté de communes
dynamique et en plein essor. Il
a d’ailleurs tendu la perche à
d’autres municipalités qui souhaiteraient écrire ensemble cette
belle histoire commune, alors
que de grandes manœuvres
approchent. D’ici janvier 2020,
le « pays des Lacs » (à laquelle
appartenait le Frasnois) a pour
projet de fusionner avec Jura
sud, la Grandvallière, Orgelet et la petite Montagne pour
créer une grande communauté
de communes autour du lac de
Vouglans. De quoi envisager
peut-être d’autres changements
potentiels, en fonction des intérêts et des liens des uns et des
autres…

Le cinéma « Les 3 Républiques »
acheté et rénové

Clément Pernot (à g.) s'est félicité de l'adhésion du Frasnois,
ainsi que David Dussouillez (conseiller).

Pour disposer d’un levier d’action culturel, la CCCNJ s’est
dotée en 2018 d’une nouvelle
compétence facultative de
«soutien aux établissements de
spectacles cinématographiques
et exploitation du cinéma de
Champagnole». L’heure de passer à l’action était venue le 19
décembre, et le conseil communautaire a proposé à la ville
de Champagnole de reprendre
la propriété du cinéma pour
l’euro symbolique, proposition
qui a été acceptée au conseil
municipal du 20 décembre. Un
important projet d’investissement est en effet à l’étude afin
de poursuivre la modernisation
du cinéma emblématique de la
ville. Cela portera sur des équipements (comme les sièges,
l’éclairage, le son), mais aussi
sur le bâtiment de 615m² : ré-

fection complète du système de
chauffage-ventilation, mise aux
normes d’accessibilité, etc…
Les « 3 républiques » continueront cependant à être exploité
par la même SARL.
L’abattoir « dans les normes »
L’abattoir d’Equevillon « respecte le règlement et fait l’objet de contrôles réguliers » a
rappelé Clément Pernot, en
réponse à une vidéo de l’association L214. De plus, 69.000 €
ont été votés pour rénover le
système frigorifique de la zone
dédiée aux déchets. Un système
autonome, a l’eau glycolée,
mettra fin aux problèmes de
réfrigération survenus (en effaçant entre autres les tuyaux de
raccordement avec l’abattoir
proprement dit). ■
S.H.

ÇA PLANE POUR L’AÉRO-CLUB DE CROTENAY
Dès 14 ans, des apprentis pilotes commencent à voler. Un parcours initiatique qui leur donne des ailes pour rejoindre Millau en 1 h, ou Biarritz en 3h30.
qui veulent s’amuser. Le brevet
de pilote privé ne nécessite en
général « que » 50 à 60 h de
cours, pour un budget d’environ 12.000 à 15.000 €.
L’aéronautisme reste donc un
loisir assez onéreux, une heure
de vol sur l’avion du club étant
facturée plus de 135 €. « Dix à
quinze heures suffisent cependant pour décoller et se poser »
précise Marc Bielle, lui qui
compte de très nombreuses
heures de vol.
Une heure de vol d’instruction
coûte plus de 171 €, mais des
bourses de la fédération sont
accessibles pour les moins
de 21 ans. Et dès 14 ans, des
jeunes peuvent passer leur brevet d’initiation aéronautique,
première marche leur permettant ensuite d’accéder au brevet
de pilote.

La vue époustouflante sur le Mont Blanc depuis le cockpit du Robin DR400,
appartenant au club.

Le Mont Blanc en ligne de mire
C’est d’ailleurs ce qu’a réalisé Thomas Epailly, tout juste
16 ans :

d’initiation dans un avion où
le pilote m’a donné le manche.
C’était un peu impressionnant
en raison des turbulences, mais
j’ai persévéré ».

« Avant je faisais du modélisme, puis j’ai fait un vol

A juste titre, car le Robin DR
400 du club et ses 160 CV

Richard VUILLERMOZ,
Votre nouveau Directeur
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
à l’agence de Champagnole.
Écoute et attention, efficacité et convivialité, Richard VUILLERMOZ et son équipe sont à
votre disposition pour répondre à vos besoins bancaires.
Votre agence de Champagnole s’engage à vous offrir un service de qualité qui saura vous
séduire !
23 avenue de la République
39300 CHAMPAGNOLE

Tél. : 03 84 53 10 50
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Voler... Tutoyer les ciels tels de
grands oiseaux épris de liberté,
réaliser le rêve d’Icare...
A Crotenay, l’aéro-club a les
pieds sur terre, mais la tête
dans les étoiles. La vingtaine
d’adhérents (dont 5 femmes et
5 jeunes de moins de 25 ans)
décollent dès que la météo est
favorable, ce qui exclu les jours
de brouillard car il s’agit de
navigation à vue précise Marc
Bielle, instructeur. Il ne semble
pas évident d’appréhender les
contours de la troisième dimension, dans un « environnement
complexe, évoluant en permanence » : l’arrivée des drônes
industriels a ainsi rendu les
vols plus périlleux qu’avant.
Censés voler à basse altitude,
on en trouve cependant à tous
les étages (par exemple pour
faire des prises de vue), de
même que ceux de particuliers

ouvrent des horizons incroyables. A 200 km/h en
vitesse de croisière (rayon
d’action de 920km), et à vol
d’oiseau Millau et son viaduc
ne sont qu’à 1 h, La Rochelle
à 2h30 et Biarritz à 3h30. Un
des grands plaisirs des pilotes
consiste d’ailleurs à en prendre
plein la vue du côté des Alpes
également, où le Robin frôle
parfois les plus hauts sommets, comme le Mont Blanc.
La chance des pilotes amateurs
France est de disposer d’environ 600 aérodromes : « Il y a
presque surdensité » constate
Marc Bielle, par rapport aux
autres pays européens (l’Italie
en particulier).
L’aérodrome de Crotenay comporte une piste en herbe qui a
été créée en 1933, et remplacée
en 2017 par une nouvelle piste
plus longue (920m) : outre la

pratique d’activité de loisirs,
il sert aussi pour les évacuations sanitaires. Dans le Jura,
on trouve aussi des aérodromes
à Courlaoux (près de Lons) et
Tavaux, sans compter ceux dédiés aux ULM (près d’Arbois,
de Poligny, de Doucier…). De
quoi s’entrainer à la navigation
de précision qui constitue la
base de compétition en rallye,
où l’objectif consiste à suivre
au plus près un itinéraire défini.
Le club organise régulièrement des portes ouvertes et des
baptêmes de l’air, mais se fera
un plaisir de renseigner à tout
moment les intéressés sur ses
activités.
Contact : 03 84 51 21 03 ■

S.H.
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PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

CLAIRVAUX-LES-LACS : 155 PERSONNES ONT MOUILLÉ LE MAILLOT
POUR UN DÉFI SOLIDAIRE PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION "TOUS À L'EAU"

Dimanche 30 décembre, l'association Tous à l'eau a proposé pour la seconde année consécutive, un Grand bain dans le grand lac de Clairvaux, dont la température atteignait
à peine 5°C avec une température extérieure de 6°C. Remarquable !
ILS L'ONT DIT ET ILS L'ONT FAIT !

155 participants à ce grand bain de décembre .

Thierry et son épouse, de Champagnole,
heureux d'avoir participé.

Certains ont juste trempé le bout des pieds,
d'autres ont avancé quelques mètres dans
l'eau glacée, d'autres encore, plus hardis,
ont plongé jusqu'aux aisselles, certains y
sont retournés en plusieurs fois. Ce qui est
certain c'est que tous ces baigneurs du dimanche 30 décembre, au nombre de 155,
l'ont fait pour la grande cause proposée
par l'association Tous à l'eau.
L'objectif était en effet de collecter des
fonds au profit d'autres associations solidaires oeuvrant pour la maladie, le handicap ou les enfants. Cette année, les deux
associations destinataires étaient Clifransep Bourgogne-Franche-Comté dont le
principal objet est l'accompagnement des
personnes atteintes de sclérose en plaques.
L'autre association concernée par cette
journée était Etoiles du monde, une association basée à Champagnole qui vient

en aide aux enfants du monde ; le projet
actuel étant la construction d'un orphelinat
à Madagascar.
Une grande vague humaine, enthousiaste et
joyeuse
Après le discours de Stéphane Dole,
président de l'association Tous à l'eau,
devant un public très nombreux venu
encourager les héros du jour, Christophe
Corne, un Haut-Doubien habitué des baignades extrêmes en lac, a traversé celui
de Clairvaux depuis l'embarcadère des
pêcheurs jusqu'à la plage, environ 400
mètres de longueur effectués en crawl. Il
était accompagné par un bateau conduit
par Cendra, surveillante de baignade, et
par Pascal et son Terre-neuve, Django de
l'association ECISA Jura (Equipe cynotechnique d'intervention et de secours
aquatique). L'arrivée de Christophe

Pascal et le Terre-Neuve Django
de l'association ECISA Jura.

Corne sur la plage a marqué le départ des
155 autres baigneurs, qui se sont élancés
à leur tour dans une grande vague humaine, enthousiaste et joyeuse. Chaque
participant était muni d'un bracelet, qui
a permis de comptabiliser les dons qui
seront reversés. Côté organisation, Stéphane Dole, président, Fabienne Paulin,
trésorière, et l'équipe de bénévoles, ne
cachaient pas leur plaisir d'avoir réussi ce
défi sportif et solidaire. D'ores et déjà, ils
donnent rendez-vous pour une 3e édition
en décembre 2019.■
M.E.

