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8h

de 9h à 1

Dossier de la semaine
UNE SEPTIÈME ÉTAPE, ENTRE GUSTAVE COURBET ET VIN JAUNE…
Le Triangle d'Or sera à l'honneur vendredi 12 juillet, avec la traversée de Salins-les-Bains et d'Arbois avant que le peloton ne rejoigne la Saône-et-Loire pour conclure
la 7ème étape entre Belfort et Chalon sur Saône.
"Dans le cadre de la préparation
du parcours 2019, nous avons eu
quelques réflexions, sachant que le
Tour de France passait dans l'Est.
Une proximité était à imaginer, destinée à valoriser le bicentenaire de la
naissance de Gustave Courbet, avec
un passage à Ornans, et a établir une
relation entre le centenaire du maillot
jaune, et le vin jaune, fleuron de notre
département" explique Clément Pernot, référent Tour de France pour
l'Association des Départements de
France, très attaché à ce que "chacun
profite plus ou moins directement ou
indirectement de cette exposition
médiatique de l'entité jurassienne".
Même si d'un point de vue purement
arithmétique, les retombées économiques sont difficilement chiffrables.

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

Saizenay, Salins-les-Bains, Marnoz,
Les Arsures, Montigny-les-Arsures,
Arbois, Abergement-le-Grand, Aumont, Neuvilley, Colonne, Le Chateley, Chemenot, Le Villey, Francheville,
La Chaux en Bresse...
Voilà un résumé de l'itinéraire prévu
en terre jurassienne, que le peloton

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

Célébrer le vin jaune pour les
cent ans du maillot jaune...
Quelques dîners privés plus tard, et
une fois la présentation du parcours
de la 106ème édition du Tour de
France opérée, Clément Pernot redevenait plus loquace.

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

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

« Allez Cidermex ! »
Le Tour de France, c’est à peu près
autant de petites histoires que de
tours de roue pendant la course. En
voici une narrée par le docteur Jean
Perrodin, médecin dans la glorieuse
cité de Bletterans.
Le médecin raconte : « C'est une
dame de Bresse qui vient me voir
le jour où le Tour de France passait
à Bletterans (…) Elle me dit : « Au
fait, docteur, j'aimerais bien que vous
me marquiez cette pommade qui
était si bien », mais elle ne se souvenait plus du nom. Je lui en cite
deux ou trois comme cela, mais cela
ne lui dit rien. Et tout d'un coup, elle
s'écrie : « cela y est, j'y suis ! C'est de
l'eddymerckx ! ».
À cette époque, il y avait une pommade miracle qui s'appelait Cidermex ! Là non plus, je ne l'ai pas dé-

trompée, mais bon, j'ai quand même
écrit Cidermex sur l'ordonnance !
La consultation était terminée et nous
voilà partis voir le Tour de France,
côte à côte, presque bras dessus,
bras dessous ! Le peloton était bien
groupé. Dans les étapes de sortie
des Alpes, ils sont tous ensemble, et
le maillot jaune au milieu.
Et tout le monde cherche à voir le
maillot jaune, mais cela va tellement
vite qu'on ne voit pas grand-chose !
À un moment, on voit un truc jaune
qui passe et je lui fais : « regardez,
c'est Cidermex ! », mais elle n'a pas
réagi. »

D'ailleurs ce passage devrait préfigurer un probable retour de l'édition
2020. 107ème édition dont nous savons déjà que le départ sera donné
de Nice. Or en sortant des cols alpestres, il faudra bien remonter vers
Paris... ■

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

C.K. avec J-C.B.

La longue attente du Jura...
La première édition du Tour
de France s’élance en 1903 sur
2 428 km parcourus en six étapes.
Longtemps le Jura regarde passer
le Tour de France. Le Tour passe
dans le Jura, mais ne s’arrête point.
Dans l’Est de la France, Belfort
s’abonne vite aux arrivées et aux
départs. Après la Première Guerre
mondiale, le Jura reste un territoire
de passage, de transition dit-on
aujourd’hui, entre l’Est et les routes
des montagnes. L’étape BelfortÉvian, ou une autre ville alpine,
relève presque de la classique. Un
coup dans le tic : Belfort-Évian. Un
coup dans le tac : Évian-Belfort.
L’attente est longue et, enfin, le
4 juillet 1937, le Jura accueille le
Tour dans une invraisemblable journée en trois actes.
Acte 1 : Belfort / Lons-le-Saunier,
remporté par Henri Puppo. Acte II :
casse-croûte et on enfourche fissa
les vélos pour un contre-la-montre
vers Champagnole, avec une victoire pour le belge Sylvère Maes.
Acte III : nouveau départ vers
Genève où gagne le suisse Léo
Amberg.
Sur la lancée, l’épreuve revient en
1939. Arrivant d’Annecy, le luxembourgeois François Neuens s’impose à Dole.
La disette, toujours
La guerre stoppe le bel élan. À
nouveau, le Jura se contente de
regarder passer le Tour, jusqu’en
1963. Déboulant de Chamonix, le
peloton arrive à Lons-le-Saunier où
l’allemand Frans Brandt passe en
tête. Le lendemain, départ d’Arbois
pour Besançon où le triomphe de
Jacques Anquetil reste dans les
mémoires.
La Grande boucle revient dès
l’année suivante dans une ville de
Champagnole en plein essor. Le
peloton s’élance de la Perle du Jura

pour Thonon où file en tête le hollandais Jan Janssen. C’est l’époque
où la télévision démultiplie la popularité de l’épreuve et où apparaissent les fameux maillots à damiers de l’équipe Peugeot. Suivent
encore des années de disette, à
l’exception de 1992 pour un Dole /
Saint-Gervais.
Un XXIe siècle jurassien ?
Le XXIe siècle serait-il plus favorable
au Jura ? C’est possible.
En 2004, l’espagnol Juan Miguel
Mercado passe en premier la ligne
d’arrivée sur le parcours Annemasse / Lons-le-Saunier. En 2007,
arrivant de Tournus, Sylvain Chavanel décoiffe Les Rousses. En 2016,
les coureurs partent de Moiransen-Montagne pour Berne. Enfin, le
8 juillet 2017, le Jura touche au
Graal : une étape 100 % jurassienne
de Dole à la station des Rousses...
Lilian Calmejane fuse et l’emporte
de belle manière. On en garde des
images fortes, comme la montée de
la rue de la Poyat à Saint-Claude.
Côté cyclistes, les Jurassiens sont
plutôt rares sur les routes de la
Grande boucle. Natif de Conliège
en 1903, Charles Roux se classe 34e
en 1925 et 126e en 1928.
Arrivé d’Italie, installé à Lons-leSaunier, Adolphe Deledda brille par
deux fois et remporte deux victoires
en 1949 (Saint-Malo - Les Sablesd'Olonne) et en 1951 – Rien de
moins que la dernière étape entre
Dijon et Paris ! Retiré du vélo, il
demeure une figure de la ville dans
son bar de la rue Lecourbe. Plus
près de nous, personne n’oublie,
et n’oubliera, la formidable victoire
d’Alexis Vuillermoz à Mûr-de-Bretagne en 2015.
Pour Alexis Vuillermoz, l’histoire
continue, comme celle du Tour de
France.
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L'hebdo politique
L’ÉCHEC DE LA MÉTHODE WAUQUIEZ…
À sept mois des élections européennes, le patron des Républicains se trouve, pour la première fois, distancé
par Marion Maréchal le Pen dans le baromètre mensuel Ipsos-Le Point. Un constat d’échec pour la stratégie
mise en place par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes depuis son élection à la tête du parti…
Laurent Wauquiez avait raison
de confier, à Michel Houellebecq, que Marion Maréchal le
Pen l’obnubilait. Fin mai dernier, le président des Républicains (LR) confiait ainsi à l'écrivain, lors d’un diner, l’obsession
et les inquiétudes qu’il nourrissait à l’encontre de la nièce de
Jean-Marie le Pen. Le romancier suggérant alors au dirigeant du parti de droite d’être
plus « transgressif » sur les
sujets de fond. Un conseil reçu
favorablement par le patron de
LR qui serait allé, à ce moment
là, jusqu’à assurer à son homologue qu’il « assumerait un peu
plus la ligne identitaire ». Une
thématique pourtant déjà centrale dans la reconstruction de
la droite souhaitée par Laurent
Wauquiez depuis son accession à la présidence de LR en
Décembre 2017…
On avait laissé une droite
fracturée par la campagne
présidentielle, opposant en
son sein un noyau «radicalisé»
et une frange plus apaisée,

force est de constater que rien
ne s’est arrangé. La présence
d’Edouard Philippe et de plusieurs Ministres issus des rangs
de la droite modérée, ainsi
que la politique menée par
le Président de la République
durant la première année de
son mandat qui a séduit une
large frange des sympathisants
de droite et du centre-droite,
laissaient peu d’espaces à Laurent Wauquiez. Il a donc fait le
choix de parier sur un échec
d’Emmanuel Macron, s’évitant
ainsi une refonte idéologique
trop délicate, tout en « braconnant » sur les terres frontistes,
avec l’espoir de reconquérir un
électorat qui a déserté les partis « traditionnels » depuis des
années. Un choix qui implique
une restructuration du message
porté et la reprise de certains
codes parfois utilisés par le
R.N. (ex FN) en particulier en
matière d’identité, de sécurité,
voire parfois d’économie. Or,
dans une droite déjà déchirée,
en manque de repères, cette
course folle derrière Marine

le Pen laisse des traces jours
après jours. En difficulté face
à des réformes économiques,
longtemps espérées à droite,
mises en place durant les premiers mois du quinquennat,
Laurent Wauquiez a dû se résoudre à adopter une politique
économique « socio-étatiste »,
plus proches des standards du
parti de Marine le Pen, voire sur
certains aspects de Jean-Luc
Mélenchon que du pôle libéral
de LR…
Wauquiez dépassé chez les
sympathisants… Une fracture
matérialisée par le baromètre
Ipsos-Le Point du mois d’Octobre dans lequel, pour la première fois, Marion Maréchal le
Pen dépasse Laurent Wauquiez
chez les sympathisants LR. L’ancienne députée du Vaucluse,
officiellement retirée de la politique active, réalise un bond
de 13 points depuis le mois de
septembre, passant ainsi de la
14ème à la 8ème place dans le
classement des personnalités
préférées des sympathisants de

droite face à un Laurent Wauquiez, pourtant patron du premier parti d’opposition, relégué
en 10ème place. Le symbole à
la fois d’une certaine radicalisation d’une part de l’électorat
de droite classique mais aussi
qu’elle réussi à séduire grâce à
un discours conservateur mais
résolument libéral, ce que ni
sa tante, ni Laurent Wauquiez
n’assument aujourd’hui. C’est
aussi un constat d’échec pour la
stratégie de Laurent Wauquiez
qui ne parvient pas à capter
l’électorat RN et laisse dubitatif
ses propres troupes. Sa volonté
de s’inscrire dans le « temps
long », matérialisée par ses silences entrecoupés d’interventions par toujours productives,
commence à inquiéter même
autour de lui…
L’enjeu
des
européennes
déjà crucial… Si les sondages
donnent la liste LR entre 13 et
15 % maximum à l’heure actuelle, le résultat final bien que
très important n’en sera pas le
principal enseignement. Mal-

gré l’approbation, en juin dernier lors d’un conseil national à
Menton, de sept piliers censés
définir la base de la doctrine
européenne de LR, un certain
flou persiste sur la ligne qui
sera prise à l’occasion de ce
scrutin. Jean Leonetti, pressenti
pour prendre la tête de liste,
représente le courant centriste
pro-européen du parti, mais
à l’approche d’une échéance
où les questions de sécurité et
d’identité seront prégnantes,
ils sont plusieurs à lui reprocher
d’être trop « libéral-européen ».
Une illustration supplémentaire

de la dichotomie qui traverse
Les Républicains, un parti tiraillé entre un engagement à réformer l’Europe et souverainisme,
entre libéralisme et étatisme…
Il reste quelques mois à Laurent
Wauquiez pour essayer de sortir
de cette espèce de schizophrénie électorale dans laquelle il
est enfermé et essayer de reconstruire un véritable espace
politique propre à la droite.
Dans le cas contraire, il est probablement, déjà, condamné à
ne parier que sur les échecs de
tous les autres… ■
Stanislas LEHMANN

SARL EUROPE ENCHERES
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 10 h 30 et 14 h
à l’ESPACE PASTEUR – Rue Notre Dame à ARBOIS (39600)
Une bibliothèque Franc-Comtoise (deuxième vente)
Viticulture-Œnologie

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

Régionalisme Franc-Comtois

Nombreux ouvrages bien reliés de régionalisme franc-comtois : Histoire,

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

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

Détails sur www.europe-encheres.com

Suivez-nous sur notre page FACEBOOK EUROPE ENCHERES
— 4 —

L'invité de la semaine
DENIS LAMARD
Rencontre avec un élu de Saône-et-Loire singulier, électron libre d'une gauche en pleine reconstruction.
Denis Lamard, vous êtes conseiller
régional Bourgogne Franche-Comté, membre du Conseil national
du PS et venez de quitter le Parti
Socialiste. Pourquoi cette soudaine
décision ?
Je me suis engagé au PS le siècle dernier pour une raison simple : défendre
les plus modestes, la classe populaire
dont je suis moi-même issu. Le Parti
socialiste a perdu cet objectif. Je ne
m’y retrouve plus sur le plan des valeurs. J’avais déjà pris mes distances
au moment des attaques du modèle
social par la fallacieuse loi travail El
Khomri et quand Hollande et Valls

flirter avec Macron ça suffit pour moi.
C’est la scission !
Vous ambitionnez de créer avec
"un Nouveau Front Populaire". Plus
précisément, qu'attendez-vous de
ce nouveau mouvement politique ?
Le Parti Socialiste n’est plus en mesure de rassembler à gauche. Il est
indécrottable !
Longtemps nous avons hésité entre
rester dedans pour changer le PS
de l’intérieur ou partir et créer un
autre mouvement. Lorsque je croise
des camarades d’autres formations
de la gauche qui refusent de parler