Entretien avec Simon : Simon,
jeune Lédonien de 15 ans, est
venu se baigner pour relever
ce défi, par solidarité avec
Salomé, une de ses proches
en situation de handicap.
"Je me suis déjà baigné dans
l'eau froide, plusieurs fois. Et
là je me tremperai jusqu'au
cou".
Simon, 15 ans, venu de Lons-le-Saunier
A la sortie du bain, Simon a
pour participer en solidarité avec une de
été très heureux d'avoir releses proches
vé ce challenge, important à
ses yeux. Le jeune homme est par ailleurs collégien en classe de
3e au Collège Saint-Exupéry. Son projet professionnel est déjà
tout tracé. "L'année prochaine, je vais en formation pour être
forestier-bûcheron".
Entretien avec Michel : Michel
est Jurassien d'origine. Il vit
aujourd'hui dans le Var avec
son épouse Annick, mais revient régulièrement à Thoiria
dans leur résidence secondaire. Il s'est lancé dans le
Grand bain, pour la cause de
la journée bien entendu, mais
aussi par défi personnel.
"Le mental est extrêmeMichel, originaire du Jura, et son épouse ment important pour ce type
d'exercice. L'eau, l'air, la
Annick. "Le mental est important".
terre, ce sont les fondements.
Cette baignade dans l'eau glacée est en quelque sorte une Divein (plongée intérieure)".
Michel est un adepte de nombreux sports, natation, plongée,
marche, qu'il pratique régulièrement.

Profiter de la vie
tout en anticipant
l’avenir
C’est ça la proximité

COMPLISS

Complémentaire santé
adaptée aux plus
de 55 ans
voir conditions auprès
d’Amellis Mutuelles

S.02
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LE GOÛTER DE NOÊL AU CANTOU MAURICE FLEURIEL
La Chance aux chansons…
Les résidents du Cantou «Résidence Maurice Fleuriel» route
de Serger ont passé les fêtes de
fin d'année au son des musiques
de Henri Lanchet, musicien et
homme-orchestre aindinois. Le
personnel du Cantou a oeuvré à
des réjouissances partagées autour d'un goûter festif à souhait,
tout en musique réunissant résidents, amis et familles, autour de
pâtisseries et douceurs faites par
les parents de résidents et les employés de l’établissement. Mais
tout d’abord que veut dire ce
terme un peu barbare de Cantou,
«Centre d'Animation Naturel
Tiré d'Occupations Utiles», soit
un établissement qui reçoit des
personnes âgées en hébergement
complet ou de jour, un EHPAD
en quelque sorte. Les personnes
qui y vivent à l’année, sont plutôt
du secteur bien sûr et peuvent y

L'équipe de Personnel Du Cantou Fleuriel 1!

apporter leurs propres meubles.
Daphnée la responsable de l’unité de vie N°1 précise que «dans
la maison la vie est organisée
autour des résidents. On vit au
rythme de ces derniers. Le petitdéjeuner peut s’étaler sur plusieurs heures le matin suivant les
levers. Le repas du midi est servi
sur deux services, ainsi que le

Un après-midi très convivial et apprécié!

soir. Des personnes extérieures
peuvent venir prendre leur repas
moyennant finance…»
"Comme à la maison"
L’établissement accueille actuellement 23 résidents et onze
personnels leur sont affectés afin que tout se passe au
mieux, toilettes, nettoyage des

chambres et des locaux, surveillance de jour comme de nuit,
animations diverses et variées
en journée ainsi que préparation et service des repas faits
maison. Une nonagénaire bien
alerte Jacqueline, qui vient
manger au Cantou deux fois par
semaine le midi confiait : «Félicitations aux personnels, car

UNE SEMAINE DE FÊTE À
JURA SUD FOOT

SAINT-CLAUDE : COUP DE PROJECTEUR SUR
LES CHÈVRES MUNICIPALES...
Des débroussailleuses ou tondeuses à gazon écologiques.
«Avoir des chèvres à SaintClaude, c’est remonter dans
l’histoire, il y a pratiquement
un siècle» explique Sylvie Colomb responsable des espaces
naturels, bois et forêts et aires
de jeux aux services techniques
de la ville.
Aux siècles passés, dans la
montagne jurassienne (du HautDoubs au Bas-Jura), l’élevage
caprin représentait une ressource économique primordiale
pour les cultivateurs issus des
couches modestes et la base de
l’alimentation paysanne. Outre
la viande (la chèvre salée plat
typique des tables haut-jurassiennes), et le lait des chèvres
permettaient de fabriquer le fromage et leurs poils, le droguet
sorte de lustrine utilisée pour
polir.
«La municipalité voulait dégager de manière systématique
la végétation aux entrées de
la ville, car jusque-là réalisé

Des terrains abrupts adaptés aux Chèvres débroussailleuses

épisodiquement. Mais il était
compliqué de mettre des vaches
ou des moutons, en raison de la
topographie. Plus adaptées, les
chèvres rustiques aux poils drus
sont de race alpine ou poitevine,
elles mangent de tout à mi-hauteur, buissons, ronces, orties, et
herbages bien sûr. Si les moutons sont de «bonnes tondeuses
à gazon écologiques» au ras du
sol, les chèvres elles sont de véritables «débrousailleuses» de

ce type, sans nuisance sonore,
ni polluante. Et c’est bien évidemment le but recherché »…
Un retour aux anciens pâturages
pour un projet de 200.000 euros !
Bref, c’est un retour aux pâturages san claudiens des années
1910-1920, lié à une volonté
politique, actée dans le cadre
d’un appel à projet de «réouverture paysagère et remise en valeur des espaces pastoraux», sur
12 ha de parcelles communales,

les repas qui sont faits ici sont
très bons, et moi qui suit pas
trop mauvaise cuisinière, je les
trouve aussi bon que chez moi,
et c’est pourquoi j’y reviens,
cela me permet aussi de voir du
monde et de causer…».
Pour les animations les personnels essayent d’occuper le

plus possible les résidents. Une
bonne collaboration a lieu avec
la médiathèque «Le Dôme»,
notamment par un partage de
livres organisée par elle, des
quizz musicaux, et même la
possibilité d’aller au cinéma
dans la petite salle du Dôme
au sous-sol, accessible par un
ascenseur. Les décorations de
l’établissement et notamment
pour Noêl ont été faites en collaboration avec les résidents
volontaires.
Un petit journal est réalisé
chaque mois par une employée
Carène. Les résidents avec des
ateliers-cusisine
participent
un peu ainsi à la réalisation
des repas, et des goûters…Une
fin de vie dans une quiétude
organisée…■
G.M.

Le Père Noël frappe toujours deux fois…
répartis sur dix sites différents,
notamment aux entrées de ville
à Rochefort et route de Lyon,
quartier du cimetière, rues du
8-Mai et Carnot.
«La volonté politique existe
depuis plus de 20 ans». Ce projet s’élève, à 200 000 euros,
avec des subventions conjuguées de l’Etat, la Région et
l’Europe. La mise à disposition
des chèvres par l’élevage de
Pratz «Barbiche et Pampille»
se fait par Raphaël le chevrier
employé de la commune, entre
le printemps et l’automne, car
« nous ne sommes pas équipés
pour les garder». Mais le cheptel pourrait s’agrandir.
À long terme, les chèvres pourraient remplacer les agents dans
l’entretien durable des dégagements de talus et sites difficiles
d’accès, non mécanisables. Et
un agriculteur pourrait même
être installé sur ces parcelles.
A suivre.■
G.M.

Le Remake du fameux film
avec Jessica Lange et Jack
Nicolson vient de se réaliser
de nouveau, et ce n’est pas le
facteur qui a frappé deux fois,
mais bien le Père Noël, celui
du grand Nord avec son traineau et ses rennes.
En effet déjà le mercredi 19
décembre à 17h00, s’est déroulée comme programmée
la venue du Père Noël dans la
salle des Fêtes de Molinges, un
des villages faisant partie de
la fusion au sein de JSF, pour
fêter les jeunes pousses de
l’Ecole de Foot du Club. Mais
une autre distribution de cadeaux est intervenue le samedi
22 dans la banlieue lyonnaise
avec l’équipe 1 de Nationale
2, vainqueur sans coup férir du
leader jusqu’alors l’AS SaintPriest. Avec à la clé, un très
bon résultat 7 à 2 à l’extérieur
chez le 1er, c’est plus qu’une
«une perf.», un vrai festival…
et «Icing on the cake», en plein

Célian Besson sert du Chocolat chaud
à ses Fans!

boxing day, JSF est «Champion d’Automne» de Nationale
2 pour la première fois. Certes
la raison obligerait à rester
humble et ne pas s’enflammer, mais quand même on peut
rêver, le peuple du foot local
peut rêver… On va laisser
passer la trêve et s'atteler à
la reprise dès le samedi 12
janvier à la maison contre les
parfumeurs de Grasse, qui
vivra, verra… ■
G.M.
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CULTURE VIVANTE

Page réalisée par Céline TROSSAT

A LA DÉCOUVERTE DU PEINTRE VERNUS !
Michel Vernus partage 150 dessins et peintures qu’il a réalisés, dans son dernier ouvrage « Lumières et couleurs de Franche-Comté ».
L’occasion de présenter sa double démarche d’historien et de peintre.
ment les vastes panoramas que l’on
découvre du sommet des monts »,
écrit celui dont le village d’origine
est Véria. Il est intéressant de noter
que ce goût pour la peinture des paysages s’est trouvé stimulé et conforté
au contact des œuvres du Jurassien
Pierre Klemczynski.