"Le PS refuse toujours de tirer les leçons
du quinquennat précédent"
ont trahi les ouvriers de Florange et
les promesses de justice sociale et
fiscale.
Le PS refuse toujours de tirer les leçons du quinquennat précédent. Il en
est presque à demander le retour de
François Hollande ! Et lorsque je vois
que les dirigeants du PS s’apprêtent
à se vendre aux libéraux sur le plan
européen et hésitent pour certains à

avec des socialistes je me dis qu’il
est temps d’avoir une nouvelle maison, certes modestes au départ mais
qui pourra parler ensuite à toute la
gauche. «Mieux vaut un petit chez
soi, qu’un grand chez les autres » estil écrit sur une assiette au mur chez
ma grand-mère.
J’ai vu comment Emmanuel Maurel
et Marie-Noëlle Lienmann sont ca-

pables de s’adresser à tout le monde
à gauche, c’est une grande force.
Ensemble nous allons dresser de nouvelles perspectives, redonner force à
la règle commune contre l’individualisme, protéger notre unique planète
contre le productivisme, investir dans
les moyens publics d’émancipation
contre le libéralisme. Un programme
de gauche.
Comment envisagez-vous les prochaines échéances électorales ?
Elles doivent s’appréhender dans
une opposition claire à Emmanuel
Macron ! Il n’y a jamais eu autant
besoin de gauche dans le Pays pour
faire face au mépris du Président de
la République pour les plus faibles
d’entre nous, les retraités, les salariés
qui n’ont que leur travail pour vivre,
les jeunes…
Nous avons le devoir d’unir nos
forces et de rassembler en vue des
Européennes et des élections locales
à venir. Je lance un appel à tous les
déçus du PS pour qu’ils rejoignent
notre initiative. La plus grande fédération PS, c’est celle de ceux qui sont
déjà partis.
Enfin, rien de ce qui est à gauche
ne nous est étranger. Je milite donc
pour une gauche inclusive qui fédère

toutes les familles y compris les électeurs de la France Insoumise. Se
mettre d’accord sur les 10 mesures
phares de soutien aux plus modestes
et partir ensemble dans la bataille
contre le pouvoir en place. Il n’y a
plus de temps à perdre !
A la Région, la majorité de gauche
à laquelle vous appartenez semble
fragilisée... Quelque peu contrainte
au grand écart entre Macron-compatibles et opposants d'une aile
gauche plus affirmée. Comment
vivez-vous cette situation en tant
qu'élu régional ?
La majorité est plurielle c’est le moins
qu’on puisse dire ! Je ne suis pas le
seul à avoir choisi une autre voie que
le PS, d’autres soutiennent ouvertement le gouvernement actuel… Mais
nous avons été élus en 2015 sur la
base d’un programme que nous partagions tous.
Tant que nous faisons ce qu’on a
promis aux Bourguignons FrancsComtois et qu’on respecte notre
programme je resterai dans la majorité sans état d’âme. Mais si on sort
de nos promesses, par exemple en
ne proposant pas des transports scolaires totalement gratuits pour les
familles alors les choses risquent de
se passer autrement…

Denis Lamard.

Vous êtes aussi le président des
Amis de la rose qui organise chaque
année a fête de Frangy-en-Bresse.
Qu'en sera-t-il du devenir de cette
manifestation ?
Nous allons en parler avec les camarades. De toute façon la grande majorité des organisateurs de la Fête de
Frangy ne sont déjà plus au PS. Nous
avions lancé l’été dernier l’idée d’une
« coopérative des gauches » pour
faire de Frangy-en-Bresse une plateforme de dialogue en laissant davantage la parole aux sympathisants et
moins de place aux discours magistraux donneurs de leçon.
Ce mouvement de retour aux fondamentaux est enclenché. Le rassemblement de fin août continuera d’occuper sa place médiatique comme à
chaque rentrée politique ■
Propos recueillis par
Cyril KEMPFER
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de votre habitat
PVC CONCEPT
PORTAIL
STORES

PORTES
D’ENTRÉE

8 r. Rouget de Lisle
LONS-LE-SAUNIER

03 84 43 07 89
Retrouvez toute notre gamme
de produits sur
www.luxance-habitat.com

FENÊTRES

Réseau National

PORTES
D’ENTRÉE

PORTES DE
BARDAGE

PERGOLAS

GARAGE

FENÊTRES ■ PORTES DE GARAGE ■ COULISSANTS ■ PORTES D’ENTRÉE ■ VOLETS Nos poseurs hautement qualifiés vous garantissent
BARDAGE ■ STORES ■ PORTAILS ■ CLÔTURES ■ DOMOTIQUE ■ PERGOLAS
une installation en toute tranquillité
S.24

— 5 —

Editorial

Vie locale

UN RENONCEMENT
HISTORIQUE
Un 11 novembre "sans expression trop militaire", ni
hommage aux Maréchaux.
Voilà le nouveau visage que l'Élysée entend donner aux commémorations du centenaire de la fin de
la Grande Guerre. D'une façon générale, Emmanuel
Macron ne souhaite pas de cérémonie "trop militaire".
En effet, on ne sait jamais, des fois que l'uniformité
kaki puisse défriser les plus anarchistes de ses amis...
Une surprenante décision de "démilitarisation" des cérémonies commémoratives, qui a été prise en accord
avec l'Allemagne, et sa chancelière Angela Merkel.
"Le sens de cette commémoration, ce n'est pas de célébrer la victoire de 1918", précise par ailleurs l'entourage du président de la République.
On comprend fort bien l'embarras des petits lutins de
la communication élyséenne, pour qui rendre hommage aux huit Maréchaux victorieux dont Philippe
Pétain, héros de Verdun... et chef du gouvernement
de Vichy, ferait quelque peu désordre...
Sauf qu'un armistice sans "trop de militaires", c'est
oublier un peu vite que la Grande Guerre, qui a compté côté français 1 397 800 victimes militaires, 300 000
victimes civiles, et plus de 4 millions de blessés, est
intervenue dans un moment où l'armée reposait essentiellement sur les appelés du contigent, majoritairement âgés de 18 à 20 ans...
C'est occulter tous ces noms gravés dans les villes et
villages de France, ces destins brisés, ces horribles
tranchées dans lesquelles nos aïeux ont péri, à l'intérieur desquelles les conditions de vie étaient épouvantables !
C'est ignorer tous ces soldats du rang, qui (sur)vivaient
tant bien que mal, parfois sans ravitaillement, entourés
de boue, de vermine, de rats... Tout cela dans l'odeur
pestilentielle des cadavres de leurs camarades en
décomposition, avec cette angoisse permanente de
savoir que la grande faucheuse pouvait les cueillir à
chaque instant, au hasard d'une patrouille ou d'un tir
d'artillerie.
Ce centenaire était pourtant une formidable occasion
de rassemblement national, d'hommage à tous les
soldats mais plus globalement à tous les hommes et
femmes "tombés pour France" que ce soit sur son sol
ou en opérations extérieures.
L'opportunié de «tisser un lien de continuité entre
le sacrifice des soldats de 14, et celui des militaires
d'aujourd'hui», comme l'avaient initié les précédents
gouvernements.
Mais aujourd'hui, les références ont changé.
On nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais seulement un "sentiment d'insécurité".
Qu'il n'y pas de baisse du pouvoir d'achat, mais juste
un "sentiment de baisse du pouvoir d'achat".
En clair, on ne nous prend pas pour des blaireaux. Il y
a juste un "sentiment de prise pour des blaireaux" qui
tend actuellement à se propager à l'ensemble du pays.
En marche... encore et toujours sur la tête ! Contre le
bon sens, la concorde et le juste ordre des choses.
Pour encore combien de temps ?
Cyril KEMPFER

LONS

JEAN-MARC VAUCHEZ,
SUCCESSEUR DE JACQUES PÉLISSARD ?
La rumeur enfle dans la ville préfecture, et le conseiller municipal adjoint en charge des affaires scolaires semble tenir la
corde pour la prochaine succession du maire de Lons-le-Saunier. Une surprise, car l’intéressé n’est pas le plus connu sur la
place. Confidences et indiscrétions exclusives...
C’est un homme non-encarté, plutôt discret et « de dossiers », mais
qui pourrait bien créer la surprise :
Jean-Marc Vauchez, 53 ans, pourrait être "Le" candidat désigné
pour succéder à Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier
depuis près de 30 ans.

Or, Jean-Marc Vauchez n’est autre
qu’un ami et membre fondateur
d’Apolo…
Aussi, pour réunir au moins 17
voix sur les 33 que compte le
conseil municipal, le ralliement de
John Huet semble donc un acte
fondamental. Lequel scellerait définitivement le rassemblement autour d’un projet qui pourrait alors
dépasser les clivages partisans.

Son trentième anniversaire de
mandat en 2019, pourrait d’ailleurs marquer un tournant dans la
vie politique locale, puisque selon
plusieurs sources concordantes,
Jacques Pélissard pourrait céder
son fauteuil au printemps 2019 au
profit de ce nouveau visage, d’origine 100% lédonienne.

Pas facile d'y voir clair dans ce billard à trois bandes, d'autant plus
que John Huet a confirmé vouloir « porter un projet donnant un
nouveau souffle au territoire ».
Contacté, Jacques Pélissard n’a ni
infirmé ni confirmé aucune hypothèse :

Le capitaine Vauchez, chef des
douanes de Lons connu pour
sa droiture et son intégrité, l’est
moins pour son exposition médiatique ou pour sa stature d’homme
politique...

« Il y a des pourparlers » a-t-il toutefois reconnu...

Il est néanmoins bien connu des
parents d’élèves lédoniens (ayant
lui-même été délégué de parents
d’élèves) pour être adjoint en
charge des affaires scolaires depuis quelques années. Le principal
intéressé n’a pas souhaité s’exprimer -plaçant son ambition personnelle, loin derrière l’ambition
pour les habitants du territoire-,
mais son nom circule depuis plusieurs semaines dans les réseaux
politiques, afin de « sonder » les
troupes et de voir qui pourrait
s’associer à sa candidature.

Affirmant être « en bonne santé et
poursuivre des actions efficaces »,
le premier édile a évoqué une
passation de flambeau anticipée
en ces termes : « On verra ».

Jean-Marc Vauchez, 53 ans, pourrait succéder à Jacques Pélissard
à la mairie de Lons.

Car il est clair que s’il devient premier édile avant la fin du mandat
de Jacques Pélissard, ce sera bien
dans la perspective des élections
municipales 2020...
John Huet aussi en lice...
Il devra toutefois réunir auparavant les suffrages de ses collègues

siégeant au conseil municipal lédonien.
Et c’est là que les choses se compliquent un peu, puisque John
Huet, adjoint en charge des
moyens généraux, s’est lui aussi
positionné en vue des élections
municipales de 2020 à travers son
association Apolo (Association
POur Lons).

Un aveu déguisé ?
Ce qui est sûr, c'est qu'avec le
come-back de l'ancien président
du Conseil général du Jura Christophe Perny, s'étant récemment
déclaré en lice dans la course à la
mairie de Lons, la campagne des
prochaines élections municipales
sera passionnante...■
Stéphane Hovaere (avec C.K)

ERRATUM : LE SINISTRE SURVENU SUR LE PONT DES
6 PONTS N'EST PAS DU FAIT DE JURA TRANSPORT
Dans notre édition du lundi 2 octobre dernier,
nous avions évoqué la thématique transport
qui a alimenté certains débats du dernier
conseil communautaire d'ECLA et avions à ce
titre, relaté une déclaration des services techniques de l'Agglomération.
Lesquels avaient alors publiquement affirmé
qu'un "camion de Jura Transport était respon-

Dans le cadre de son développement
Recherche :

sable de l'arrachement d'un garde corps situé
sur le "pont des 6 ponts" a côté de la zone
commerciale Arc en Sel".
Or, il n'en est rien. Puisque la mairie de Montmorot a cette semaine confirmé que "le camion qui a causé ce sinistre n'appartient pas à
l'entreprise Jura Transport".

Organisé par APEDA

Association des Parents d’Enfants
Déﬁcients Auditifs

Animé par Mimi

Salle des Sports

Sur le secteur de Bresse Haute-Seille
Statut indépendant

Vous aimez écrire, participer à la vie associative,
comprendre la vie politique locale, l’information en général.
Vous avez de la disponibilité,
venez rejoindre notre équipe de correspondants.
Envoyer votre CV à : hebdo39@gmail.com
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Dont acte. ■

Nous prions donc ladite entreprise de nous

DIMANCHE

UN CORRESPONDANT
DE PRESSE CONFIRMÉ (H/F)

excuser pour cette erreur, dont nous ne
sommes toutefois (tout comme elle) aucunement responsable, n'ayant fait que de retranscrire les propos prononcés par les services
techniques d'ECLA, lors d'un conseil communautaire, public...

FORMULES DE RÉSERVATION
18 cartes + 2 spéciales : 50€
12 cartes + 2 spéciales : 45€
6 cartes + 1 spéciale : 40€
2 cartes « Droit d’entrée » : 20€
Enf. -12 ans : tarif réduit
1ère spéciale : 5€
2ème spéciale : 4€
dont
3ème spéciale : 1€

A LOMTAO
MEG
LO
LIE POUR
DE FO

re
1 voitu
r •••
à gagne

25 parties

3 spéciales

200€
2x1000€
300€
C.K.

des portes 13 h
15H ouverture

11 NOVEMBRE

MIGNOVILLARD (39250)
15 mn de Pontarlier et 5 mn de Frasne

Cascade
chat
de bons d’a €
000
de 15€ à 1
rnis,
Paniers ga
tc
jambon, e

Possibilité aux personnes
malentendantes de jouer au loto

Une
surprise
vous attend
pour toute
réservation
avant le
er novembre
1

Renseignements/Réservation : 06 84 15 12 12 (Réservation prise en compte si accompagnée du réglement)
à envoyer à : Ghislaine LAMY 100, grande rue 25560 FRASNE - Chèque libellé ordre : APEDA
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Par Gérard BOUVIER

Grands mots...
Grands remèdes...