Dans la collection « Du Jura et des
Hommes », destinée à exposer des
témoignages de Jurassiens depuis
2011, vient de paraître « Lumières
et couleurs de Franche-Comté ».
Michel Vernus « propose un voyage
dans son intimité, dans les deux parties de lui-même : l’historien et le
peintre ».
En effet, si l’homme est davantage
connu pour ses recherches sur l’histoire du monde rural des XVIIIe et
XIXe siècles qui ont nourri sa carrière d’enseignant et donné matière à
de nombreux livres, une passion cachée l’a taraudé pendant de longues
années : le dessin et la peinture avec
lesquels il a renoué la retraite venue.
En phase avec les paysages de la Petite
Montagne
Dans ce dernier livre, le lecteur
découvrira 150 dessins et peintures,
dont une majorité qu’il a réalisés

récemment. A travers clochers, forêt,
arbres, herbe, falaises, neige, paysages viticoles, eau, vaches, livres…
Michel Vernus partage son amour de
la Franche-Comté. « C’est avec les
paysages de la Petite Montagne jurassienne que je me sens assurément
le plus en phase. J’aime particulière-

Mais pourquoi peindre ? Michel Vernus explique que, dans sa jeunesse,
il a toujours aimé tenir un crayon et
peindre. Il dit aussi qu’il aurait pu
devenir professeur de dessin. Mais à
la sortie du lycée, il a fait un choix
« fort difficile » entre ses deux passions et l’histoire l’a emporté. Aussi,
la retraite lui a-t-elle enfin permis de
partager ses émotions ressenties devant la beauté de la nature comtoise.
« Et alors seulement, j’ai pu renouer
avec l’esprit de l’enfant que j’avais
été. J’ai retrouvé et revécu cet émerveillement, cette prise de conscience
d’avoir en moi quelque chose qui me

permettait de faire, en tout cas d’essayer de faire, un peu de beauté. »
Michel Vernus vous convie à voyager avec lui pour réfléchir sur la
complémentarité de son travail
d’écriture et de peinture. Il conclut
son ouvrage de la sorte : « Mes mots
et mes images souhaitent former
un appel en forme d’exhortation à
mieux connaître l’histoire de ce pays
et en même temps à savoir mieux
regarder et observer ses paysages, en
somme à avoir l’œil ouvert sur toutes
choses. Mais aussi à ne pas courir de
manière effrénée en tous sens et en
tous lieux, à ouvrir les yeux autour
de soi, il y a tant de choses à voir et
à découvrir dans l’immédiate proximité ». Son invitation ne se refuse
pas…
Michel Vernus, « Lumières et couleurs
de Franche-Comté », Edition : Mêta
Jura, 2018, 25 euros. ■

RUBRIQUE EN VRAC !
Franito
Souvenez-vous : il y a sept ans, dans une pièce
intitulée « Jungles », Patrice Thibaud avait réalisé une sorte d’expérience scientifique hilarante
en confrontant les instincts animaux aux règles
sociales, histoire de voir ce qui se passerait si,

"Franito" vu par Jean-Louis Duzert.

brusquement, notre cerveau reptilien venait à
prendre le dessus sur l’ensemble de nos civilités.
C’est à une autre confrontation que vous convie
Patrice Thibaud cette saison-ci : celle du burlesque et du flamenco. Dans « Franito », une
mama espagnole (interprétée par Patrice Thibaud
lui-même) élève son fils prodige (interprété par
le danseur Fran Espinosa) dont les pieds sont
incapables de rester en place dès que deux ou
trois notes s’échappent d’une guitare andalouse
(en l’occurrence, celle de Cédric Diot, lui aussi
présent sur scène). C’est dire si la petite cuisine
tipica qui sert de décor principal se muera vite en
gros bazar, surtout quand la passoire se transformera en casque, le cajon en tête de cheval et les
chaises en taureaux fougueux…
Sur quoi débouche, au final, la rencontre improbable entre cet art prestigieux, mais profondé-

ment tragique, qu’est le flamenco et ce registre
fondé sur l’exagération du ridicule qu’est le
burlesque ? Sur un spectacle tout public qui est
comme une bouffée d’oxygène (et ceci n’est pas
une image : le rire permet vraiment d’oxygéner
votre cœur et votre cerveau, sans parler de son
action positive sur votre système immunitaire,
mais là n’est pas le sujet) et, aussi, sur un miracle
– dans la mesure où le flamenco n’affaiblit jamais
la puissance du burlesque et où le burlesque ne
corrompt jamais l’âme du flamenco. « Franito »
réussit la synthèse de deux pratiques antinomiques et marque donc la naissance d’un nouveau genre : le « flamenlesque » ou le « burco »,
comme vous voulez…

C'EST DANS LES
TUYAUX... !
Hocus Pocus
Vous qui rêviez de pouvoir un jour emmener
vos enfants assister à un spectacle de danse
qui ne les fasse pas fuir en courant ou sombrer
dans un lourd sommeil au bout de la deuxième
minute, réjouissez-vous : « Hocus Pocus » de
Philippe Saire, figure majeure de la danse
contemporaine en Suisse, est l’une des rares
pièces chorégraphiques à être spécialement
destinée au jeune public…
« Hocus Pocus » repose en effet entièrement
sur la force des images. Grâce à son simple
mais redoutable dispositif composé de deux
néons parallèles et horizontaux qui semblent
flotter dans les airs, apparaîtront et disparaîtront, dans le rectangle parfaitement noir
délimité par les barres lumineuses, des accessoires et des corps prêts à subir toutes sortes
de sortilèges et de métamorphoses…
D’abord simples fragments de peau et de
chair, deux danseurs joueurs et mutins émergeront ainsi lentement du néant pour se défier
et s’entraîner à surmonter les épreuves de la
vie. Soudain, les repères s’effaceront et les
deux complices se perdront et se retrouveront
au gré d’aventures oniriques qui les verront
tour à tour s’échapper d’une toile d’araignée,
s’embarquer à bord d’une machine volante,
chuter à travers les nuages ou s’enfoncer sous
la mer pour y croiser des êtres fabuleux. Vos
bambins seront aux anges. Mieux : ils n’auront plus peur du noir, car ils auront appris que
c’est en lui que se déploient les plus belles fictions…
Le mardi 15 janvier, à 19 h 30, au théâtre de Lonsle-Saunier. Durée : 45 minutes. Dès 7 ans. Tarif
plein : 21 euros. ■

Amaury Faivre Duo au Colibri

Ce jeudi 10 janvier à 20 h 30 et vendredi 11 à 19 h
30 au théâtre de Lons-le-Saunier. Durée : 1 h 10. Dès
6 ans. Tarif plein : 21 euros. ■

DU BOUCHE-À-OREILLE
Percée du vin jaune : deux concours
Dans le cadre de la Percée du vin jaune, la ville de
Poligny, et notamment son conseil municipal des
enfants, organise deux concours à visée culturelle
et artistique.
Le premier concours est ouvert aux amateurs de
photographies sur le thème : « Poligny : Patrimoine, Vin et Fromage ». Le but est de s’ouvrir
au regard de l’enfant ou de l’adulte sur le patrimoine architectural, paysager et environnemental
de Poligny et plus particulièrement dans le cadre
de la Percée du vin jaune.
Ce concours est ouvert à quatre catégories : enfants de 6 à 11 ans scolarisés à Poligny, adolescents de 11 à 18 ans scolarisés à Poligny, adultes
non professionnels, adultes professionnels et/ou
étant membres d’un club photo. Pour participer,
il suffit de prendre une photo, de la développer en
format 20 X 30 cm et la mettre sous cadre sous
verre. Le fichier informatique en jpg doit aussi
être fourni. Les clichés doivent parvenir en mairie
entre le 15 et le 20 janvier 2019.
Deux jurys seront constitués pour la catégorie
enfants et un pour la catégorie adultes. Trois prix
seront décernés par catégorie prenant en compte

le 15 et le 20 janvier. Toutes les œuvres seront
exposées les 2 et 3 février lors de la Percée. Deux
jurys sont chargés de juger les œuvres des enfants
et adolescents et un jury pour les adultes. Les jurés seront issus de la commission décoration de la
Percée 2019.

Les Polinois préparent activement la Percée.
Crédit photo : Ville de Poligny – Gérald Cantaux.

l’esthétisme, mais aussi la netteté, la composition,
le contenu et l’originalité de la photographie.
Le second concours est intitulé : « Les artistes de
la Percée ». Il consiste en un travail artistique sur
le thème « Poligny : Patrimoine, Vin et Fromage ».
Là encore, il est ouvert à quatre catégories d’âge :
enfants jusqu’à 11 ans, adolescents de 11 à 18 ans,
adultes non professionnels, adultes professionnels. Les supports et les techniques sont au libre
choix du participant : gouache, acrylique, peinture
à l’huile, aquarelle, crayons feutres, crayons de
couleurs…
Les œuvres devront aussi parvenir en mairie entre

Les règlements complets et bulletins d’inscription
sont téléchargeables sur le site internet de la ville
(vie locale / e-mairie téléchargements / Percée du vin
jaune 2019). ■

Un film autour de la souffrance au travail
Le documentaire « Rêver sous le capitalisme »
de Sophie Bruneau (durée : 1 h 03) sera diffusé
au cinéma des 4C à Lons. Dans celui-ci, douze
personnes racontent puis interprètent le souvenir
d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène
décrivent, de façon poétique et politique, leur
souffrance subjective au travail. Petit à petit, les
rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde
dominé par le capitalisme néolibéral.
Ce mercredi 9 janvier à 20 h 30, ce samedi 12 à 18 h
et ce dimanche 13 à 15 h. Plein tarif : 7 euros, réduit:
5,50 euros. ■
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Le Colibri reprend le rythme de ses soirées
cabaret la mardi 15 janvier, à 20 h 30, avec
Amaury Faivre Duo, composé du guitariste
harmoniciste chanteur Amaury Faivre et du
guitariste Yves Staubitz. Ce duo acoustique
créé en 2013 réussit à concilier la liberté du
jazz et l’émotion du blues, avec une maîtrise
rare de l’harmonica.
Les deux compères ont remporté le Swiss
Blues Challenge 2017 et ont représenté la
Suisse à l’International Blues Challenge en
janvier 2018 à Memphis… où ils ont gagné
une superbe place en demi-finale. Ils rentrent
de l’European Blues Challenge 2018 en Norvège avec une magnifique quatrième place.
Enfin Amaury Faivre, c’est aussi l’harmoniciste talentueux d’Electric Hat (avec Jean
Rigo)…
Entrée libre mais sur réservation uniquement au
03 84 24 34 60. ■

Les PROS à votre service
TRAVAUX FORESTIERS
ET AGRICOLES

CONSTRUCTION BOIS
S.05

Franck TRONTIN

SAS
SALVADOR Père & fils

MAÇONNERIE CHARPENTE

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

MAÇONNERIE ET TP
Maçonnerie - Charpente

MAÇONNERIE

SAS SALVADOR Père & Fils

TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
www.gd-constructions25.fr
Notre agence à Champagnole : 90, rue de la république - 39300 CHAMPAGNOLE

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

ements

Aménag
35 ans
urs/extérieurs
d’expérience intérie

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

S.49

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

03.81.43.26.71

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

ARTISAN MENUISIER

VOLATIER
- CUENIN
Artisan menuisier depuis 1986

ASSAINISSEMENT
S.46

ENROBÉ et TP
Jean-Yves GANDROZ

Vidange fosse septique,
bac à graisse
Curage de réseaux
Débouchage canalisations
Location wc chimique

• Terrassement maison
• Vente et pose de piscines
GARANTIE
• Installation de micro station
DÉCÉNNALE
• Cour et enrobé en résine
• Location de finisseur avec équipe
• Maçonnerie
• Déneigement
Vente de te

VINCELLES - 03 84 25 09 54

PEINTURE
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

FERRAILLEUR
VJ Récupérateur de Ferraille
• Electroménager
• Matériel agricole
• Fer
• Métaux...
Me déplace
dans tout le Jura
39140 Commenailles
et départements
03 84 47 77 94 / 06 77 55 48 44
limitrophes

JC

Etablissements
COLAS

COUVREUR - ZINGUEUR

Elagage et abattage toutes hauteurs,
taille de haies, plantation engazonnement
Revêtement de sols en résine

GUICHARD Enrik

310, route de Conliège - PERRIGNY

Artisan

06 33 30 74 09

ZINGUERIE - COUVERTURE
Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

FAÇONNERIE/METALLERIE
LIVRAISON
TOUT VOLUME

Vente de sables,
de gravillons et de concassés
pour les artisans et les particuliers

SARL

FERRONNERIE
IE–
E–METALLERIE
IE
ACIER / ALUMINIUM
M / INOX
OX
ESCALIERS – GARDE- CORPSS – PORTAILS
PORTES SECTIONNELLESS - TERRASSES
ES

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

Pour tout renseignement ou demande de prix,
contactez-nous :
03 84 53 09 31 / 06 85 76 45 52
carrieresdemontrond@orange.fr
S.10

39 MONNET LA VILLEE – 03 84 51 20 83
www.jurane-metallerie.com

TRAVAUX
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Gérusa
père & fils

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

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

MENUISERIES EXTÉRIEURES

S.30

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres
• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Julien PALOMERA

Ent.

MARTIN

S.A.R.L

Il est temps
de se rafraîchir !
S.11

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

06 07 30 28 28

www.electric-palomera.com
Renseignements
devis : 13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes
Tél. 03 84 43 05 97

CLIM ou SPA ?
CHAUFFAGE

CLIMATISATION -

TOUTES ÉNERGIES POMPES À CHALEUR
SALLES DE BAINS
Clé en main

SPAS ADOUCISSEURS

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40
AGENCEMENTS DE MAGASINS…
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CHAUFFAGE/ SANITAIRE

Votre installateur depuis 1955

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Dépannage
de petits
travaux

Gar
déc antie
enn
ale

S.14

• Isolation FM par l’extérieur
• Ravalement façades
• Revêtement sols et murs
• Peintures • Tentures

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

Intervention
Quantité
avec scieur-fendeur minimum
3
sur chantier
15 m

06 83 55 46 82

LARNAUD

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

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

www.yef-bois-de-chauffage.com

rre
végétale

06 83 43 62 83

BOIS DE CHAUFFAGE

S.47

TERRASSEMENT ENROBÉ

06 07 30 28 28

www.electric-palomera.com
Renseignements, devis :
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes

Tél. 03 84 43 05 97

Les PROS à votre service
PIÈCES AUTOMOBILES

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
S.08

GIRARD BUGUET

FAÇADIER
Donnez
du caractère à
votre maison !

TP

Garantie
décennale

• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT
• MICRO STATION • ASSAINISSEMENT
• FOSSE • VRD • FILTRE À SABLE
• PISCINE
vente de terre
végétale

PORTAILS
Portail en aluminium

•
•
•
•

Depuis 1999

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 03 84 24 64 32 // 06 51 49 49 98

Portail sur mesure
Clôture
Porte de garage

545, av. de Lattre de Tassigny - CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 24 96
Déplacement et devis gratuit :

16 rte de Louhans - 71330 Simard
smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Frédéric MEYER : 06 76 30 52 79
fmeyer@portalux.fr

www.portalux.fr

CENTRE DE FORMATION

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

MAISON OSSATURE BOIS

CONDUITE TOUTE CATÉGORIE

MENUISERIE EXTÉRIEURE
S.12

SARL Jean-Paul MONAMY

harpentes

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

Monsieur Jean-Paul MONAMY

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
Artisan menuisier ébéniste

S.46

• Cuisines sur mesure
• Dressing, placards
• Parquets, escaliers
• Ameublement, agencement
• Fermetures intérieures/extérieures
COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07

S
TO
AU

Tél. 03 84 85 09 15
P o r t . 0 6 0 8 2 4 11 9 3
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19 rue Baronne Delort

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

ES

QU

OR

S
ID DS
PO UR
LO

S

R
CA

CHAMPAGNOLE

contact.ecj39@gmail.com

03 84 52 14 73

465 route de la Lième - PERRIGNY

07 77 85 86 46

03 84 47 38 61

jura-fermetures-menuiseries.fr

w w w. m o n a m y - c h a r p e n t e . f r
sarl-monamyjp@orange.fr

39140 BLETTERANS

CHARPENTE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TRAVAUX
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Mr OLEJNIK Sylvain

06 82 21 65 08

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

sylvain.olejnik@wanadoo.fr SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
534 Grande Rue
39270 ARTHENAS

DOUCHE À L’ITALIENNE

S.04

S.06

RÉPARATIONS
VOLETS ROULANTS

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Dépannage, motorisation, installation
Stores intérieurs et extérieurs

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit
Brice BOIVERT (secteur Jura) 06 08 56 98 76
brice.boivert@reparstores.com / reparstores.com

EURL CHABOUD TP
• Enrobé à chaud
• Terrassement

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

• Assainissement
• Maçonnerie
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

06 88 31 92 73 - 03 84 24 82 46

www.baticharpente39.fr - Mail : baticharpente@hotmail.fr
486 rue Louis Rémi - Zone Industrielle - MESSIA/SORNE

06 11 74 29 73

PROFESSIONNELS
POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
NE VOUS PRIVEZ PLUS DE VISIBILITÉ
soyez présent toutes les semaines !
CONTACTEZ NOUS
03 84 865 613
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Bonnes Affaires
• ACHETE TOUT MEUBLE instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

ACHATS

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

Achat
ANTIQUAIRE
ACHÈTE
TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS
Estimation/Achats
sur toutes successions
Déplacements toute
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

• ACHETE LIVRE de cuisine
édité par Ginette Mathiot, tél
03.81.41.08.95

VENTES
Bois
de chauffage
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec 3 ans mélangé, poss liv
sect Sampans, 35€ / stère, tél
06.07.08.53.14.
• VEND TRES BON bois de
montagne sec , livraison poss
, tél 06.12.59.92.00 laisser
message si absent
• DONNE BRANCHAGES
de peuplier pour chauffage sur Vers sur Sellière tél
03.84.48.31.12. hr
• VEND 8 STERES en 33
cm 40€ le stère + foin, tél
03.84.44.50.96.

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Chartreuse Cognac Armagnac ) tél
06.74.16.07.78.

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

Chauffage
• VEND GAZINIERE bois Deville neuve 250€ , insert fonte
gd foyer 200€ + poêle Deville
et autres puissants 200€
pièce, tél 06.48.15.58.27.
• VEND FOURNEAU avec
plaques de cuisson , tbé, tél
03.84.25.52.18.
• 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 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 Stratton tbé, tél 07.71.75.43.64 ou
06.31.66.65.95. Arbois

Vie agricole
• VEND 8 GROS PEUPLIERS
sur pieds bien droit long sans
branche particulier tél soir
06.76.18.52.25.
• VEND MAIS SECHAGE
naturel récolte 2018, tél
03.84.81.60.40. hr

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

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

Entretien

• RECHERCHE ROUND BALLER
120/120 rouleau ou barrette
tt état, tél 06.43.23.43.51.
• 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.

Chasse / Pêche
• PECHE ETANG Le Milien
Courlans le 12 janvier 2019,
vte sur la levée à partir de 9h

Animaux
• CHERCHE CHIEN BEAUCERON M ou F , âge indiff, tél
06.17.92.00.56.