LONS / REGION

GRAND SALON D’AUTOMNE DU SUD REVERMONT
Un évènement à ne pas manquer à
Cousance

SPORT ÉMERGENT

Fort du succès des années précédentes, le troiUn sport nouveau attire de nombreux adeptes sans être affecté
par les restrictions budgétaires du Ministère des Sports : le rétropédalage.
Les archéologues nous disent que la technique était incontournable au temps de Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de
France en 1903. Mais en 1928, le dijonnais Lucien Juy inventa le
dérailleur qui permit à tout un chacun de dérailler à tout-va. La
roue était libre et le vélo venait de faire un grand pas en avant.
Le rétropédalage sombra dans les oubliettes de la vélocipédie
aux côtés de la roue en bois et il aurait pu se fossiliser sans autre
forme de procès. Heureusement les politiques de tous bords
veillent sur notre patrimoine…
Aujourd’hui le rétropédalage trouve un second souffle.
Tel chef de parti grimpe dans les tours, bille en tête et mollets
saillants, pour rétropédaler dans la foulée devant l’amplitude du
vertige qu’il provoque. Et aussi la chute dans les sondages.
Tel député veut interdire la libre circulation en forêt aux vététistes pendant l’ouverture de la chasse. Il constate qu’il s’est tiré
une balle dans le pied et, aux abois face à la meute et au son
des cors, il rétropédale aussitôt.
Le rétropédalage est désormais le mode de fonctionnement
privilégié des centrales nucléaires. Un coup j’enlève, un coup
je remets.

sième salon d’automne aura lieu les 17 et 18
novembre au gymnase. Organisé en partenariat
avec My Production, agence de communication &
d'événementiel, la Communauté de Communes
« Porte du Jura » et la ville de Cousance, ce salon s’adresse à tous les acteurs économiques :
commerçants, artisans, entrepreneurs, associations …
Ce troisième salon affiche déjà plus de 65 entreprises représentant des domaines d’activités très
variés: habitat, gastronomie, bien-être, services,
loisirs…
Un évènement qui est toujours une belle opportunité pour les entreprises de mettre en valeur
leurs compétences et leurs savoir-faire et pour les
visiteurs de découvrir, de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.
De nombreuses animations gratuites seront pro-

On me dit que la création d’une Fédération Française de Rétropédalage serait imminente.

posées pour le plaisir des petits et des grands.

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

les deux jours.

Restera à fixer les modalités de la visite médicale d’aptitude et
les conditions du contrôle antidopage. ■

Côté gastronomie, restauration non-stop durant
Le salon ouvrira ses portes le samedi de 10 h à
19 h et le dimanche jusqu’à 18 h. ■
O.R.

REVETEMENTS

COMTOIS

revetementscomtois@gmail.com

Expo 600m 2

REGIONALE DE
CHAUFFE
L’esprit

déco

regionaledechauffe@gmail.com

RC

1

er

lot :

UNE VOITURE
À GAGNER

o
m
o
pr
Carrelage :
• Faïences
• Terres cuites
• Parquets
• Sols souples

60/60 Rectifié
29.90€ TTCle m2
le temps du stock

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

Chauffage :
• Chaudières bois, fioul,
gaz, granulés
• Poêles à bois, granulés
• Pompes à chaleur
• Capteurs solaires, etc...

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

Entre LONS et BLETTERANS
D470 à 5 mn de Lons
— 7 —

03 84 44 47 00
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QUAND L'ARMÉE FAIT SA PROMOTION

VOS LUNETTES
ONT EU DU CŒUR

Si le 6ème régiment du matériel est jumelé avec le Jura, la première compagnie de ce même régiment est, elle, jumelée avec la ville
de Lons le Saunier. D'où les liens particuliers qui les unissent. C'est pour cette raison que cette compagnie avec celle des réservistes
a participé de manière conjointe à un exercice opérationnel ce dimanche 28 octobre place de Verdun.
Cela pouvant s'expliquer par le fait
que nous étions dimanche matin,
après le changement d'heure...
On cherche des jeunes motivés de
17 à 25 ans

Le casque est peut-être un peu grand...

Spécialiste dans la maintenance
opérationnelle des véhicules de
l'armée de terre en métropole et
en opération extérieure, le 6ème
régiment du matériel est basé à
Besançon. Sa première compagnie
est jumelée à Lons le Saunier et sa
compagnie de réserve à Champagnole. A cette occasion les combattants mécaniciens et les réservistes ont présenté leurs missions
quotidiennes, tel que dépannage et
réparation des engins militaires ainsi

L'aspirant Allison, contact médias

qu'une patrouille opérationnelle
similaire à la mission sentinelle.
40 militaires et une dizaine d'engins
Comme nous l'a expliqué l'aspirant
Allison, ce type de démonstrations
se font de plus en plus rares, car
elles immobilisent hommes et matériels qui ne sont de ce fait pas opérationnels pendant ce temps.

Il a donc fallu "des liens spéciaux qui
unissent le Jura et la ville de Lons le
Saunier" pour que cet événement
ait lieu. Ainsi, c'est pour aller au
contact et entretenir le lien arméenation et répondre à la curiosité
portée au régiment que les personnels placés sous le commandement
du capitaine Grégory ont répondu
aux nombreuses questions des personnes intéressées. Il faut noter objectivement qu'il n'y avait pas foule.

Outre le fait de faire découvrir les
engins, de réaliser des démonstrations et d'expllquer les missions du
quotidien, le but de la présence de
la compagnie de réservistes était de
recruter des jeunes entre 17 et 25
ans intéressés pour devenir réservistes.
Comme le confiait l'aspirant Allison :
"Nous cherchons à recruter des
jeunes motivés entre 17 et 25 ans.
Sachez par exemple qu'on peut
être étudiant et réserviste. Ils sont
formés comme de vrais militaires
et peuvent débuter au bout de 2
mois de formation. Ils ne sont pas
envoyés en opérations extérieures
et sont surtout recrutés pour la mission sentinelle. Enfin, ce sont eux
qui déterminent quand ils peuvent
venir".
Avis aux amateurs. ■
J-M.F.

Comme chaque année le Lions Club de Lons
a récupéré 4765 paires de lunettes, chez
les opticiens de la ville et des alentours :
Bletterans, Messia, Orgelet, Poligny...
Ces lunettes ont été triées et emballées,
lors d'une réunion à Plainoiseau chez un
membre du club Lions, pour être ensuite
expédiées au Havre à MEDICO LIONS
CLUB de FRANCE.
Au Havre, ces lunettes seront à nouveau
vérifiées, mesurées et remises en état,avant
d'être acheminées dans les dispensaires du
tiers monde.
Merci aux généreux donateurs qui ont participé à l'Opération "Vos lunettes ont du
cœur". ■
L.R.

Le Lions Club de Lons a récupéré 4765 paires
de lunettes.

JE SUIS CHEF D’ENTREPRISE ET JE SOUHAITE CHANGER DE VOITURE
Vos interrogations :
J’ai plusieurs propositions de financement mais laquelle choisir ? (Location avec
ou sans option d’achat, emprunt bancaire, autofinancement…)
Dois-je l’acquérir par le biais de mon entreprise ou à titre personnel avec
remboursement d’indemnités kilométriques ? Dois-je mettre le véhicule à l’actif de
mon bilan ou non ?
Je choisis de le mettre à l’actif de mon bilan
- Quel montant d’amortissement pourrai-je déduire de mon résultat fiscal ?
- La tva sera-t-elle récupérable ?
- Comment est calculée la taxe sur les véhicules de société ? (Véhicule propre ou non)
- Quelle est l’imposition en cas de cession du véhicule ?
- Quel est le coût de l’avantage nature et quel est l’impact sur mon imposition
personnelle ?

Je choisis de l’acquérir à titre personnel
- Je me verse des indemnités kilométriques.
- Je devrai justifier tous mes déplacement en tenant un carnet de bord.
- Je devrai prendre en charge tous les frais y compris ceux du financement.
- La taxe sur les véhicules de société ne sera pas due sauf cas particulier.
- La cession ne sera pas imposable.
Notre solution
Une étude avec restitution sous forme d’un rapport et d’un diaporama
pédagogique qui comprend :
Diverses hypothèses
Optimisation des hypothèses
Mise en avant de la meilleure solution

Je choisis la location avec ou sans option d’achat
- Quel montant de loyer sera déductible ?
- La tva sur les loyers sera-t-elle récupérable ?
- Quel sera le coût de remise en état en fin de location ?
- Quels sera le coût supplémentaire en cas de dépassement du nombre de kilomètres
prévus au contrat ?
- Quel sera l’écart entre le coût de rachat du contrat et la valeur argus du véhicule ?

CHAMPAGNOLE - 350 rue Léon et Georges Bazinet
LONS LE SAUNIER - 7 rue des Perrières
champagnole@mazars.fr
lons-le-saunier@mazars.fr
www.mazars.fr

03 70 96 00 10

03 84 87 64 00
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TRIANGLE D'OR

LA CONFRÉRIE DU ROYAL VIN JAUNE FÊTERA SES 30 ANS EN 2019
Samedi 27 octobre la Confrérie
avait convié ses membres à se
réunir à la salle des fêtes d’Arbois, à l’occasion de l’assemblée
générale. Yvon Mougin, président de la Confrérie, revenait
en image sur les évènements
marquants de l’année 2018,
notamment les intronisations
de huit nouveaux membres au
Québec, et le coup de cœur
de la Confrérie qui s’est porté
cette année sur un Arbois Jaune
2010 du domaine Gérard Villet
à Arbois.

Il annonçait ensuite les projets 2019 avec des visites de
domaines, le choix du coup de
cœur et un évènement ô combien important : le 30e anniversaire de la Confrérie au mois de
juin.
Puis le président appelait sur
le podium trois anciens de la
Confrérie -Paul Gleize, Jacques
Chevrier et Bruno Gatto- et leur
remettait en symbole un magnifique clavelin en bois.
Cette soirée était aussi l’occasion d’accueillir trois nouveaux

Les trois plus anciens de la Confrérie ont reçu chacun un magnifique
clavelin en bois.

RETROUVAILLES POUR LES « 60+10 »

Le groupe des "60 10".

Pour rejoindre le RVJ : www.confrerie-royal-vin-jaune.fr

Le temps pluvieux n'a pas empêché les Vadan-

d'apporter leurs pommes, place de la liberté, afin
qu'elles soient moulinées, broyées, puis pressées
sur place. 400 litres de jus de pomme ont ainsi pu
être récupérés et mis en bouteilles.
Organisée conjointement par la commune et
l’association Les Fées qui piquent mais pas que
… cette fête a connu son succès habituel et 102
personnes ont pris place dans la salle de la MJC
à l’heure du déjeuner pour déguster l’excellent
repas concocté par les cuisinières du village, avec
la traditionnelle soupe aux potirons suivi d’un boudin aux pommes, fromages, et pour terminer un
sorbet aux pommes, accompagné d’une crème
caramel au beurre salé et de sèches feuilletées. ■

tiers de profiter de « la pressée de la pomme » et

O.R.

O.R.

Antoine Seigle-Ferrand,
président de La Mon.

les Restos du Cœur. Lors de
cette soirée le trio de flûtes de
La Montaine sera associé à un
trio de lecteurs de l’association
« Elzevir ».
Le dernier mois de l’année
sera lui aussi chargé avec un
concert le 8 décembre à la
salle des fêtes où se produiront

Le jeune Célestin au pressoir.

SOUPES CHAUDES AU PARC
DES CORDELIERS À SALINS

l’orchestre d’harmonie, les orchestres de l’école de musique
et un ensemble de tubistes,
autour d’une pièce intitulée
« in vino veritas ».
« Notre objectif est de nous
produire lors de la percée du
Vin Jaune en février 2019 »
souligne le président.
Enfin pour clôturer 2018,
la chorale et l’ensemble de
cuivres interpréteront « la blazer messe » du compositeur allemand Brugk, le 14 décembre
à la collégiale Saint-Hyppolite.

Plutôt fraîche, était la deuxième édition du concours de soupes !

Contact : Association Musicale et Artistique de la
Montaine, hôtel de ville
39800 Poligny. ■

Le froid glacial qui régnait dimanche matin 28

et soupières » à participer au concours de soupe
organisé par la ville de Salins et cinq soupes seulement ont pu être dégustées.
Pas de soupe froide cette année et le jury en
était ravi. Après dégustation et délibération, le
premier prix – soins détente aux Thermes, deux
entrées aux Salines et un sachet de caramels au
sel de Salins- était attribué à Audrey Bernardi et sa
« chapelotte » au potimarron, châtaignes, lardons
et crème.
Les quatre autres soupes toutes à base de légumes de saison : « la bonnotte », « la potagette »,
« la soupatout » et « le breuvage automnal des
capucins » ont été elles aussi très appréciées. ■

O.R.

octobre a quelque peu découragé « soupiers »

O.R.

La gagnante Audrey Bernardi et sa "chapelotte".

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

C’est une plante où tout est exploité… Les grains pour l’huile. Les fibres selon
leur longueur, soit pour des tissus, soit pour de la matelasserie. Les débris
de fibres pour du paillis, de la litière et le chauffage. Elle connait un regain
d’intérêt en France.
A la croisée des fils - Lundi 5 novembre à 11h45

au service de votre confort visuel

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ
CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

■

LE PARC ANIMALIER DU HÉRISSON

A Doucier, ce parc est composé d’une faune exceptionnelle, avec 260 animaux
dispersés sur une prodigieuse surface de près de 100 hectares. C’est également
une ferme pédagogique mais aussi ferme auberge et bien d’autres activités.
Le Jura en valeur - Mardi 6 novembre à 11h45

MATT REDMAN

Un auteur-compositeur-interprète de rock chrétien évangélique anglais
incontournable. Il a été l’un des plus importants conducteurs de louange de
Soul Survivor. Son treizième album «Glory Song» ne déroge pas à la règle avec
en plus un style assez varié et de nombreux invités à découvrir.
Rock my soul - Mercredi 7 novembre à 20h00

L’AUTISME

L’autisme concerne de nombreuses familles en France. Quelques explications
sur ce handicap, qui exclue les personnes de notre société. Avec un autre
regard, un peu d’organisation, elles ont aussi leur place dans notre monde.
Santé vous bien - Vendredi 9 novembre à 11h45

(de 8h à 20h)

S.23

pour tout renseignement
appelez le

06 62 14 55 02

POLIGNY
Rue Jean Eschbach

LE LIN UNE PLANTE ZÉRO DÉCHET

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

Joignable même le dimanche

O.R.