• VEND AGNEAUX d’herbe M
• POUR PASSER VOTRE ANet F , tél 03.84.25.41.96.
NONCE appelez le 03 84 86
56 13 du lundi au jeudi de • VEND CAGE à cochon • VEND BELIER CHAROLAIS +
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, , chaudière 150 L, tél agneaux + lapins fermiers, tél
06.41.50.22.98.
03.84.44.12.01.
le vendredi de 8h30 à 12h

• MME GUELFUCCI éleveuse
amatrice sérieuse du LOOF, à
réserv 3 chatons M Sacré de
Birmanie yx bleus avec pédigrée, nés le 09/10/18, vac et
puc à venir, certificat b. santé
du véto, parents visibles, tél
03.81.39.40.57.de 14h à 20h (
siret 83513502100011)
• VEND CANARIS jaunes
blanc, couple ou séparé bagués 2018, tél 06.38.39.02.04.
• 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 Pékinois N LOF née le 19/09/18,
mère
25052821015273
tél 03.84.74.38.53 ( siret
53391488300012)

Produits
fermiers

de vos aquariums
à domicile

N’hésitez pas à nous contacter

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40

oxygene-aquarium.fr • Retrouvez-nous sur notre page

Jeux / Jouets
• VEND CSE DBLE EMPLOI
4 boites LEGO Minecraft ile
champignons, grotte zombie,
neuves, 12€ la boite 20€ les 2,
tél 07.52.04.00.65.

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

• VEND MANTEAU MOUTON
retourné gris T46 100€, tél
06.47.01.07.12.
• VEND VESTE MARMOTTE
3/4 tbé, T 42-44 + intérieur en
vison pour manteau T44, tél
03.84.37.63.41.

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

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER

03.84.47.59.98

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

Mobilier
• VEND TABLE OVALE PIN
80X140 , 2 bancs, divers petits
meubles, chaises, px à déb, tél
06.33.96.35.91.

• VEND DINDES pintades,
chapons, poulets, coqs, poulardes, tél 03.84.85.04.52

Vêtements

S.22

• VEND MEUBLE DE TV chêne
vieilli , L 1.50Xl 0.44x0.44cm
comme neuf, 110€, tél
06.74.71.04.49
• VEND SAM Riskoff : living
L 3m, tables + 2 rallong, 6
chaises paillées, meuble TV,
meuble tél, px à déb, tél
06.79.03.52.37.

• VEND SALLE A MANGER
chêne massif tbé, table rectangulaire + 4 chaises , buffet
2 corps, tél 06.85.41.29.40
• 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.

Décoration
• VEND TABLEAU étang
Colette
Lombard,
tél
06.89.88.39.45.

• VEND 16 FOURNEAUX
fonte Audemar Guyon, fab
Foucherans et Dole , prix à
déb, tél 06.79.03.52.37.

Electroménager

• VEND PETIT CONGELATEUR
Beko environ 150 L état neuf
servi 1 an 100€ + 1 gazinière
vitro céramique Indesit servie 1 an état neuf 100€ , tél
07.71.01.85.86.

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

• VEND MEUBLE DE CUISINE
meuble bas en laqué blanc
+ meuble haut 2 portes + 2
meubles haut 1 porte + 1 étagère + plan de travail, 110€ à
déb, tél 06.74.71.04.49

Téléphones

Divers
• VEND BOIS DE CHAUFF sec
de 3 ans : chêne charme hêtre
prix en 050 35€ TTC livré
en 033 39€ TTC livré, offre
limitée , tél 07.61.24.58.12.
ou 06.79.60.50.68. ( siret
34816321300054)
• VEND LOT DE CASSETTES
audio ( 36 ) fims divers , px à
déb, tél 06.79.03.52.37.

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

• VEND TRES BELLES perruques diverses couleurs de
180 à 300€ + chapeaux, tél
06.64.36.70.31.
• VEND VESTE FOURRURE
renard bleu excel état T42/44
220€ tél 03.84.47.22.33. Lons
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• VEND LOT CALENDRIERS
PTT le plus ancien 1927, tél
06.79.03.52.37.

• VEND 9 BONBONNES en
verre 10 15 20 Litres, 90e, tél
06.80.92.46.85.

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

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

• VEND LOT VIEUX HABITS an
1920 : 9 chemises avec pantets, 2 pantalons velours cotelé, 2 robes, tél 06.79.03.52.37.
• VEND ENVIRON 500/600
pièces vaiselle faienceries
Salins : service de table et
objets divers, px à déb, tél
06.79.03.52.37.

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

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

Collection

• VEND TABLE DE CUISINE
en chêne avec 4 chaises L
1.71 avec rallonge X H 0.80
X L 0.70 cm, 180€ à déb, tél
06.74.71.04.49

• VEND IPHONE 8 64gb en
parfait état et débloqué tout
opérateur. L’iPhone a tjs été
protégé par un verre trempé.
L’iPhone est vendu dans sa
boîte avec son chargeur. Gtie
jusqu’à mai 2019 chez Apple.
450€, tél 07.77.20.63.52

• VEND TREUIL KERPAN
Unifôret 6T 80m cable retrain
de 12, tél 03.84.60.42.24.
• 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

Emploi
RECHERCHE :

L’entreprise : Filiale de la SAS Hebdo39 société d’édition
de journaux gratuits d’informations dans le Jura,
leader sur son marché depuis plus de 7 ans,
Hebdo25 est présent sur le Haut-doubs depuis 1 an.

1 RESPONSABLE
QUALITÉ H/F
MISSION : Manager 2 à 3 personnes
- Elaboration des panoplies pour les nouveaux projets
- Mise en place des procédures qualité
- Gérer les non conformités avec reprise des pièces si nécessaire Recherche et développement
des teintes et colorants
- Gérer les contrôles journaliers

RECHERCHE POUR SON DÉPARTEMENT MOULES

1 PROGRAMMEUR FRAISEUR SUR CN H/F
1 TECHNICIEN POLYVALENT H/F
- Tour CN Formation possible
- Activités de montage, Finition, outillage, Tour et fraisage traditionnel

Dans le cadre de son développement, HEBDO25 recrute

UN CONSEILLER COMMERCIAL H/F
Missions : Vous aurez en charge un secteur géographique (Haut-Doubs) et pour mission de
développer par la prospection et fidéliser une clientèle de professionnels de différents secteurs d’activité (automobile, immobilier, grande distribution, artisans, PME ...)
Profil : Véritable homme/femme de terrain, vous devrez bénéficier d’une expérience de terrain
réussie,dans la communication serait un plus. Vous vivez sur le secteur et connaissez les
acteurs économique locaux, vous êtes doté d’un bon sens relationnel, d’un esprit d’équipe.
Vous serez un bon conseil auprès de nos clients.
votre rémunération : fixe + prime + voiture de fonction, téléphone.
Envoyez CV + lettre de motivation à
nicolas.hebdo25@gmail.com
ou HEBDO25, 9 rue du Moulin Parnet 25300 PONTARLIER

S.02

DM EXPERTISE COMPTABLE

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

1 ASSISTANT COMPTABLE confirmé (H/F)

S.51

Profil Bac + 2 ou plus
Expérience en Cabinet comptable souhaitée

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

Dans le cadre de son développement recherche
pour son site de Lons :

1 COLLABORATEUR COMPTABLE confirmé (H/F)
Profil Bac + 4
ou avec expérience en cabinet comptable

CHEF DE MISSION H/F

CDI pour Bletterans et Lons le saunier

• En CDI - Salaire motivant

Merci de transmettre une lettre de motivation manuscrite + CV

Envoyez votre CV + LM par email à : cogef@sacogef.com

Direction@sasdm.fr

Entreprise Négoce Commerce

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

Secteur Chaumergy
recherche

ASSISTANT H/F Comptable
pour suivi de dossiers
CDI 35 heures

Profil :
BTS Comptabilité-Gestion
envoyer cv + lettre à info@climonet.fr

Cabinet d’expertise comptable
Lons le saunier et Bletterans
Recherche

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

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

• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• ASS MATERNELLE depuis 15
abs garderait bébé à St Didier
à partir janvier 2019, maison
avec terr, tél 06.77.95.30.93.

• AUXILLIAIRE DE VIE cherche
pers âgée maladie alzheimer ou autre , 5 ans d’expér,
ménage , repassage,couture

• ASSISTANTE MATERNELLE
DAMPARIS dispose de 3
places pour garder bébé, tél
06.50.55.54.87
• 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 garder 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.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

peint, peint. sur Dole CESU,

à Conliège, tél 03.84.24.23.14
ou 06.36.64.95.48.

chons une aide de vie pour
s’occuper de 2 personnes
très âgées, centre ville lons
le saunier, nourrie et logée,
du lundi 9 heures au vendredi 14 heures en continu.
CESU S’adresser à la pharmacie Mathieu 03.84.24.00.29
ou au 06.69.15.37.15 ou au
06.74.54.53.65;

Cours
• PROF DONNE COURS d’anglais ts niv+ TOEIC Dole 15€ à
06.41.30.57.25

Offre

tél 03.39.04.66.22.

garderait enft 18 mois ou +

SONNES AGEES nous recher-

20€ de l’heure env, CESU , tél

+ effectue ts travaux papier

• ASSISTANTE MATERNELLE

• AIDE DE VIE POUR PER-

• PROF COACH vous aide à

• CHERCHE PERS pour
ménage sur Lons environ 20H/ mois, CESU, tél
06.85.10.65.95.

atteindre et dépasser vos
buts, objectifs en étude ,
sport , travail... CESU, tél
07.82.62.15.69.