Le nectar sucré et doré toujours très prisé

UNE FIN D’ANNÉE CHARGÉE POUR LA
MONTAINE
L’association créée en 1973
regroupe aujourd’hui une cinquantaine de musiciens et
autant de choristes. Un programme chargé les attend en
cette fin d’année 2018. En premier lieu, la participation aux
cérémonies du 11 novembre
marquant la clôture du centenaire de la 1ère guerre mondiale. Pour ce faire, l’orchestre
et la chorale seront mobilisés et
accompagnés par les élèves de
l’école Jacques Brel. « J’espère
le plus d’élèves possibles »,
dit Antoine Seigle-Ferrand,
président de la Montaine.
« Nous préparons ensemble
La Marseillaise et L’Hymne des
Fraternités ». Le 30 novembre,
la Montaine participera à la
soirée pilotée par le Rotary et

étude sur un Vin Jaune de 1774
qu’il a eu la chance de déguster
récemment. Enfin la traditionnelle dégustation apéritive du
coup de cœur de l’année agitait les papilles des participants
avant de prendre la route pour
Chamblay où le chef des Radeliers, Jean-François, leur avait
concocté un excellent repas,
arrosé de Trousseau et Chardonnay du domaine Villet.■

JOURNÉE DE LA POMME À VADANS

tour d’une bonne table pour partager un grand
moment de convivialité. Trente-cinq d’entre eux
étaient au rendez-vous, accompagnés de leurs
conjoints. Comme il est de coutume en cette
occasion, les souvenirs du temps passé, passé
très vite, (trop vite !) ont été évoqués et les photos des années écoulées regardées avec un peu
de nostalgie parfois, mais aussi de franche rigolade. Rendez-vous est déjà pris pour 2023.■

Dimanche 21 octobre, les septuagénaires d’Arbois se sont retrouvés au caveau arboisien au-

intronisés : Isabelle Bortolotti,
acheteuse chez Flex N Gate,
Daniel Monty cadre retraité des
établissements Peugeot et Joël
Monty, directeur d’une association francophone œuvrant dans
le domaine de l’aménagement
du territoire et des zones industrielles.
Venait ensuite le moment de
la causerie animée cette année
par Roger Gibey qui sut intéresser les participants avec son

03 84 37 03 96
Recyclerie : Rue Thirode

03 84 37 26 04
VOTRE MAGASIN

de TOUT pour TOUS !

ARRIVAGE

dès le 3 novembre

Déco Noël, jouets…
PORTES OUVERTES
23 et 24 NOVEMBRE
10h-12h / 14h-18h

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

CHAMPAGNOLE
Av. De Lattre de Tassigny

03 84 51 75 95

DOLE
51 Av. Duhamel

03 84 82 60 27

MORBIER
1 Chemin au Lou

03 84 33 13 47

BRANGES
410 rue des Industries

03 85 72 26 11
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LE SALON VINS ET FROMAGES A RASSEMBLÉ
LES GOURMETS
Le 12e salons vin et fromages a
investi l’Oppidum de Champagnole les 20 et 21 octobre : des
milliers de visiteurs ont découvert plus de 80 vins AOC (appellation d’origine contrôlée) et 200
fromages (dont des fromages
italiens, invités d’honneur avec
Luigi Guffanti).

mis aux visiteurs venus de tout

De quoi célébrer de beaux mariages gastronomiques, avec
l’aide de Marc Janin (meilleur
ouvrier de France, fromager à
Champagnole), Jonathan Nicot
(Plaisirs Chocola’Thé) et René
Pommier (Les saveurs du Mont
noir). Leurs animations et celles
des « Amis du Comté » ont per-

turelles, mais Pascal Bezin, pré-

Champagnole, en bref...
• Bourse aux jouets
Jeux, jouets, peluches, puzzles, jeux vidéo
ou de société, etc. Samedi 10 novembre à
l’Oppidum de Champagnole. Vente de 9h à
17h. Contact : 03.84.52.00.86. Organisée par
l’Arche de Noé et le Relais Parents-Assistantes
Maternelles.

le département et au-delà de
savourer et d’en apprendre plus
sur le meilleur des différents ter-

• Festival
Les murmures du val, "dernier festival de musique de l'année en Franche-Comté ». A la salle
des fêtes de Foncine le Haut le samedi 10 novembre. Nombreux concerts : Feuilles de roots,
La belle bleue, Coma Beat, Tetra Hydro K.
Contact : www.lesmurmuresduval.wixsite.com.

roirs.
L’affluence s’avère un peu en
retrait par rapport à 2017 pour
des raisons sans doute conjoncsident de l’AOC (Association

• Loto
Le samedi 10 novembre à l'Oppidum à Champagnole. Organisé par l'Amicale de la ville de
Champagnole.

Œnologique Champagnolaise),
vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain. ■

• Cyclo-cross
Le dimanche 11 novembre à Vers en Montagne
de 14h à 17h. Organisée par l'Association cycliste Champagnolaise.

Contact :

aoc-champagnole.com
S.H.

Une partie des élus et de l’AOC, association organisatrice.

LES CLUBS DE TEMPS LIBRE
DU JURA CÉLÈBRENT L’AMITIÉ

DES AMBASSADEURS DU LYCÉE
P.E.V. EN LETTONIE

Plus de 450 seniors venus de
tout le département sont retrouvés du 22 au 24 octobre
à l’Oppidum pour célébrer
les journées de l’amitié. Une
amitié placée sous le signe de
l’humour grâce à la projection
du savoureux film « Adopte
un veuf ». Trois repas dansants ont également permis
d’échanger des nouvelles des
uns ou des autres.

Les élèves jurassiens accueillis près de Riga.

« Les gens étaient tout content
de se retrouver » témoigne
Bernard Tissot, vice-président
du comité départemental des

Les agapes ont permis de joyeuses retrouvailles.

de cartes ou scrabble hebdo-

De quoi passer de bons mo-

ment président de « Portes

madaires, fêtes des anniver-

ments et rompre avec la soli-

ouvertes », le club du temps

saires, repas (par exemple à

tude.

libre de Champagnole, il a in-

Noël), etc.

clubs du temps libre. Egale-

sisté sur la dimension sociale
et conviviale si importante qui
y prévaut, en particulier pour
les personnes esseulées : jeux
S.45

S.H.

A suivre : assemblée générale de « Portes ouvertes » le

mardi 18 décembre, à 14h, à la salle des Combettes à
Champagnole.

Dans le cadre du programme
de partenariat européen Erasmus +, des élèves du lycée
Paul Emile Victor (Champagnole), accompagnés de leurs
professeurs, se sont rendus à
l'autre bout de l'Europe durant
une semaine début octobre
pour une session d'échanges
et de travail sur le thème du
bénévolat.
Depuis plus d'un an déjà, le
lycée PEV est impliqué dans le
projet « You Can Be A Hero »

qu'il mène avec des lycées
grecs, lettons et portugais.
Unis par la volonté commune
d'encourager les échanges
entre jeunes européens, de
développer leur autonomie
et leurs compétences linguistiques, ces établissements
scolaires collaborent sur des
thèmes destinés à promouvoir des comportements responsables et constructifs. Les
élèves champagnolais (volontaires issus des classes de

2ndes et 1ères) se sont ainsi
impliqués dans des actions de
bénévolat au sein de la ville
lettone de Sigulda, qui accueillait le meeting international. Ils
ont pu par ailleurs découvrir
une culture différente de la
leur, parler anglais, et explorer Riga a retracé Françoise
Moutenet responsable du projet et par ailleurs professeure
d'anglais.
S.H.

LES OPTICIENS MUTUALITES DE CHAMPAGNOLE,
UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

Publi-reportage

La réalisation de vos lunettes : un travail d’équipe qui met en œuvre
des compétences variées pour vous offrir le meilleur
• Choisir les marques de montures tendances
• Sélectionner vos verres sans concession sur la qualité chez les plus grands verriers (ESSILOR et HOYA)
• Contrôler votre vue et vous expliquer votre ordonnance
• Conseiller votre choix de lunettes au niveau esthétique et technique en respectant votre budget
• Adapter vos lunettes à la vie de tous les jours
• Réaliser le montage dans nos ateliers
• Prendre en charge l’ensemble de vos démarches administratives
• Entretenir vos montures au ﬁl du temps

Sylvie

Charles-Antoine

Lydie

Noémie

Ce sont toutes ces compétences qui se retrouvent chez nos collaborateurs.
L’échange et l’esprit d’équipe sont essentiels pour vous apporter une réponse adaptée. Ainsi les
Opticiens Mutualistes mettent un point d’honneur dans la formation de leurs collaborateurs pour
une écoute attentive et identiﬁer avec et pour vous la meilleure solution adaptée à votre vue.
Dans un métier en constante évolution, c’est par la formation continue et l’échange d’expertise que
nous progressons pour mieux vous servir.

LES OPTICIENS MUTUALISTES Champagnole - 37, avenue de la République - Tél. 03 84 52 62 77
Ouvert le lundi après-midi et les autres jours de la semaine. Accès handicapé aménagé vastes parkings à proximité
Un réseau de 750 magasins en France - www.opticiens-mutualistes.fr
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TRAIN : LES HIRONDELLES VOLENT À NOUVEAU
D’importants travaux viennent de s’achever sur la ligne des hirondelles, entre Andelot et Saint-Claude. De quoi garantir la circulation des trains jusqu’en 2020, mais le ciel
reste encore sombre pour cette voie ferrée emblématique.
Spectaculaire, c’est sa nature :
pour parcourir les 123 kilomètres qui séparent Dole et
Saint-Claude (au rythme de 7
circulations quotidiennes en
moyenne), la ligne des hirondelles franchit 36 tunnels et
18 viaducs. Elle grimpe de
200 mètres d'altitude (gare
de Dole) à 948 mètres (Col
de la Savine) sur des rampes
sévères avant de descendre
à Saint-Claude. Le tronçon le
plus impressionnant se trouve
entre Morbier et Morez, avec
une succession de viaducs (et
un ralentissement à environ 40
km/h). Mais le tour de force
réalisé pour la construire pose
problème pour l’entretenir
depuis que les régions doivent
se substituer financièrement à
SNCF Réseau. Du 17 septembre
au 31 octobre, SNCF Réseau a
cependant réalisé d’importants
travaux entre Andelot-en-Montagne et Saint-Claude en renouvelant 4100 traverses en bois,
grâce au travail quotidien de
30 agents (ce qui a nécessité
une interruption totale des circulations ferroviaires et l’affrètement de bus de substitution…).
Ces travaux ont été financés à

Les élus locaux ont visité le chantier (au premier plan David Dussouillez).

hauteur de 1,2 million d’euros
dans le cadre du Contrat de
Plan État-Région 2015-2020,
avec une participation de la
Région de plus de 87 %.
De quoi garantir la circulation
des trains jusqu’en 2020 : renforcer la sécurité, réduire le
nombre de ralentissements et
les vibrations, améliorer la régularité des circulations des trains
et le confort des voyageurs.
Une ligne en « cul-de-sac »
Une visite de chantier s’est
déroulée le 22 octobre en présence des financeurs et des

élus locaux. Clément Pernot,
président de la communauté de
communes, Guy Saillard, maire
de Champagnole et David Dussouillez, son premier adjoint ont
ainsi pu découvrir les coulisses
de l’achèvement de ces travaux.
Travaux qui font suite à d’autres
gros chantiers durant l’été 2015
ou en septembre 2017 (sur près
de 70 km de voies) entre autres.
La FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers
des Transports) reste toutefois
inquiète sur le devenir de cette
ligne qui nécessiterait selon elle
des investissements massifs

4100 traverses ont été changées. ©SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté

(40 millions d'euros, et non
6 millions d'euros comme inscrit
au Contrat de Plan État-Région
2015-2020). Une inquiétude
d’autant plus vive que SaintClaude se trouve désormais en
« cul-de-sac », depuis que le
tronçon suivant (Saint-Claude/
Oyonnax) a été fermé le 10 décembre 2017, faute de financement public au grand dam des
hauts-jurassiens…

conforter en juillet et août 2020
en coupure de ligne), régénération de 3 tunnels (Morillon,
Savine et Pâturage en juillet /
août 2020), renouvellement de
rails (4 zones en tunnel à réaliser
d’ici 2020), renouvellement de
1000 traverses supplémentaires

Mais les investissements lourds
se poursuivront jusqu’en 2020 :
régénération d’ouvrages en
terre (6 tranchées rocheuses à

avec zones de 2 passages à
niveau d’ici 2020. De nouvelles
interruptions de trafic sont donc
à prévoir…
En attendant, les trains roulent
à nouveau sur la ligne depuis le
1er novembre. ■
S.H.

CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER
2 mois de travaux
4100 traverses renouvelées (moyenne 200 traverses/jour)
30 personnes mobilisées sur le chantier
6 semaines d’interruption totale des circulations
1,2 million € investi (à 87% par la région).

L’ARMÉE DE TERRE A BESOIN
DE JEUNES
A l’occasion de manœuvres militaires, le 6e RMAT a présenté ses missions à la
population.
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Le régiment étant continuellement en évolution, et à la
pointe des besoins de l’armée
de terre, il recrute en permanence des jeunes gens, autant dans l’active que dans la
réserve, comme l’a expliqué

le chef de corps du régiment,
le colonel Vincent Monfrin.
Les jeunes qui suivent des
études peuvent d’ailleurs
conjuguer celles-ci avec un
statut de réserviste, une façon
de donner un supplément
d’âme et de sens à leur vie.
Une centaine d'hommes du
6e RMAT seront déployés en
Cote d'Ivoire en février pour
une durée d'environ 4 mois,
afin d'entretenir et réparer les
véhicules engagés dans ces
opérations extérieures de la
France. ■

Emon

Spécialisé dans la maintenance opérationnelle des

véhicules de l’armée de terre
en métropole et en opération
extérieure, le régiment basé à
Besançon entretient le lien armée-nation grâce à son jumelage avec le département du
Jura (sa première compagnie
l’étant avec la ville de Lons-leSaunier et sa compagnie de
réserve avec celle de Champagnole).
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Le 6e régiment du matériel
(RMAT) était présent à Champagnole le 27 octobre pour
participer à un exercice opérationnel dans le secteur. En
parallèle à ces manœuvres,
les combattants-mécaniciens
et les réservistes ont présenté
leurs missions quotidiennes,
telles que dépannage et réparation des engins militaires,
patrouille opérationnelle de
style mission Sentinelle (prévention des actes de terrorisme dans les lieux publics),
etc.

Rue Jules Ferry

Le colonel Monfrin (au centre), entouré par Guy Saillard (maire de Champagnole)
et Clément Pernot (président de la communauté de communes).
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
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9 h - 12 h / 14 h - 18 h du Mardi au Samedi
67 Avenue Edouard Herriot - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 09.66.90.39.85 - caroﬂam.design@orange.fr
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HAUT-JURA

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE
L’union fait la force ?
Lors du dernier conseil municipal du 25 octobre, les différentes
délibérations n’apportaient pas
des commentaires extraordinaires. Cependant il est à noter
deux informations intéressantes.
Tout d’abord les travaux du
centre-ville ont démarré à SaintClaude par la Rue Mercière. Pour
l’instant selon le maire, «cela se
passe pas mal, avec une interruption prévue du 15 décembre
au 15 janvier, pour laisser un peu
de calme et de répit pendant les
fêtes de fin d’année».
Cependant Jean-Louis Milet a
annoncé la création d’un contrat
d’apport avec droit de reprise
et octroi de prêts d’honneur, en
partenariat avec l’association Initiative Jura, spécialisée dans ce
genre d’opérations.
Le contrat sera abondé par la
commune de 20.000 euros sur
5 ans. Ont été aussi sollicitées
positivement la Com Com HautJura Saint-Claude et la Caisse
des Dépôts et Consignations à
hauteur de 20.000€ chacune,
ainsi que les huit agences bancaires officiant sur le territoire à
raison de 5.000€ chacune, soit
40.000€ afin d’atteindre un fond
de 100.000€, en vue d’aider les
commerçants et autres entreprises impactées financièrement
par les travaux des Rues du Pré
et du Marché.
C’est une sorte de coup de
pouce solidaire par des prêts à
0% sur cinq ans maximum.

LE BOIS JOLI À MARSEILLE POUR
COURIR L’ALGERNON DES HANDICAPÉS
ET VALIDES
Respect, Humilité, Coopération, Tolérance et Solidarité…

Salle d'honneur du Conseil!

L'Hôpital, encore et toujours...
Quant à Francis Lahaut, celui-ci
a fait un compte-rendu de la réunion du mardi 24 octobre à Vierzon, regroupant douze comités
de soutien français de centres
hospitaliers confrontés aux problématiques de fermeture totale
ou partielle de services.
A l’issue une pétition a été lancée afin de demander «le maintien et la réouverture des services hospitaliers publics partout
en France, avec des moyens de
fonctionnement suffisants, les
moyens humains nécessaires et
l’arrêt des suppressions de lits».
Le 1er décembre il est prévu
aussi d’organiser partout en
France un défilé pour une mani-

festation d’envergure chez tous
les comités de défense des villes
menacées de fermeture des services et des accès aux soins.
Le congrès des maires de France
du 22 novembre verra des initiatives spécifiques. Et les 26 et
27 janvier 2019, il est envisagé
d’organiser des référendums
d’initiative populaire auprès des
communes concernées et menacées. La coordination nationale
de tous les CODESOHO a demandé un Rendez-vous avec la
ministre de la santé Mme. Buzin.
L’union et la solidarité doivent
faire la force…■
G.M.

Ce dernier dimanche d’octobre
en préambule au «Classico de
Foot : OM/PSG», c’était la traditionnelle course à pied pour sa
40ème édition de 20kms Marseille/Cassis, gagné en à peine
une heure par un coureur éthiopien, avec la belle grimpée du
Col de la Gineste et la non moins
redoutable descente sur Cassis.
Mais quelques jours d’octobre
auparavant, Agnès, Georges,
Emmanuelle, Nadège et Anne,
tous résidents de la MAS (Maison
d'Accueil Spécialisé) du Bois Joli
de Morez participaient eux aussi
à Marseille à la 34ème course
Algernon. L’association ALGERNON, affiliée à la Fédération
Française de Sport Adapté, a
pour objectif l’intégration sociale
des personnes en situation de
handicap mental, psychique et
polyhandicap, en priorité par le
sport et les activités physiques
adaptées, par la culture.
Une participation remarquable
C’est à cette course de l’intégration de 5 kilomètres que participait la MAS du Bois Joli, avec
cinq résidents polyhandicapés
pour un périple en terre méditerranéenne et encadrés de 6 personnes professionnelles. Un bien
beau challenge !
Cette joyeuse troupe est donc
partie avec 3 véhicules de l’établissement de Morez dans une

Le club des 5 avec Adda Abdelli (vu à la série Vestiaire)
et Philippe Croizon (traversée de la Manche à la nage)

expédition au long cours, du vendredi précédent la course au mardi suivant. Comble de bonheur,
la logistique avait bien prévu les
choses en logeant tout ce petit
monde au pied du «Stade Vélodroooooooome de l’OAime…»
dans un joli petit Hôtel. De plus
le groupe était accompagné par
un bénévole marseillais vivant
à Saint Claude et avec l’accent
pour «traduire», cela fut très
utile… On l’aura compris, l’objectif du séjour était de participer
à la 34ème course Algernon sur
le thème «Handicapés, Valides,
Franchissons nos différences».
Ce qui fut fait et bien fait…
Réadaptation cognitive, animation et resocialisation
Pour rappel, la Maison du Bois
Joli accueille 44 résidents sur la

commune de Morez/Hauts de
Bienne au sein d’une Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) et
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé.
Les MAS sont conçues pour des
personnes dont le handicap
sévère relève d’une surveillance
quasi constante. L’absence totale
ou partielle d’autonomie nécessite une assistance et des soins
quotidiens.
L’accompagnement est orienté
majoritairement autour d’activités de réadaptation cognitive,
d’animation et de resocialisation.
Le groupe a été mis à l’honneur
lors de la remise des prix, en
montant sur le podium pour sa
belle constance, car venant de la
région la plus lointaine…
A l’année prochaine.■
G.M.

CASTING : RECHERCHE DE FIGURANTS POUR UNE SÉRIE TOURNÉE AUX BOUCHOUX
Le Bureau d’Accueil des Tournages Bourgogne-Franche-Comté prépare le prochain film de Mathias Gokalp , produit par DeCaelis Production « L'amour fou » qui sera
diffusé sur ARTE.
Le Bureau d’Accueil des Tour-

L'équipe recherche :

Vous pouvez adresser les candi-

nages

datures de vos enfants par mail

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

défilé de ses patients et l’attente

- Plusieurs enfants entre 8 et
15 ans (Tournage le 21 Décembre).
- Un bébé de moins d’1 an
(tournage le 17 Décembre).
Le tournage aura lieu à Les
Bouchoux (39). La prestation
est rémunérée.

casting.amourfou@gmail.com

Synopsis :

dirige une grande entreprise.

avec photos récentes obliga-

Rebecca Pennac est une jeune
médecin. Elle vit dans une
grande maison bourgeoise au
cœur d’un quartier résidentiel.
Son quotidien est rythmé par le

Tout bascule le jour où le frère

Comté prépare le prochain
film de Mathias Gokalp , produit par DeCaelis Production
« L'amour fou » qui sera diffusé
sur ARTE.
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les coordonnées complètes des
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+ 3 gratuites

casting.amourfou@gmail.com

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

de Rebecca. Une nuit, Romain

Ligne supplémentaire (1,50€)

60€

• AUTOS

10€

Contact :

+ internet gratuit(1)

• BONNES AFFAIRES

10€

dans la maison en face de celle

Forfait 4 lignes

J’ entoure mon choix

+ internet gratuit(1)

sa petite amie Emilie, s’installent

de Romain, Mickaël Pennac et

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
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Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
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RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ........................................................... Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................
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

*Offre valable jusqu’au 30 novembre 2018

Bourgogne-Franche-

et Rebecca surprennent Mickaël
chargeant un tapis roulé dans
son coffre. Le lendemain, ils
réalisent qu’Emilie a mystérieusement disparu. Mickaël ne se
souvient plus de rien... ■

de son doux mari Romain qui

Vie locale

PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

MONTFLEUR : DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS MARQUERONT LE
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Infirmières, ouvrières, paysannes ou marraines de guerre, Montfleur n'oublie pas ces héroïnes de la Grande Guerre. Du 1er au 18 novembre, deux expositions, des conférences et de nombreuses manifestations honoreront la mémoire de ces femmes courageuses et engagées, "l'armée des silencieuses".
Manifestations :

Jean-Claude Nevers, maire de
Montfleur, et l'un des initiateurs
de ce programme inédit.

"On sait qu'elles ont été très
impliquées pendant la guerre,
mais pourtant on en parle très
peu. Nous avons donc souhaité les mettre en avant à l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918".
Jean-Claude Nevers, maire de
Montfleur, est l'un des initiateurs de cette programmation
originale, qui se déroulera sur
la commune entre le 1er et

Les paysannes, gardiennes du territoire.

le 18 novembre. Ces femmes
mises à l'honneur étaient des
paysannes, "gardiennes du
territoire", des ouvrières passées des ateliers de confection
à la production de munitions,
des marraines de guerre, indéfectiblement solidaires des
soldats, des veuves, ou même
des espionnes.
Sous forme de scénettes, l'exposition se veut une présentation vivante et non exhaustive

de l'histoire de ces femmes
jurassiennes, notamment ancrées sur ce territoire de la Petite montagne. Un deuxième
thème a été abordé dans
cette exposition, le parcours
exceptionnel d'un jeune instituteur florimontais (habitant de
Montfleur), Marius Mouthon,
intrépide et courageux soldat
mort en 1918, multi-médaillé
à titre posthume. Des projections, la présentation d'une

Les infirmières ont aussi un rôle important durant la Grande Guerre.
(Ici à Lons-le-Saunier)

monographie écrite par un
habitant, Guy Reydellet, des
spectacle et concert completeront ce programme.

Exposition "Le parcours ex-

En détails...

taire (durée : 1h30) : les 2, 7,

Exposition
"Héroïnes
oubliées" du 1er au 18 novembre
tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 19h, les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à
19h, salle de la mairie.

Plusieurs autres vidéos sont

— 13 —

ceptionnel d'un Florimontais",
les mêmes jours, salle Marius
Mouthon.

Video-documen-

10, 14 et 16 à 14h.
diffusées durant tout le temps
de la commémoration salle
Marius Mouthon. ■
M.E.

1er novembre à 17h aux
Monument aux morts : illumination du Monument,
flambeaux des communes,
hommage aux Poilus.
3 novembre à15h : présentation de la monographie de
Guy Reydellet.
3 novembre à 17h à l'église :
concert de chorales.
4 novembre à 11h : messe
du Souvenir.
9 novembre à 15h : conférence "Les Jurassiennes
pendant la guerre 14-18"
(Intervenant Rémy Gaudillier).
11 novembre à 15h : cérémonie au Monument aux
morts.
17 novembre à 15h : conférence "Les animaux pendant
la grande Guerre" (Intervenant : Jean-Michel Derex).
18 novembre à 17h : spectacle "Petite Mad Chérie...
Correspondances
amoureuses de 1914 à 1916". ■

Culture vivante

Page réalisée par Céline TROSSAT

CONCERT EXCEPTIONNEL DE MES SOULIERS SONT ROUGES !
L’association Novata Records & Fils et l’association No fate s’associent à nouveau pour une soirée au Bœuf sur le Toit, ce samedi. Au programme, Mes Souliers Sont Rouges
(folk/trad) et en première partie MarZy.
Voilà vingt-cinq ans qu’ils tapent des
galoches ! Mes Souliers Sont Rouges
(MSSR) seront au Bœuf sur le Toit, à
Lons-le-Saunier, ce samedi, à 20 h.
Partis de Normandie, MSSR ont
embrasé les villages, sillonné l’Amérique, l’Europe et l’Australie. Ils se
sont produits lors de plus d’un millier
de concerts, ont enregistré le record
d’entrées au Zénith de Caen et vendu
250 000 disques en six albums dont
quatre en indé. Le groupe folk le plus
alternatif de la scène française revient
avec du son neuf et le sang chaud
pour remettre à l’honneur les musiques traditionnelles du Québec, de

Après plus d'un millier de concerts, MSSR montent enfin sur la scène de Lons-le-Saunier. Crédit photo : Béa Gillot.

Louisiane et d’Irlande. Réputé pour
sa qualité vocale, le quintet connait
la recette pour faire chanter et danser
son public, des plus petits aux plus
grands ! Hauts les cœurs !!

rée en compagnie d’un batteur fou,
un guitariste et un accordéoniste en
sueur…

En première partie, (re)découvrez
MarZy. C’est avec un engouement
passionnel et une fureur de mettre le
feu à la scène que le spectacle festif-accordéon MarZykos arpente les
routes de France pour vous faire vivre
une succession de mélodies aussi détonantes les unes que les autres, avec
une musique et des paroles frenchy.
Energie et bonne ambiance assu-

Vanupié la veille

Billetterie sur place : 18 euros. Bar &
petite restauration.

Rappel… Le Bœuf sur le Toit accueillera, ce vendredi, à partir de 20 h 30,
Vanupié (reggae mâtiné de soul,
pop). Un concert qui promet d’être
tout aussi exceptionnel. The Sunvizors (reggae saupoudré de soul et
d’électro) seront chargés d’assurer la
première partie. Tarif : 15 euros. ■

C'est dans les tuyaux... !

Rubrique en vrac !

➽ Université ouverte : première conférence
à Poligny

➽ L’endormi pour les jeunes

Annie Gay interviendra sur « Rouget de Lisle
et la Marseillaise… Une vie à contretemps »,
ce mardi 6 novembre, à 18 h 30, salle Herzog
à l’Hôtel de ville de Poligny.
Après son livre « Il était une fois la Marseillaise,
grandeur et misère de Rouget de Lisle », Annie Gay vient évoquer à Poligny la malédiction
d’un destin ! Soldat, poète et musicien, Rouget de Lisle est capitaine à Strasbourg quand
la France entre en guerre, le 20 avril 1792.
Pour donner du cœur au ventre aux soldats de
la Révolution, il compose un chant héroïque
et guerrier, le Chant de guerre pour l’armée
du Rhin… Un chant repris par un bataillon de
Marseillais, que les Parisiens appellent aussitôt La Marseillaise ! Un nouveau sale tour du
destin.
A sa naissance – le 10 mai 1760, à Lons-le-Saunier -, il s’appelle Claude Joseph Rouget. Le
jeune Rouget ne rêve que de violon et d’opéra, mais son père n’a qu’une idée en tête : que
son fils soit militaire, officier de l’Ecole royale
du génie de Mézières ! Et puisqu’il faut être
noble pour entrer à l’école militaire, Monsieur
Rouget, avocat, parvient à modifier son nom
en lui ajoutant une particule « de Lisle ». A
son corps défendant, Claude Joseph Rouget
devient Claude Joseph Rouget de Lisle…
Et ainsi de suite. Il adhère à la Révolution et
prête le serment de fidélité « à la Nation, à

la Loi et au Roi ». Mais, à cause de ce serment-là, il est déclaré « traître et infâme à la
patrie » par les commissaires de la Commune
de Paris ! Il se rallie à la République, mais en
septembre 1793 est arrêté comme suspect par
d’autres commissaires et jeté en prison ! L’auteur de La Marseillaise, chant des armées de
la République, échappe de peu à l’échafaud…
Le 14 juillet 1795, La Marseillaise est décrétée hymne national, mais en 1804 Napoléon
Bonaparte l’interdit… Maudit destin !
La Marseillaise, chant de la République, devra
attendre la Troisième République et la présidence de Jules Grévy en 1879 pour redevenir
notre hymne national…
Entrée gratuite. ■