Rencontres
Homme
• AGRI 53 ANS div NF NB sérieux, renc F 35/50 ans même
profil , douce de caractère
, active, plutôt fine pour
refaire ma vie, photo souh,
réf/4098 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 70 ANS NF NB renc dame
65/70 ans sincère pour relation durable pour danse et
sorties rég Lons, réf/4099
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
• 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 transmettra Hebdo 39.1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
• 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 48 ANS timide passif cérébral 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
• H 49 ANS rech couple pour
relation suivie et durable ds
la plus grande discrétion,
réponse assurée..réf/ 4091
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 63 ANS excel présentation , 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 musique, 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
• H 50 ANS physique
agréable, sportif et masculin. 1,71 m, svelte, non-fumeur, 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 transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 62 ANS bien sous ts rapports , 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
• JOJO RECHERCJE GG ayant
vécu rue Bersot 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui
avait 14 ans et qui fréquentait l’école Helvétie, réf/ 4080
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 région ou près de chez vous, en
toute discrétion et en toute
sécurité. au 03.88.97.89.14. (
Rcs 489 288 662 )

• RETRAITE 67 ANS renc
homme âge équivalent optimiste aimant sorties cinéma
théâtre et concert.réf/ 5000
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier

•• DAME RETRAITEE sincère
affectueuse cultivée, présentation soignée renc MR septuagénaire 72/78 ans sérieux
gentil ayant les mêmes qualités requises pour rencontre
durable si + .réf/ 4092 écrire
• DAME SEULE RETRAITTE
au journal qui transmettra
bonne vivante coquette ,
jeune de caractère, renc Mr Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
75/80 ans même profil ..réf/ 39000 Lons le Saunier
4095 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier

DAME 67 ANS vve retraitée,
dynamique aimant nature
anim voyage marche , bonne
culture générale renc Mr
même profil pour relation
sérieuse..réf/
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VOUS ÊTES

ROIT !

AU BON END

écrire

au journal qui transmettra

CONTACTEZ NOUS

Hebdo 39 1 avenue J.Moulin

03.84.86.56.13

39000 Lons le Saunier

www.hebdo39.fr

Passez votre annonce,
bénéficiez de notre
OFFRE RENCONTRE

• F 65 ANS veuve simple sincère renc Monsieur 65/70
ans pour relation , réf/ 4085.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier
• DAME RETRAITEE veuve
bonne présentation féminine 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

4089

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

=

3 semaines achetées

3 SEMAINES OFFERTES
et téléphonez au 03 84 86 56 13
ou www.hebdo39.fr

Etat-Civil
NaissaNces

LoNs et sa RégioN

• Ethan de Yann ABRY et de Mélissa CLECH, domiciliés à Chaumergy
• Loïc de Damien SEVERENS et de Gwénaëlle
DESBOIS, domiciliés à Fretterans
• Ylhan de Lucas MAÇON et de Jessica LENTZ,
domiciliés à Champagnole
• Timaël de Gwenaël LAFONT et de Céline THOMAS-VILLEMUR, domiciliés à Cousance
• Maëlo de Ghislain PINAIRE et de Marion
COURVOISIER, domiciliés à Poligny
• Luana de Joao MARQUES BRUNO et de Patricia CARVALHO DE ANDRADE, domiciliés à Les
Rousses
• Layana de Marc BARDEY et de Audrey BAUDELOT, domiciliés à Montaigu
• Axel de Pierre CHEVALIER et de Amandine
SORRIAU, domiciliés à Poligny
• Rassim de Ali CHERFI et de Samia BOUCHACHI, domiciliés à Poligny
• Capucine de Hugues BRETIN et de Claire JOVENIAUX, domiciliés à Roissard
• Rose de Thomas MALOT et de Kellie GUILLON-COTTARD, domiciliés à Dommartin-lès-Cuiseaux
• Abel de Etienne SENS et de Florine GOURDAULT-MONTAGNE, domiciliés à Cuttura
• Mayron de Vincent MARCHANDOT et de
Charlotte GOBERT, domiciliés à Mantry
• Aybars de Muhammed DONAT et de Nazli CELIK, domiciliés à Lons-le-Saunier
• Aloïs de Thomas TARTAVEZ et de Juliane
CEZERIAT, domiciliés à Bornay
• Raphaël de Valentin LAMBERT et de Audrey
FEGER, domiciliés à Les Rousses
• Noélie de Marien BERTHET-TISSOT et de Marion HUGONNET, domiciliés à Clairvaux-les-Lacs
• Luna de Thomas PASSERINI et de Élodie DAVIOT, domiciliés à Maynal

• Marlo de Fabrice BORGES et de Angélique
FRICHET, domiciliés à Charchilla
• Suzon de Pierrick GONNET et de Juliette BOIS,
domiciliés à Pimorin
• Ayla de Tayfun SARICA et de Busra ARSLAN,
domiciliés à Saint-Amour
• Noélia de Matthieu LIGIER et de Stéphanie
ANSCIEAU, domiciliés à Pupillin
• Salomé de Mathias CATTENOZ et de Esther
BONDENAT, domiciliés à Moirans-en-Montagne
• Ina de Camille ROUX et de Sarah HOSCH, domiciliés à Prémanon
• Anthony de Renaud BARBEY et de Océane PICARD, domiciliés à Lons-le-Saunier
• Robin de Maxime JOURNOT et de Fannie RACINE, domiciliés à Andelot-Morval
• Noé de Dimitri PALANCHON et de Cynthia SIMON, domiciliés à Sagy

DoLe et sa RégioN
• Marius de Yann MACHURET et de Charlotte
PALIN, domiciliés à Dole
• Tiago de Gilles MAIRET et de Noëllie ZIEGLER,
domiciliés à Poligny
• Ethann de Steven CHANTELAUZE et de Hélène SATORI, domiciliés à Dole
• Valentine de William SANTOS et de Julie PINTURAUD, domiciliés Dole
• Zoé de Julien PERNOT et de Apolline MEUNIER, domiciliés à Tavaux
• Louane de Vincent JEANDENAND et de Mélanie KOZMIK, domiciliés à Molay
• Lylia de Sami SOUISSI et de Jennifer ZABOTTI,
domiciliés à Foucherans
• Louane de Maximilien BONNIN et de Amélie
JOFFROY, domiciliés à Petit-Noir
• Jade de Rémi CLAUDON et de Lisa NICOLAS,
domiciliés à Auxonne
• Léna de Matthieu KIMPE et de Emmanuelle
BRUGNOT, domiciliés à Gevry
• Lana de Anthony MENETRIER et de Nadia GILLOT, domiciliés à Châtenois

• Inès de Pascal MASUYER et de Floriane DURAND, domiciliés à Dole
• Diego de Emmanuel POTHIN et de Andréa
TOME, domiciliés à Brevans
• Zoé de David ATTENCOURT et de Laureen DUBOIS, domiciliés à Saint-Aubin
• Giulyann de Allan DE POOTER et de Synthia
BLANC, domiciliés à Damparis
• Evane de Julien DAVID et de Audrey CHAMAYOU, domiciliés à Dole
• Kilio de Cédric DUGOIS et de Audrey MELOT,
domiciliés à Grozon

Décès

Vos coNseiLLeRs FuNéRaiRes
POMPES FUNEBRES REGARD

Une vision humaine du funéraire
Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans
Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7 - Accès à tous funérariums
Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière
Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques

LoNs et sa RégioN
• GERING Marie-Thérèse, Mariée JANOD, retraitée, 85 ans, domiciliée à Orgelet
• DEMOUGEOT Yvette, Veuve BON, retraitée,
90 ans, domiciliée à Voiteur
• BIENVENU Odette, Mariée RUEBRECHT, retraitée, 85 ans, domiciliée à Champagnole
• TILLET Fernande, Veuve BONNEFOY, retraitée, 89 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• CHAGNARD Raymonde, Veuve POMMIER, retraitée, 91 ans, domiciliée à Cousance
• VERCELLI Danielle, Mariée ARQUILLIÈRE, retraitée, 88 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER
• RENAUD Andrée, Mariée ROBLIN, retraitée,
96 ans, domiciliée à Montain
• PALOU Catherine, Mariée LERCH, retraitée, 90
ans, domiciliée à Poligny
• GOUX Jeannine, Célibataire, retraitée, 74 ans,
domiciliée à Lons-le-Saunier
• COURTOT Jacques, Marié ROCHET, retraité,
77 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• GIROD Daniel, Veuf FERREUX, retraité, 82 ans,
domicilié à Saint-Germain-en-Montagne
• CORNET Madeleine, Veuve NOËL, retraitée,
79 ans, domiciliée à Courlans
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LONS-LE-SAUNIER - 03.84.85.09.66
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
• MEUNIER Jean, Marié HERPIN, sans emploi, • Marie VIEIRA DA SILVA veuve DA ROCHA,
58 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
89 ans, domiciliée à Sampans
• FÉLIX Andrée, Veuve BOUZIDA, retraitée, 91 • Sylvette BORDY épouse DÉCHALOTTE,
ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
80 ans, domiciliée à Dole
• PERRAUD Huguette, Mariée TERRUSSOT, retraitée, 78 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

Haut-JuRa

• DA COSTA José, Marié DOS SANTOS • LANÇON Henriette, veuve GRANDCLÉMARQUES, retraité, 72 ans, domicilié à Lons-leMENT, décédée le 15/12/2018, domiciliée à MoiSaunier
rans-en-Montagne
• STABILE Jeannine, Veuve THIVANT, retraitée,
• LEGUET Roland, en retraite, décédé le
92 ans, domiciliée à Louhans
17/12/2018, domicilié à Coteaux du Lizon
DoLe et sa RégioN
• MOCCELIN Bettina, épouse CAVALLIN, retraitée, décédée le 18/12/2018, domiciliée à Saint• Jeannine GENTIL, 82 ans, domiciliée à
Claude
Vaudrey
• TRÉGNAGO Madalfa, veuve COSTA, retrai• René LEROY, 93 ans, domicilié à Etrepigney
tée, décédée le 19/12/2018, domiciliée à Hauts
• Elfa MICHELETTO veuve TOFFOLI, 89 ans, do- de Bienne
miciliée à Damparis
• BOURRAIN Emma, veuve GALLICE, retraitée,
• Jean COLLIN, 89 ans, domicilié à Tassenières décédée le 20/12/2018, domiciliée à Saint-Lupicin

ESSAI AUTO

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV, DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR

Mitsubishi modernise son Outlander hybride rechargeable pour offrir une alternative crédible aux SUV européens. Le grand routier impose sa patte technologique et se
montre de plus en plus en phase avec son époque.
Quand il s’agit d’évoquer un pionnier des
technologies alternatives aux carburants
fossiles, on pense immédiatement à Toyota et à sa Prius lancée en 1999. Mais c’est
oublier que Mitsubishi a aussi été en avance
sur son temps, très en avance même. Dès
1971, soit à l’aube des deux premiers chocs
pétroliers, le constructeur japonais présentait
un concept électrique, le Minica EV, qui allait servir d’inspiration aux modèles hybrides
et électriques modernes. Quand on sait que
le groupe tokyoïte fut également l’un des
pères fondateurs de la transmission intégrale
avec son étude PX33 de 1936, on se dit que
ce passé glorieux ne pouvait qu’être intégré
dans un avenir radieux. Pas étonnant, alors,
de retrouver l’Outlander, le fer de lance de
Mitsubishi, les doigts dans la prise.
En 2016, une première version plug-in
hybride prenait la route et démontrait le
savoir-faire de Mitsubishi dans le domaine.
Une deuxième génération s’avance aujourd’hui, encore plus aboutie technologiquement.
Savoir-faire technologique
Avec son nouvel Outlander, Mitsubishi fait

un choix fort. Alors que la plupart de ses
concurrents proposent une hybridation où le
thermique est secondé par l’électrique, c’est
ici l’inverse qui a été retenu. L’Outlander
PHEV est un SUV électrique qui est épaulé
par un petit moteur essence servant d’appoint et de recharge. L’Opel Ampera a été
l’une des premières voitures à se tourner vers
ce type de dispositif. Un choix fondamental
tant cette technologie est plus complexe que
l’autre. Plus efficace aussi à l’heure de la
mise en place des normes WLTP. M
Mitsubishi a revu sa copie : la chaîne cinématique évolue considérablement. Un
nouveau moteur 2,4 l essence à cycle Atkinson de 2,4 l remplace l’anachronique 2 l
essence à cycle Otto. Le gain en puissance
est notable : le dispositif thermique passe de
121 à 135 ch et de 190 à 211 Nm de couple.
Le système électrique, dont les moteurs
sont situés à l’avant et à l’arrière pour une
véritable transmission intégrale, gagne aussi
en puissance (95 ch) et la batterie passe de
12 à 13,8 kWh. Résultat : il est désormais
possible de parcourir plus de 40 km en tout
électrique.
Sous réserve que l’homologation finale

précédant le lancement en septembre valide
ces chiffres, la consommation officielle sera
de 2 l/100 km et les émissions de 46 g/km.
Un exploit quand on sait que ce sont là des
valeurs conformes aux normes WLTP, bien
plus proches de la réalité qu’auparavant. Le
mode par défaut de l’Outlander est le mode
électrique. Il peut désormais évoluer jusqu’à
135 km/h sans sourciller. Bien sûr, les
consommations et l’autonomie dépendront
grandement du type de conduite. Si l’on peut
recharger tous les 45 km (4 heures sur une
prise classique, 25 minutes à 80 % sur une
wallbox), les consommations seront nulles.
Si l’on ne recharge jamais, alors il faudra
tabler sur un 10 l/100 km. En moyenne, il
faudra donc tabler sur 5 l/100 km, ce qui
est déjà remarquable pour un SUV de cette
taille.
Dans le détail, le fonctionnement de l’Outlander est moins complexe qu’il n’y paraît.
Le SUV nippon dispose d’un mode « tout
automatique » pris en charge de manière
optimal par le cerveau électronique. Il est
possible de forcer un mode de conduite
pour déclencher, par exemple, l’utilisation
du moteur thermique sur autoroute et ainsi

conserver la charge de la batterie pour la
ville. Il est important de noter que l’Outlander ne dispose pas de boîte de vitesses :
le moteur thermique se couple, au besoin,
directement sur les roues avant.
Retour de flamme
Mitsubishi a aussi soigné le confort de
l’Outlander, principale récrimination des
quelque 150 000 acquéreurs de la précédente
génération. Extérieurement, le style n’évolue qu’à la marge, avec une calandre redessinée, un becquet arrière inédit et de nouvelles
jantes, mais l’intérieur se fait plus accueillant avec des finitions bien plus qualitatives
et un assemblage nettement plus maîtrisé.
Les versions qui chapeautent la gamme se
paient même le luxe d’offrir un intérieur tout
recouvert de cuir. La nouvelle chaîne cinématique offre un confort accru et le bonheur
de conduire un véhicule si lourd mais dont
le couple est disponible immédiatement est
incomparable.
L’Outlander se bonifie ainsi sur tous les
points. Mitsubishi n’a pas encore dévoilé
les tarifs de celui qui devra également porter sur ses épaules la disparition du Pajero,

mais la grille tarifaire ne devrait pas évoluer
de manière sensible. Il faut ainsi miser sur
un ticket d’entrée à plus de 45 000 € et un
milieu de gamme dépassant les 50 000 €.
Un prix à payer un peu élevé qu’il faudra
rentabiliser en roulant le plus possible en
100 % électrique.

Automobiles
JURAur votre caerte grise
E
S
I
R
G
CARTE ure solutionmpiso de conduir
er
ille
La me et votre p

à

20 !
€

us
Ne perdez pl
de temps !

CARTE GRISE SUR PLACE
Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002
DANS NOTRE BOUTIQUE
EN MOINS DE 1 0 M I N U T E S
ET RECEVEZ VOTRE CARTE GRISE SOUS 24/48H !
5b, place de la Sous-Préfecture - 39100 DOLE
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h

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

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33 contact@cartegrisejura.fr
• VEND KIA PICANTO cse
dble emploi, an 2016, 4
p, gris, 13500 km, 8500€,
gtie
jusqu’en
2023,
• VEND C5 EXCLUSIVE 138 CV tél
03.84.43.10.20.
ou
2.0 L HDi 125600 km, CT ok, 06.72.55.17.10
an 2005, gris, 4200€ à déb, tél
06.77.32.21.84.

Citroën

GARAGE CUYNET
VEHICULES DIESEL

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

• ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE ..................................01/2012

VEHICULE ESSENCE

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

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
renseignez-vous auprès de Laurent
www.garage-cuynet.fr

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

14 Bd Alexis Duparchy - LONS LE SAUNIER - 03.84.24.16.90

S.02

LONS PIECES AUTO

S.02

• VEND FIAT PANDA 750 ess
4cv, an 91, 132000 km , embray à refaire, 300€ à déb, tél
06.66.55.86.40

Utilitaires

Pièces
détachées

• VEND 4 PNEUS CONTACT
Bridgestone
255/40R19
100V pour Q3, 200€ , tél
06.07.76.82.50

• VEND URGENT 2008 PURETECH 82 ess , 10/2015, 26000
km, ja, 13500€, dispo, tél
03.84.37.58.10.
• VEND CSE DECES MERCEDES CLASS C 240 Avan• VEND 308 1.6 HDi 110cv 5
garde 01/10/03, 117900 km, • VEND 204 BREAK pour colportes, an 2008, att remorque
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess, lection en l’état, 67000 km,
, 4800€, tél 06.83.57.45.34.
6400€,
tél 06.78.76.34.08.
03.84.48.94.10.
• VEND
SALON DE tél
JARDIN
en

• 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

Voitures
de collection

teck huilé 4 chaises,150€, tél hr au
00.00.00.00.00.

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

Être vu et vendu

Etrangères

• VEND VW POLOTDI 70
confort blanche 3p, an
2007, CT ok, courr distri
faite,182000 km, 3800€ à
déb, tél 06 72 61 87 52

au lieu de 99€ jusqu’au 31/12/18

• FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 PORTES .....................................06/2010 • KIA PICANTO 1.0 MOTION 5 ptes ................................................... 12/2011

• VEND PARTNER an 2003,
172500 km, bé, 3200€, embrayage neuf , attelage, tél
06.42.71.01.20.

• VEND CLIO 1 be de marche
ou pour pièces au + offrant,
rég Dole, tél 06.45.88.14.89.

39€90

• FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM ..............................................11/2014 • RENAULT TWINGO 1.2 60 Authentique .......................................... 11/2007

• VEND VAN pour transport chevaux , tbé, tél
07.87.24.41.12. hr

Renault

PROMOTION

DÉCALAMINAGE MOTEUR

• ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE........................................07/2005 • FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23 000 km .................... 12/17
• ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 ptes...................................12/2008 • ALFA 156 3.2 v6 GTA Selespeed 111 000 km ................................. 01/2004

• VENDS 2 Michelin Alpin
165/65R14 jante 28A7965
85YA BE 50 €. 2 Dunlop Winter 165/65R14 jante 28A7965
85 YA BE 50 €. Tél. 06 12 67
27 80

Peugeot

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION
DE CARBURANT

!

Caravanes
• LOUE EMPLACEMENT pour
caravane, tél 03.84.37.63.41.

Remorques

• 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.

HEBDO39
vous offre

la photo
• CSE DOUBLE EMPLOI B180 122cv
ess, nov /2016, nbx opt, 16000
km, gtie const , 21800€ tél hr au
00.00.00.00.00.

pour votre petite
annonce
«AUTOMOBILES»
— 21 —

• VEND REMORQUE voiture tbé caisse 0.90x1.20m
cse double emploi, 180€, tel
03.84.71.72.20

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

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi
midi

sionnel

Particulier - Profes

VENTE

de pièces détachées
pour votre véhicule
• freins • échappement
• batterie...