à réaliser avec des becquées de matière, des

➽ A acquérir, « Cueilleur d’éclats »

rouille de bois, des lichettes, des épaves, des

« Cueilleur d’éclats » vient de paraître. Ce
recueil de nouvelles est consacré à l’œuvre
du sculpteur YaNn Perrier de Ravilloles. Il a
été publié dans la collection LesGensDe de
Souffle Court Editions. Douze auteurs ont écrit
des textes courts inspirés des sculptures de
l’artiste et ces textes de fiction sont illustrés
avec les photographies de Mathilde VieilleGrisard et Pierre Daviller.

rogatons, des tessons… tous ces fragments de

Parmi les participants, Bernard Cabiron, auteur
d’une quinzaine de livres, qui avec « GriSAiLLe
et Féérie de bébé LUNe », rend un bel hommage à YaNn Perrier. Voici un extrait… « C’est
vrai que c’est merveilleux, ce que tu parviens

croûtons de racines, de la mouchure ou de la

vie desséchés par le temps, brûlés, lézardés,
hantés de vermine, que tu dégotes dans les
chez toi, les combiner, les reconstruire, les
truquer selon ton extravagance intérieure.
A vos tablettes, mesdames, messieurs, voici
le monde selon YaNn, viable et vivant. Chapeaux, mon vieux ! »
Article plus détaillé à retrouver dans Hebdo
Dole. « Cueilleur d’éclats », ouvrage collectif,
paru en octobre 2018, 39 euros, disponible sur
www.soufflecourt.com ■

➽ Un Jurassien à la Journée du
manuscrit francophone

delà de ses convictions et de la
réalité telle que nous pouvons

monde à L’Etoile

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

la percevoir. Un subtil mélange

Jean-Louis Lacroix a mis des pa-

de sciences, de philosophie et

roles en vers et Régine Clerc a

de spiritualité. Le style novateur

orchestré à quatre voix le largo

de Steeven Sharp est agrémenté

de la Symphonie du nouveau

d’une certaine forme d’humour

monde de Dvorak. Le résultat a

qui transporte le lecteur dans des

été présenté lors d’un concert en

univers insoupçonnés.

juin à L’Etoile, « réussi » aux dires

Ce livre est disponible sur le site

des auditeurs. Cette partition

de l’éditeur Les Editions du Net

sera chantée à nouveau le 11 no-

Son livre, La Vertigineuse Illusion, est un ouvrage inclassable
qui emporte le lecteur très au-

www.leseditionsdunet.com

et

vembre à 11 h 30 au monument

en librairie sur commande. Prix :

de L’Etoile, et plus tard à Cham-

➽ Symphonie

pagnole. ■
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➽ Un concert pour restaurer la chaire de l’Eglise

« foutoirs » de la nature, pour les rapporter

Du bouche-à-oreille

19 euros. ■

Depuis cinq ans, le dispositif Scènes Buissonnières permet à de nombreux élèves de se familiariser avec l’univers des auteur.e.s et des artistes
associé.e.s des Scènes du Jura. Cette saison,
en plus de « Lys Martagon », les CM2 et les 6e
pourront découvrir une petite forme musicale,
« L’endormi », créée tout spécialement par Sylvain
Levey et Marc Nammour autour d’un fait divers :
une jeune fille de 11 ans leur racontera comment
son frère de 14 ans s’est retrouvé dans le coma à la
suite d’une bagarre entre deux bandes rivales qui
a dégénéré. Promouvoir le spectacle vivant, c’est
bien. Montrer que la violence est une impasse,
c’est encore mieux…
Ce lundi au collège Lucien Fèbvre de Saint-Amour ;
ce mardi au collège Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier ; ce jeudi au collège Le Rochat aux Rousses ;
ce vendredi au collège Gilbert Cousin à Nozeroy.■

du

nouveau

L’association pour la protection du patrimoine de
Saint-Maur des Buissons (APPSMB) organise régulièrement des concerts pour la sauvegarde du
patrimoine local, en l’occurrence l’église romane
du village.
Le concert du Gospel d’Orgelet (accompagné par
les lectures de Rose Sarazin), accueilli récemment
au Carmel, bénéficiera cette fois-ci à la restauration de la chaire de l’église, monument classé. Le
centre régional de restauration et de conservation
des œuvres d’art de Vesoul est chargé de détruire
certains insectes, qui affectent la chaire, dont surtout les cirons, ou acariens. Le devis se monte à
6 638,80 euros, mais l’association a obtenu des
subventions de la Drac à hauteur de 40 % et du
Conseil départemental à hauteur de 25 %.
Prochain rendez-vous de l’association le 25 novembre avec un concert de musique baroque, à
16 h, à la chapelle du Carmel. Entrée : 10 euros. ■

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

ACHATS

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

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

ANTIQUAIRE
ACHÈTE
TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens
Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)
Matériel d’horlogerie, pendule, etc
Violon, instruments de musique
Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins
Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

Tél. 06 08 62 14 66

Paiement comptant discrétion assurée
30 ans d’expérience
Présentation de la carte visite à mon arrivée
Se déplace dans toute la France
lienard.patrick0868@orange.fr
• VEND CUISINIERE BOIS
Deville bé 100€ + étau de serrurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

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

Estimation/Achats
sur toutes successions
Déplacements toute
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale familiale ,
carte postale, monnaie, tél
06.07.80.69.75.
• ACHETE TOUT MEUBLE instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

• VEND FOYER BOIS JOTUL
L 90 vision. vitre panoramique 2 positions, capacité
chauffe 14kwa max, bûche
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel
06.68.92.73.46
• VEND CHAUDIERE De Dietrich à fioul, bé avec sous
sans cuve plastique 2000 L, tél
06.07.75.50.63.

VENTES
Bois
de chauffage
• VEND BOIS DE MONTAGNE
sec , liv poss, laisser message
si absent , tél 06.12.59.92.00.
• PART CHERCHE A FAIRE
bois de chauff 20 kms autour du Deschaux taillis
charme et frêne, CESU, tél
06.03.58.51.25.
• VEND 20 STERES de bois
de chauff sec 20€ le stère, tél
03.84.37.12.80. hr
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec chêne, charmille, frêne,
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél
06.31.75.73.82

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

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

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

Motoculture
• VEND TRACTEUR TONDEUSE 12.5 ch 98cm de
coupe, révisé, tbé, tél
03.84.85.28.67. hr
• VEND 6 PETITS OLIVIERS
60€ le lot, entre 10 et 15€/
pièce, tél 03.84.69.20.57.
• VEND MOTOBINEUSE Sarp
2x3 fraises, js servie, cse maladie, achetée 399€ vendue
350€, tél 07.50.99.73.93.

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

• VEND CSE DOUBLE
EMPLOI matériel de part
tbé,épandeur à fumier Brochard 2 HV 10 tonnes FR BH
avec 2chaines carrées de
10x12 et avec 2 roues larges
23/26 radiales. Tracteur Ford
7000 2RM 90 cv, 4 c turbo
avec ou sans surélévateur
autonome ALTEC avant ou
arrière, empile retourne et
pince jusqu’à 5 hauteurs de
botte. Sèmoir Monosem à
disques NG + 3 rétractable 6
rgs à 0,75, ferti micro chassemottes rotatifs,disque maïs
tournesol colza. 9 cellules à
grain Privé avec fond conique
Privé 60 à 80 tonnes avec vis
de reprise et ventilateur.4
cellules privées 80 tonnes
démontées, diam. 4,50 m,
bas prix avec ventilation et
vis racleuse .2 Remorques
plateaux Boudin, 6x2,40 m,
métalliques, freinage hydraulique, TBE. Forge portative
avec soufflerie manuelle à
manivelle et enclume 80 cm
entre pointes. Perceuse électrique sur colonne, 380 w.
Tourets à meuler 380 w et 220
w. Compresseur sur roue sur
cuve, 380 w, sur 4 roues pneumatiques remorquable à voiture. Compresseur 380 w sans
cuve. ensileuse à mais porté 1
rang New Holland, balayeuse
Brugnot avec bac de ramassage , livraison possible , Tél.
03 84 70 02 77 laisser message
je rappelle.
• VEND TRACTEUR CASE
Mc Cormick F135D de 1959
avec barre coupe charrue
remorque caisse 2000€ à déb,
tél 03.85.74.03.56.
• VEND ENVIRON 350 piquets
clôture fer et plastique ,
plusieurs km de fil et ruban,
cuve à fioul 1400 L, véleuse
KH 20-20, herse plate 4m50,
pulvé Berthoud 1000 L, pince
à balles Bugnot, tracteur 4
RM JH 6420 2006 6390H avec
charg JD 631 DPB actif en
2019 31.33 tél 06.09.92.86.79.

de vos aquariums
à domicile

RAMONAGE TOUS CONDUITS
FORFAIT
RAMONAGE

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

Achat

Entretien

POLLEDRI Ramonage
depuis 2005
à partir de

50€

06 22 71 86 20
LONS-LE-SAUNIER

POLLEDRI Ramonage France

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

• VEND TRONCONNEUSE Husqvarna 351 , peu servie, révisée, 250€, tél 03.84.37.22.85.
Buvilly

Animaux

• VEND TOURNEVIS élect
710W 220V comme neuf utilisé 3 fois, acheté 140€, vendu
70€, tél 03.84.69.20.57.

• VEND CHEVRE 2 ans
pleine, gentille, 70€, tél
03.84.33.13.65.
• VEND CHIHUAHUA 3 mois
le 18/10/18, 2M 1F , mère
250268500784876 , 600€,
tél 06.43.01.43.04. ( siren
53391488300019)
• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.

•
DONNE
CHEVREAUX
1/2 nain M 8 mois, tél
03.84.71.34.27. hr

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40

oxygene-aquarium.fr • Retrouvez-nous sur notre page
• A SAISIR LITERIE française
Technilat 90x190, sommier à
lattes élect avec commande
+ 1 matelas Hera micro respirant et anti acarien, quasi
neuf, 600€, tél 06.31.14.87.70.

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

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER

Jeux / Jouets

• VEND BILLARD français 1.20
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à
déb, tél 03.84.66.20.72

03.84.47.59.98

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

• VEND BUFFET CUISINE L182
150€, armoire rangement L
176 100€, canapé 3 pl 80€,
lot 6 chaises paille 90€, tél
03.84.52.57.77.
• VEND TABLE DE FERME + 6
chaises tbé, fabrication artisanale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

Mobilier

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

Produits
fermiers

Vêtements
• VEND VESTE CUIR H T52
agneau couleur bronze portée 3 fois, achetée 540€ vendu 100€, tél 03.84.69.20.57.

Musique

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

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

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

• RECHERCHE GG ayant vécu
rue Bersot 25000 Besançon en
1953 / 1954 et qui avait 14 ans
et qui fréquentait l’école Helvétie, tél tél 03.84.69.20.57.

• VEND SCIE A RUBAN moteur Bernard + lames, tél
03.84.24.34.91. hr

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

• VEND BOIS DE CHAUFF sec
2 ans charme hêtre frêne
ou chêne de 3 ans, 050 ou
033 44€ TTC livré à partir de
5 stères, tél 07.61.24.58.12
ou 07.72.07.11.35. ( siret
34816321300054)
• VEND ECHAFFAUDAGE de
peintre Comabi, ht de travail maxi 5m50, 800€, tél
09.80.33.70.09. laisser message

• VEND TRES BEAU BANC
de jardin ancien entièr restauré, vert, armatures métal et lattes bois, 180€, tél
06.31.14.87.70.

Message

Outillage

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

• VEND FAUTEUIL avec repose pied ( jamais utilisé) ,
cuir fabriqué en italien , cse
dble emploi, affaire except
, fact à l’appui coût neuf
2200€, vendu 800€ à déb , tél
06.10.96.25.69
• VEND CANAPE 3 PL cuir état
neuf + fauteuil Stressless l’ensemble ou individuellement
donne table salon si achat, tél
03.84.72.86.55
— 15 —

• VEND RADIATEUR fonte
, armoire de toilette, tél
06.83.99.38.33
• VEND FOURNEAU 3 trous,
gaufrier , moto pompe de
puit tyuau de 50 mot Honda
200€, tél 06.76.18.52.25.
• VEND 2 PORTES d’intérieur
complètes neuves sapin massif fabrication de qualité, tél
06.19.39.55.55.
• VEND CONCASSE de recyclage pour couche de fond,
grosse quantité, poss de
chargement, px intér, tél
06.80.21.68.34.

Téléphones

• VEND PIANO d’étude Bord,
tbé, peu servi, accordé tous les
ans, 900€, tél 03.80.39.08.05.

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

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

Divers

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

• VEND BETTERAVES fourragères + lapins de consommations, tél 06.83.73.78.11.

S.22

s’agrandit

• VEND PERCEUSE BOSCH à
percussion 700W 220V tbé
60€ + 1 perceuse Peugeot
1000W 220V percussion 50€,
tél 03.84.69.20.57.

• VEND ANESSE seule et
ânesse suitée d’une petite
femelle , tél 06.18.18.68.97.
• VEND AGNEAUX M pour
conso ou reproduction, tél
06.81.64.89.89.

N’hésitez pas à nous contacter

Electroménager
• VEND ELECTROMENAGER
peu servi: frigo, l vaisselle, gazinière, four, s linge etc, bas
prix , tél 06.48.15.58.27.
• VEND SECHE LINGE Listo
à évacuation 6 kg appareil neuf js servi, 100€, tél
03.84.82.13.39. Dole

• CSE RETRAITE VEND LOT
raccord cuivre 97 en 20-22 et
130 en 26-28 + nbx autres raccords, pompe à mazout et diff
accès fioul, tél 07.50.99.73.93
• VEND HORLOGE comtoise
en chêne, mécanisme à poids
massif, val neuve 2000€
facture cédée 1300€ , tél
06.44.98.35.14.

• VEND TV 50cm 60€, tél
03.80.47.14.25.

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

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

• VEND PARABOLE avec fixation murale 2 démodulateurs
complets, tél 03.84.44.62.46.
ap 19h message

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

• 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

Les Pros à votre service

Carrières

Façadier

Charpente

SARL Jean-Paul MONAMY

harpentes

DECÉNALE
10 ANS

S.04

Maison ossature bois
Monsieur Jean-Paul MONAMY

ISOLATION

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

RAVALEMENT DE FAÇADE PEINTURES EXTÉRIEURES
neuf et rénovation

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

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

AVANT

39140 BLETTERANS

TUIT
DEVIS GRA

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

Tél. 06 08 48 72 15
ezel.batiment.france@gmail.com

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01
Garantie
d
e
cennale
• Terrassement

• VRD, canalisations
• Assainissement
• Fosses toutes eaux,
ﬁltres à sable, micro station d’épuration
• Piscines, enrochements, démolition
• Aménagements de cours,
bordures, enrobés à chaud...

Menuiseries
Extérieures

lapetiteentreprise-tp@orange.fr

Terrassement
Enrobé
ENROBÉ et TP
Jean-Yves GANDROZ

Artisan menuisier depuis 1986
• Menuiserie intérieure/extérieure
Bois - PVC - Alu - Vitrerie
• Rénovation de meubles et menuiseries
• Agencements (placard, penderies)
• Parquets, escaliers
• Moustiquaire...

Chauffage/ Sanitaire

LARNAUD

06 83 43 62 83

Aménagement
extérieur
S.06

EURL CHABOUD TP
• Enrobé à chaud
• Terrassement

• Assainissement
• Maçonnerie
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

06 11 74 29 73

Construction bois

LIVRAISON
TOUT VOLUME

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

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

S.A.R.L

Isolation combles
Charpente traditionnelle
Fenêtre de toit
Carport/abri de jardin
Rénovation

Maçonnerie et TP

CLIM ou SPA ?
CLIMATISATION -

TOUTES ÉNERGIES POMPES À CHALEUR

SAS

SPAS ADOUCISSEURS

Aménagement

Portails

SALVADOR Père & Fils
Maçonnerie Générale

Portail en aluminium

35 ans d’expérience

Aménagements s
intérieurs/extérieur

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

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

Julien PALOMERA

SAS JANODY V.

Maçonnerie • Rénovation • Petit terrassement
Terrasse béton imprimé, balayé, désactivé
ou autres...

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

06 07 30 28 28

06 75 93 31 90

S.08

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

— 16 —

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

Portail sur mesure
Clôture
Porte de garage

Déplacement et devis gratuit :
Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77
fmeyer@portalux.fr

www.portalux.fr

S.11

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Béton imprimé

•
•
•
•

Plâtrerie / Peinture

Electricité générale

extérieur

www.sasjanody-v.fr
sas.janody@gmail.com

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

Carrières

Il est temps
de se rafraîchir !

SALLES DE BAINS
Clé en main

Etablissements
COLAS

06 33 30 74 09

Votre installateur depuis 1955

CHAUFFAGE

JC

310, route de Conliège - PERRIGNY

S.05

rre
végétale

Peinture int./ext.

VINCELLES - 03 84 25 09 54

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

MARTIN

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

Artisan menuisier

Ent.

• 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

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

VOLATIER Dominique

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

245 La Garde de Dieu - 39270 ALIEZE
06.87.17.97.79 03.84.25.98.09
S.11

JOINTS PIERRE

S.46

Terrassement

APRES

S.11

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

ie Peinture
P lâtrer

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure
• Revêtements de sols • Isolation
71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Les Pros à votre service

Terrassement
Assainissement

S.12

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

S.08

GIRARD BUGUET
Garantie
décennale

Ferronnerie/metallerie

Menuiserie extérieure

TP

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

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

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

03 84 47 38 61

jura-fermetures-menuiseries.fr

Traitement de moteur

Réparation

volets roulants

S.37

• Entretiens
et réparations
de bateaux
de plaisance
• Aquastillage
(toutes marques)

Aménagement extérieur

Réparation de toutes marques
de volets roulants

1711 lieu dit le Pontot - LE FAY
✆ 03 85 72 39 71
www.nlmotors71.com

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

Menuiserie Ebénisterie

Revêtement de sols en résine

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

S.05

Franck TRONTIN

Artisan menuisier ébéniste

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Maçonnerie

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

06 83 55 46 82

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

www.yef-bois-de-chauffage.com

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

LO NS PIE CES AU TO

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

Travaux intérieur/extérieur

intérieur/extérieur

MAÇONNERIE
TERRASSEMENT

ZINGUERIE - COUVERTURE

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

S.46

Bois de Chauffage

charpente

Artisan

S.36

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

GUICHARD Enrik

Pièces automobiles

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

Gar
déc antie
enn
ale

S.14

SARL

465 route de la Lième - PERRIGNY

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

Couvreur - Zingueur

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

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

Travaux

Gérusa
père & fils

Plâtrerie - Peinture - Carrelage
Revêtement de sols
Pose de plaques de plâtre, fenêtres
Petites maçonnerie/menuiserie
salle de bains clé en main...

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

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

s
Toute es
main es
e
s
s
le
boît

vos
dans lettres
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VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !
Magazine gratuit trimestriel :

Journal gratuit hebdomadaire
ÉDITION LONS :

ÉDITION DOLE :

ÉDITION HAUT-DOUBS :

Lons Le Saunier
Champagnole
Tr i a n g l e D ’ o r
Haut-Jura
Sud Revermont

Dole
Auxonne
Saint-Vit
Nord Revermont

Pontarlier
Morteau
Maîche
Va l d a h o n

du bassin Lédonien,
du bassin Dolois,
de la Perle du Jura
e t d u Tr i a n g l e d ’ O r.
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Chaq re
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trime s boîtes
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Dépannage
de petits
travaux

S.30

ESSAI AUTO

Jaguar i-pace, félin électrique
Les temps changent, il faut s’y faire. Jaguar, qui a bâti sa prestigieuse histoire sur
d’impressionnants moteurs thermiques, s’en remet aujourd’hui à l’électricité. Ainsi s’avance
l’i-Pace, un drôle de félin 100 % électrique, qui pénètre dans l’antre de Tesla.
Jaguar se porte bien. Depuis sa
reprise en main par le groupe Tata,
la ﬁrme de Convetry enchaîne les
succès. Mais rien ne laissait supposer une telle démonstration de
force. Le constructeur britannique
devance en effet ses grands rivaux
germaniques et propose son premier véhicule 100 % électrique, l’iPace. Pour bien insister sur le fait
qu’il s’agit d’un modèle à part dans
l’histoire de Jaguar, les designers
ont retenu un look totalement en
décalage par rapport aux productions historiques de la marque.
Extérieurement, le coup de crayon
est réussi, mais ce drôle de félin
déroute autant qu’il séduit. Ni tout
à fait une berline, malgré une face
avant plongeante et un porte-àfaux réduit, ni tout à fait un SUV,
malgré son empattement digne
d’une limousine, ce crossover multiplie les fausses pistes. Les amateurs
de sportives coupés repasseront
un peu plus tard : pour bien montrer son intention de continuer à
produire des voitures hors du commun, Jaguar a proﬁté de la sortie
de son I-Pace pour présenter l’utrasportive XE Project 8. Même si la
parenté avec le Range Velar saute
aux yeux, l’i-Pace, à ne confondre
ni avec l’e-Pace ni avec le F-Pace,

emprunte sufﬁsamment d’éléments
stylistiques à ses congénères pour
ne pas être pris pour autre chose
qu’une Jaguar. Pour autant, la véritable cible de ce crossover est sans
conteste les modèles S et X de
Tesla, comme sont là pour en témoigner les poignées rétractables,
clin d’œil agressif au pionnier américain.
La grande classe
À l’intérieur, pas de doute possible :
nous sommes bien dans une Jaguar. Les ingénieurs n’ont pas suivi
le chemin tracé par Tesla et ont préféré opter pour une présentation
plus classique. La planche de bord
s’articule autour de trois écrans
digitaux, dont deux tactiles, régis
par l’assistant vocal Alexa d’Amazone, qui intègre une bonne dose
d’intelligence artiﬁcielle. Le niveau
d’exigence général est impressionnant et les ﬁnitions toujours irréprochables. De la suspension pneumatique au régulateur de vitesse
intelligent en passant par le parking automatique, les six airbags,
la caméra à 360° ou la lecture des
panneaux, la dotation est des plus
luxueuses. Jaguar insiste sur le fait
que la technologie électrique, en
se passant de nombreux éléments
mécaniques, permet de gagner en

espace à vivre. C’est
sans doute vrai, même
si le résultat n’est pas
encore
époustouﬂant.
L’i-Pace accueille confortablement quatre passagers et
offre un généreux coffre de 625 l.
C’est surtout le vaste pare-brise panoramique qui procure cette sensation de liberté indéniable que l’on
ressent en montant à bord du SUV.
Félin survoltée
Mais ce sont bien sûr les entrailles
de la bête qui fascinent le plus.
Sous le plancher se cache une batterie qui pèse à elle seule plus de
600 kg ! Pour éviter tout dérapage
sur la balance, les ingénieurs ont dû
concevoir une architecture à 94 %
construite en aluminium. C’est plus
que n’importe quelle autre Jaguar
produite à ce jour. Malgré cet exploit d’ingénierie, la bête pèse tout
de même 2,2 t. Pas de quoi effrayer
le fauve. Les 420 cellules lithium-ion
délivrent une puissance de 90 kWh,
soit plus que les Tesla, et viennent
alimenter deux moteurs électriques
de 200 ch chacun.
Autant dire que le i-Pace pousse
fort, très fort. Le 0 à 100 km/h est
dévoré en 4,8 secondes. La vitesse
maximale est quant à elle bridée à
200 km/h. Les reprises sont vives,

les dépassements s’effectuent
en un éclair et les accélérations
peuvent même paraître brutales.
Les atouts de l’électrique, à savoir
un couple (696 Nm) disponible
immédiatement, prennent tout
leur sens dans un véhicule sportif.
Le châssis est à l’avenant, avec un
comportement éblouissant, impossible à prendre en défaut malgré
le fait qu’il doive composer avec le
surpoids de l’i-Pace et sa puissance
démesurée. Un régal.
L’autonomie annoncée est de 480
km, une prouesse en soi. C’est un
peu moins vrai sur autoroute, où il
faudra compter sur moins de 300
km. Jaguar met en avant la possibilité de recharger la batterie à 80
% en 40 minutes, mais il faut pour
cela une prise 100 kW inexistante
en France. Sur une prise normale,

le bas blesse : il faudra compter 40
heures pour une recharge à 100 %.
Intenable ! Jaguar propose de ce
fait une Wallbox de 7 kW (1 500 €)
pour un plein complet réalisé en 12
heures.
Côté ﬁnance, la gamme s’organise autour des ﬁnitions S, SE et
HSE avec des prix qui oscillent
entre 78 380 € et 92 360 €, avant
de piocher dans la longue liste des
options. L’i-Pace peut ainsi allégrement dépasser les 100 000 €
et rendre le bonus de 6 000 € bien
ridicule. Jaguar fait toutefois mieux
que Tesla, aussi bien en termes de
prix que de performances. La nouvelle ère du félin s’ouvre sous les
meilleurs auspices.

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

à

20 !
€

us
Ne perdez pl
de temps !

CARTE GRISE SUR PLACE
Habilitation Préfecture n° 211079
DANS NOTRE BOUTIQUE
Agrément Trésor Public n° 52002
EN MOINS DE 10 MINUTES
ET RECEVEZ VOTRE CARTE GRISE SOUS 24/48H !
5b, place de la Sous-Préfecture - 39100 DOLE
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h

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

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

Citroën
• VEND XM 1700€, tél
03.84.48.37.23.
• VEND XSARA PICASSO HDi
an 2006, excel état, ttes opts:
caméra regul, bien entretenu, CT ok, intér joli, 2500€ ,
tél 06.48.15.58.27.

Peugeot

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

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

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

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

• LOUE CAMPING CAR Rapido an 2012 pour rens tél
06.62.88.64.98.

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

Remorques

• VEND GOLF 7 ess 150 cv
23/03/15, 41500 km , blanc
pur, clim be zone, GPS, détect
pluie, syst start & stop, roue
sec, px neuf 29000€ vendue
16900€, tél 06.29.37.41.77.

• VEND 4 PNEUS HIVER taille
basse DUNLOP SP Winter
Sport 3D 215 40 R17 87V tél
• VEND BMW 320 D touring 3 06 31 95 63 58 Dole
break, an 2004, 270000 km, vl
• VEND 4 ROUES + PNEUS
très propre et entretenu, CT
neige Michelin 225 55R17
fait pour la vente, 2500€, tél
état neuf, tél 06.61.98.05.27.
06.18.18.68.97.
• VEND 4 ROUES HIVER
neuves montées sur jantes
, 5 trous, 175 60R15, tél
03.84.82.03.91.

4x4 - SUV

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

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

• VEND CSE DECES MERCEDES CLASS C 240 Avangarde 01/10/03, 117900 km,
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess,
6400€, tél 06.78.76.34.08.
• VEND TOYOTA AYGO 1.4
D an 2009 , clim , 126500
km, cse double emploi,
modèle confort, vl très éco,
3850€, dispo de suite , tél
06.80.15.80.63 Lons

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

• VEND CSE DBLE EMPLOI
MEGANE DCi 1.9L 219000
km, 120 cv an 2005, Turbo
embrayage et batterie neufs
, cotée 2400€, vendue 2150€,
tél 06.63.58.96.72

• VEND SEAT LEON 172000 • VEND 4 ROUES HIVER
km, an 2008, CT à jour, 3000€, 195/60R15 88T Goodyear +
tél 06.30.90.50.08.
jantes + chapeaux de roue,
état neuf, 90€ / roue, tél
03.84.24.13.12.

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

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

• VEND 4 PNEUS Continen• VEND QASHQAI 08/18, 6500
tal été 195/55R16, 60€, tél
km, ess, bte auto, toit pano,
03.84.35.31.94.
métal cassis, ttes options,
26000€, tél 03.84.81.36.71. • VEND GALERIE + attache
ap 17h
remorque pour C15, tél
03.84.71.72.24.