N
PROMOTIO
plaques

16

les 2
lation
d’immatricu sauf
avec rivets ire
et no
plaque carrée

€

TTC

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

V.P. :

RACHAT
de votre véhicu

le

• 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 Captur DCI 110 Intens Platine/Noire .................2015.........43 000 km .......14 490€
• 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€
• 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
TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

Immobilier
VENTE
Maison

Appartement
F4
• VEND MALLEREY maison
pl pied meublée , an 98, 1
ch, combles aménageables,
80 ares de terr attenant,
chauff bois/élect, DPE NC, tél
06.42.82.70.14.198000€, tél
06.87.04.94.49

Rubrique Immobilier

• VEND SAINT-AMOUR propriété avec Maison cachet rénovée sur 1200 m2 de terrain,
petite grange, DPE D , 89000€

Semaines
achetées

=

OFFERTES

à déb, tél 06.59.25.28.66

Maison

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

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE 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

VENTE AUX ENCHERES
SELARL PARAISO MAILLOT
AVOCATS ASSOCIES
21 AVENUE JEAN MOULIN - 39000 LONS LE SAUNIER

LUNDI 4 FEVRIER 2019 A 10H
A la vente aux enchères publiques de :
Commune de LONS LE SAUNIER (Jura)
Dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Le Proudhon situé 180 Rue Pierre-Joseph Proudhon
cadastré section Al n° 519,520,577 :
- Un appartement d’une superficie totale de 54m2 (Loi Carrez) situé au rez de chaussée du bâtiment C constituant le lot n°36 et les 182/10.000èmes des parties communes générales
- Un emplacement de parking n°32 constituant le lot 76 et les 6/10.000èmes des parties communes générales
MISE A PRIX : VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €)
Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.
Renseignements : s’adresser au cabinet de Maîtres PARAISO & MAILLOT (TEL 03 84 24 43 07) ou au greffe
du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.
Me N. PARAISO

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

• LOUE MONTMOROT T2
bis bé, 60m2, calme, balcon,
• LOUE LARNAUD la Grange pkg, cave, DPE NC, 420€, tél
Bedey maison pl pied 110m2, 06.89.35.60.65.
gge, 3 ch, sàm, sal, sdb et
cuis aménagées, terrain + • LOUE DOLE PROCHE GARE
cour clôturés + portail, libre F2 70m2, 1er étage, chauff
fin 01/19, 750€, DPE NC, tél ind gaz, 420€, DPE NC, tél
06.61.95.17.57.
07.87.71.20.84.

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

F2

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER (JURA), Palais de Justice de la dite ville, le

F3
• LOUE CHAMPAGNOLE
située belle Frise F3 60m2
proche comm , gge, libre
01/01/19, 540€, DPE NC, tél
03.84.52.24.70.
• 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 LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
• LOUE ST CLAUDE T2 asc, gd balc, entièr rénové,
49m2, RDC, CC gaz, douche, 539€ + 120€ charg, DPE NC,
wc, cuis équip, DPE D, tél 06.11.30.62.50.
cave, interphone ,385€, tél
• LOUE LONS rue des Sa03.84.42.15.33. hr
lines F3 rénové, env 80m2,
• LOUE CENTRE LONS F2 1er étage, chauff gaz, pkg
63m2 rdc, tbé, chauff gaz privé avec portail autom,
indiv, cour, cave, DPE E, libre, cave, 470€, libre , DPE NC, tél
420€, tél 07.77.91.68.21.
06.07.09.19.70.
• LOUE CHAMPVANS F2 garage 50m2, libre, chauff gaz,
1er étage, 350€ , DPE NC, tél
03.84.72.15.43.
• LOUE CHAMPVANS T2 60m2
chauff gaz, garage, libre
01/2019, 410€ + 20€ de charg,
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

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

Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

SFCTP

• 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

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY
- Aménagement intérieur et extérieur
- Réalisation en ossature bois
- Isolation par l’extérieure
- Dépannage 7 jours/7

06 48 34 99 62

www.drouhard-services-renovations.fr

Meublé
BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

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

VOUS ÊTES

ROIT !

AU BON END

CONTACTEZ NOUS

Recherche

03.84.86.56.13

• COUPLE RETRAITES cherche
maison ou F3 en rdc, périphérie ou proche de Lons, maxi
500€, tél 06.40.26.34.87.

Garage

• APPRENTIE RECHERCHE
sur Lons location chambre
chez habitant pers âgée ou
colloc, étudie ttes propo, tél
06.62.29.53.29.
• URGENT CHERCHE LOCATION MAISON F5/F6 budget
650/700€ maxi avec jardin et
cour fermée, 25/30 km autour
de Lons, T2L 03.84.44.61.14.

www.hebdo39.fr

• LOUE DOLE résid ‘’ Les Lilas’’
garage 42€, tél 03.84.72.71.90
•

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.

Du mercredi 9 janvier au mardi 19 février 2019

Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection
d’articles signalés en magasin par étiquettes spéciales.

LOCATION

• LOUE CHAMPVANS T1 40
m2, chauff gaz, gge, libre
01/2019, 300€ + 20€ de charg,
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

Les Salines - LONS Montmorot - Tél. 03 84 43 20 20
— 22 —

S.02

• VEND LONS - MONTMOROT 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 tonnelle, gd gge, pkg, état neuf,
pas de frais, peut convenir
pour investissement loc 5%
net sans frais ,

S.02

Me Julien RAULT

24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34

14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76

Etude de Me BAVOUX Didier

Notaire - 51 rue des Granges - 39140 Bletterans
LONS LE SAUNIER : Villa
rénovée quartier résidentiel.
DPE D. 202.000 €.
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 €.

RECANOZ : vaste villa contemporaine, dépendances, Grand
terrain. DPE C. 318.000€.

COURLAOUX : maison F5
de plain-pied, grand terrain.
DPE D. 175.000 €.

BLETTERANS : Maison indépendante F8 sur 10a 68ca.
DPE F. 189.900 €.
DESNES : Villa hors lotissement
de 189 m2 habitable sur 15a
99ca : DPE D. 200.000 €.

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

TOULOUSE LE CHATEAU

CHAMPAGNOLE

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

APPARTEMENT 3ème étage avec ascenseur : entrée,
gardemanger/ cellier, cuisine, salon/salle à manger,
couloir, 3 chambres, WC, sde. Cave et garage DPE : F.

23 500 €

105 000 €

ARBOIS : VILLA quartier
résidentiel DPE D. 195.000 €

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

RELANS : grande Maison parfait état sur 26a 20ca. DPE E.
260.000 €.

PROCHE CHAMPAGNOLE

EN PLEIN CŒUR DE SELLIERES

MAISON COMPRENANT : au RDC : hall, couloir,

Idéalement située à deux pas des petits commerces,
maison idndiv. comp. : En RDC : garage 2 véhicules,
chaufferie, atelier avec WC, cave voûtée traversante. A
l’étage : séjour avec alcôve, cuisine, WC, 2 chambres,
sdb. Grand grenier au-dessus. Jardin. DPE vierge.

3 chambres, WC/lave mains - 1er étage : entrée, salon,
cuisine, couloirs, WC, salle d’eau, 3 chambres, salle de

COSGES
Maison
F4
avec
combles aménageables.
Terrain 22a40ca. DPE F
150.000 €.

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

bains. Garage, chaufferie et cellier. DPE : D

335 000 €

135 000 €
rault.notaires.fr
marine.obadia.39023@notaires.fr

Pour vous renseigner sur tous nos biens immobiliers :

www.chambre-jura-notaires.fr
J’entoure mon choix

1 édition

3 éditions

5 éditions

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit
ou Pontarlier
Oyonnax

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit
Oyonnax
Pontarlier
Bourg-en-Bresse

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Merci de cocher
votre choix

+ internet gratuit(1)

www.immonot.com

BONNES AFFAIRES

AUTOS

PHOTO OFFERTE

PHOTO OFFERTE

1 édition
3 éditions
5 éditions

10€
20€
60€

1 édition
3 éditions
5 éditions

2 semaines + 2 gratuites

10€
20€
60€

2 semaines + 2 gratuites

ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

5 éditions

2 semaines + 2 gratuites

(domiciliation comprise)

1 édition
3 éditions
5 éditions

30€
60€
90€

3 semaines + 3 gratuites

1 édition
3 éditions
5 éditions

50€
80€
110€

3 semaines + 3 gratuites

Coordonnées et règlement

RUBRIQUE : ................................... Nombre d’édition : ................

par tél. :
ou sur :

3 éditions

10€
20€
60€

RENCONTRES

PHOTO OFFERTE

Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : .........................................................................................................
Téléphone : ....................................... Portable : ............................................

Passez votre annonce
avant jeudi 12h

www.hebdo39.fr

1 édition

IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

03 84 86 56 13

EMPLOI

Ligne supplémentaire : .........
Prix : .........................................

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
0 0
0 0
0 0
0 0
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

Règlement : Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB ................................................. Date de validité ................................
Cryptogrammes ..........................................

*Offre valable jusqu’au 31 janvier 2019

didier.bavoux@notaires.fr

✁

& 03 84 85 03 76

S.02

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER - Par téléphone : au 03 84 86 56 13 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h • Par E-mail : hebdo39@gmail.com
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NOUVEAU OUVERTURE

BRESSE
PIECES AUTO
Vente de pièces automobiles neuves de qualité,
d’origine pour particuliers et professionnels.

Pour toute marque et au meilleur prix

• FREINS • BATTERIE • ÉCHAPPEMENT
• FILTRATIONS • KITS DISTRIBUTION

s
e
s
u
e
r
b
m
No
S
O
M
O
R
P l’année
toute
Frangy-en-Bresse

1, Allée des Capucines - 71500 LOUHANS

Tél. 03 85 74 44 83
bressepiecesauto@gmail.com

Magasin ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 - 13h45 à 18h00
Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 - 13h45 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 12h00

Saint-Usuge
Châteaurenaud
LONS-LE-SAUNIER

Branges
Montret

RESTOM

LOUHANS
CENTRE
Sornay
TOURNUS
— 24 —

Cuiseaux

BRESSE PIÈCES AUTO
LE COLOMBIER