Pièces
détachées

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR Bre• VEND 4 ROUES complètes vio T605 , an 2014, nbx oppneus hiver Bridgestone , tions, tbé, 38500€. Juraloisir
état neuf, 4T, 175 65 14 , 03.84.47.23.32.
150€, tél 06.88.47.52.44.
• VEND CAMPING CAR Fleu• VEND 4 PNEUS neige, rette profilé 73 LM an 2014,
très peu servi 175 65R14, tél ttes options, tbé, 43900€ .
03.84.52.37.87.
Juraloisir 03.84.47.23.32.
— 18 —
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• VEND PETITE REMORQUE
0,90 x 1,20 bon état,
roues 3.50-8 , 180€, tel
03.84.71.72.20

du 1er septembre au 30 septembre

S.37

LA RÉPARATION
D’IMPACT SUR
VOTRE PARE-BRISE

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

.fr
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SUR

OFFERTE !
AU LIEU DE 79€

TOUTES ASSURANCES
TOUTES MARQUES

SANS DÉCLARATION DE SINISTRE
Á L’ASSURANCE

14 Bd Alexis Duparchy - Lons Le Saunier -

Être vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo

pour votre petite annonce auto

03.84.24.16.90

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

Homme
• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin.
39000 Lons le saunier
• H 50 ANS
physique
agréable, 1,71 m, svelte, sportif, non-fumeur, cadre sup,
respectueux, attentionné et
doux, renc environs Lons Dole
F plus jeune, mince et câline
pour partager tendresse et
plaisirs de la vie. réf/4070
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier

• ALAIN 59 ANS retraite de
la fonction publique, auteur
de presse, de Lons, souh renc
F 60/65 ans pour relation
sérieuse habitant exclusivement Lons , réf/4068.écrire au
journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue Jean Moulin
39000 Lons le Saunier

• H 82 ANS veuf présentation
soignée physique agréable,
cheveux blancs, yx bleus
rég Lons , aime les voyages,
entretien bien sa maison ,
apprécie les bons moments
renc dame un peu plus jeune
féminine qualité de coeur car
la solitude devient pesante .
réf/ 4069 écrire ai journal qui
transmettra Hebdo 39 . 1 avenue Jean Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 64 ANS simple sincère discrèt NF NB renc F pour relation sérieuse sect Dole et 30
km alentour, réf/4075 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin. 39000 Lons le saunier

• H 50 ANS recherche rencontre câline avec femme âge
indifférent.réf/4066
écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 61 ANS non libre, NF,
doux ouvert dfc pers même
situation ou couple F gironde
amitié ou plus .réf/4067 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 57 ANS cherche compagne 50/60 ans, réf/4065
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
J.Moulin .39000 Lons le Saunier

• H 59 ANS PASSIF renc H
20/60 ans actif H de couleur
ou asiatique bienv, je vous
attends, relations intimes, ne
peut recevoir , je me déplace
ds le Jura, réponse assurée,
réf/ 4064. écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier

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 )

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

RETROUVEZ + D’INFO
SUR

i

www.hebdo39.fr
avec

LONS-LE-SAUNIER
et

Chaque semaine,
tentez de gagner

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort
en répondant à cette question :
Quel est l’acteur principal du film «Mon Ket» ?

Le journal gratuit d’infos locales N°1 des Jurassiens
Jean-Paul Jeunet
livre la recette
de son succès

:

l’opposition
lève le voile

Chapi Chapo

La médiathèque
est-elle trop chère ?

Plaisir, confort, originalité,

le tout dans la couleur

Voir page 12

Voir page 6

Voir page 4

HommeFemmeEnfant

SAINT-CLAUDE

ARBOIS

LONS
Elections départementales

ionnels

iers et profess

Pour particul

LONS LE SAUNIER

Votre journal gratuit d’infos
Lundi 27 octobre 2014 -

locales le plus diffusé

N° 132 - S.44 - 03 84 86

Le journal le plus diffusé du Jura

fantaisie,
Chapeaux, Casquettes, Bijoux
à mains,
Ceintures, Foulards, Sacs
cheveux,
Petite maroquinerie, Accessoires
ponchos...
Chapeaux de pluie, Parapluies,
- 03 84 24 01 69
44, rue St-Désiré - LONS
S.03

dans le Jura

Avant

56 13 - www.hebdo39.fr

Du Lundi au vendredi

la consultation
Réforme territoriale :
ses conclusions
du Conseil général livre

AtEtRtA

S.44

Après

t%ÏDBQBHF
t4BCMBHF
t.ÏUBMMJTBUJPO
t1FJOUVSF
- 8 h - 12 h et 14

h - 18 h - Samedi

ZI - rue Arago POLIGNY
aera.decapage@wanadoo.fr

matin sur RDV

- 03.84.37.35.41

/ www.peinture-sablage-aera.co

m

Nos Marques
ARA
BABYBOTTE
BELLAMY
CLARKS
DORKING
FLUCHOS
GABOR
GEOX
HASLEY
HIRICA
KICKERS
LUXAT
MADISON
METAYER
MUSTANG
RIEKER
ROMIKA
TAMARIS

tm.fr

arbell.

Votre Chausseur Conseil

Chaussures
Homme-Femme-Enfant-Junior

sous les Arcades
à LONS-LE-SAUNIER
Jeunes
Carte
Remise

10%

ge Pompage • Curage
• septiques, bacs à graisses...
• Vidande fosses
Vidange

Intervention
rapide
7 j/7

- Curage de réseaux d’assainissement
de cuves
- Nettoyage et découpage
débourbeurs
- Séparateurs d’hydrocarbures,
industriels
- Pompage de produits
et retraitement
- Location WC chimique
de puits
- Nettoyage dessablage
par vidéo
- Inspection des canalisations

SME JURA POMPAGE
17, zac Les Toupes - 39

03 84 43 04 27 - Fax 03 84
Voir page 2

MONTMOROT

24 12 97 - sme2@wanadoo.fr
à 10 min
de LONS

S.44

Vente directe aux serres tous les

et aussi...
ä Miss Franche-Comté

: Laura Caisse 2

ème

dauphine

ä Face à face avec Michel

sur tout le

-10%MAGASIN

Faivre-Picon

CHAMPAGNOLE - 03.84.52.07.96

3 pots achetés =
1 POT Ø13 OFFERT

voir pages
centrales

1er Novembre

CHER
PLUS PRO, MOINS

le
PORTES OUVERTES
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert tous les jours

(direction Ruffey)

VILLEVIEUX 03 84 85 02 03

• Portes garages
• Portails alu/inox
• Portes industrielles
• Automatismes
• Contrôles d’accès

Nos
agréments
loueurs

pneus
MARÉCHAL

jours

s,
Bruyères, Cyclamen
itions
Pensées, Compos

alain
pneu

www.gaillard-automatismes.fr

03 84 25 25 25
CLAIRVAUX les LACS -

7
84 45 15 37
03.84.45.15.37
D - 03
DE
SAINT-CLAUDE
MORBIER - 03.84.33.19.97

S.10

•
•
•
•
•

Une information de vie locale chaque semaine : politique, économique, sociétale, évènements majeurs, etc...
Une information culturelle chaque semaine : vos sorties, vos lotos, vos brocantes, théâtres, concerts, etc...
Toute l’information de vos commerces, services et artisans
Les petites annonces de votre région
Les rubriques détente : jeux, horoscope

— 1 —

Notre service communication

03 84 86 56 13 - hebdo39@gmail.com - www.hebdo39.fr
— 19 —

Réponse :
Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,
avant chaque jeudi midi de la semaine en cours à :
Hebdo39 «JEU MEGARAMA»
1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
ou par mail : hebdo39@gmail.com
Retrouvez les réponses et le nom des gagnants
chaque semaine dans notre journal

Pour la semaine 44, la réponse à la question
était : son téléphone portable

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Thierry GAY et Isabelle FROISSARD
Ces 2 personnes peuvent venir récupérer
leur place à l’agence
Jeu gratuit sans obligation d’achat - *1 place par foyer

— 20 —

Emploi
Entreprise Région Champagnole Cherche

La société MPP spécialisée dans l’injection plastique

recherche

CANALISATEUR/CONDUCTEUR
D’ENGINS H/F

1 Monteur/Régleur H/F
pour son site de Saint-Lupicin.

Expérience exigée dans la pose de canalisation et la
conduite d’engins sur chantier

Votre mission consiste à monter des outillages et à
effectuer la mise au point pour assurer le démarrage
d’une production.
Vos qualités sont la rigueur et le sens du travail en équipe.

SCIERIE VUITTON
OPERATEUR DE SCIERIE

SCIERIE VUITTON

TRANSPORTS BLANCHON recherche H/F

CONDUCTEUR PL

recherche

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Transport régional au départ de LONS-LE-SAUNIER
Carte conducteur, carte qualification (FCO) à jour

Connaissances souhaitées en mécanique générale,
électrique, pneumatique et hydraulique.
Affûtage avec possibilité formation

Envoyer CV par mail à

exploitation@transports-blanchon.com

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

• CHERCHE EMPLOI AGRICULTEUR travaux à effectuer,
ayant connaissance et expérience, tél 07.61.29.64.90.

• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.
• CANTONNIER AVEC EXPER
cherche emploi cantonnier,
ayant connaissance du métier, tél 07.61.29.64.90.
• AIDE SOIGNANTE Pour un
maintien à domicile de qualité, jeune femme 38 ans dynamique, à l’écoute , diplômée
.Dole Auxonne et environ
CESU , tél 06.58.19.31.85

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

• 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.

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

24h/24 7j/7, poss we, CESU ,
tél 06.19.44.79.70.

• AUXILLIAIRE DE VIE propose : toilette repas ménage
repassage course sur Champagnole et alent, CESU, tél
06.45.92.53.27.

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

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

• DAME AVEC EXPER cherche
heures de ménage et repassage sur Lons et env, CESU, tél
06.52.44.54.91.

• DAME 55 ANS sérieuse ds
son travail s’occuperait d’une
pers âgée du lundi au vendredi 24h/24 au domicile de la
pers, dispo de suite, CESU, tél
06.06.86.76.69.

Cours
• PROF DONNE COURS d’anglais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à
15€ de l’heure env, CESU , tél

Offre

SVP, merci d’envoyer CV à sarl.vuitton@scierie-vuitton.com
ou au 2, Chemin de la scierie, Échailla 39270 ROTHONAY

Aucune candidature ne sera traitée téléphoniquement.

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

• Tri et empilage des planches
• Marquage et traçage des bois
• Délignage des plateaux
Expérience souhaitée

S.42

(permis C)

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

S.44

recherche

ou M. Eric CHEVASSUS : 06 70 53 47 22.

• AUXILLIAIRE DE VIE sérieuses réf, garde pers âgée
handicapée ou maladie
Alzheimer chez elle, pas
sérieux s’abstenir, laisser
message avec vos coordonnées si absent je vous rappelle , tél 03.84.37.71.52. ou
06.30.18.60.63.

contact@arnaudrusthultp.com

contact@arnaudrusthultp.com

Nous contacter par mail : jude.breniaux@m-home.com

CHAUFFEUR
PL/SP
secteur TP
Envoyer CV par mail à

Envoyer CV par mail à

Le poste est à pourvoir rapidement en CDI.
Type d’emploi : Temps plein, Poste en équipe 3/8.
Salaire en fonction du profil.

Demande

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

06.41.30.57.25

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

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

• ATTESTATAIRE de capacité,
commissionnaire de transport
• ANCIEN ARTISAN papier dispose attestation, dispo, tél
peint, peinture.. bricolage ( 07.87.73.09.20.
montage meuble, EDF ) sur • CHERCHE PERSONNE âgée
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19. à garder à leur domicile

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

Etat-Civil
NaissaNces
LoNs-Le-sauNier

et sa

régioN

• Noa d'Emmanuel VUILLIEN et Aurore GENAUDET domiciliés à Orbagna
• Nino de Maxime PECHOUX et Ophélie
DEMILLIERE domiciliés aux Rousses
• Victor de Jean-Christophe MERVANT et
Anne-Laure BEJEAN domiciliés à Sagy
• Maëlle d'Anthony STACH et Emilie THOMAS domiciliés à Villette-lès-Arbois
• Azélia d'Hervé MARTIN et Stecy DE SALENEUVE domiciliés à Francheville
• Nathael de Mickaël VIGNERON et Floriane
ROLLAND domiciliés à Fontainebrux
• Alison d'Emilien BILLET et Laura LOERSCH
domiciliés à Courlans
• Côme de Simon SANCET et Marie-Charlotte TERRIER domiciliés à Bellefontaine
• Kélyann de Dylan LAVENANT et Émilie
DOMENGET domiciliés à Saint-Claude
• Gaspard d'Alexandre JEANNIN et Juliette
JANET domiciliés à Beaufort
• Lou de Blon THO et Audrey BEYLET domiciliés à Frontenaud
• Timéo de Ludovic PERRIN et d'Amélie
MARTINET domiciliés à Fontenu
• Manon de Jérôme ALESSIO et Angélique
AUER domiciliés à Lons-le-Saunier
• Flory de Raphaël COULON et Cindy JANNET domiciliés à Pimorin

DoLe

et sa

régioN

• Nadim de Shakir HASAN et de Sarah GUILLERMIN, domiciliés à Besançon
• Obay de Mohamed JBALI et de Imen
AJROUD, domiciliés à Dole
• Noélly de Roméric SAINTECROIX et de
Maëlyse BLÉTRIX, domiciliés à Biarne
• Alvaro de Adao DOS SANTOS et de Emilie GROS, domiciliés à Nevy les Dole
• Éléa de Albert STEPHAN et de Elodie MARICHAL, domiciliés à Echenon
• Théo de Tony ROSSIER et de Célia LARCHER, domiciliés à Saint-Aubin
• Carla de Anthony RAUCH et de Leslie
DOUSSOT, domiciliés à Abergement la
Ronce
• Paul de Sébastien VYAU de BAUDREUIL de
FONTENAY et de Venëtia COUTELA, domiciliés à Chemin
• Djulian de Jimmy THIRION et de Adeline
LALLEMAND, domiciliés à Tavaux
• Shana de Mickaël MIGLIORINI et de Natacha PALISSE, domiciliés à Tavaux
• Thibaut de Marc JAUFFRET et de Irène
ZUCCONE, domiciliés à Rainans
• Lucie de Vincent DECUREY et de Cécile
BARTEHELEMY, domiciliés à Les Maillys
• Eryne de Luis DA SILVA FARIA et de Pauline BERNET, domiciliés à Saint-Lupicin
• Kaïs de Thami EL HIMDI et de Cindy STEPHAN, domiciliés à Tourmont
• Nils de Vincent MEZIÈRE et de Manuella
BOUHIN, domiciliés à Petit-Noir

• Enola de Dane PERARDOT et de Emilie
MARTEAUX, domiciliés à Tassenières
• Appoline de Adrien PERNOT et de Elise
PIELLARD, domiciliés à Oussières
• Melissa de Marcio RODRIGUES DA SILVA
et de Anaïs LOPES DE OLIVEIRA, domiciliés
à Villers les Pots
• Ilan de Jérémy REBOUX et de Ljupka CEKOVSKI, domiciliés à Athée

LoNs-Le-sauNier

et sa

régioN

• BARILLOT Jean, retraité, 91 ans, domicilié
à Lons-le-Saunier
• MERCIER Geneviève veuve BLANC, retraitée, 80 ans, domiciliée à Bletterans
• EPAILLY Marie, célibataire, retraitée, 82
ans, domiciliée à Champagnole
• SCHMITT Denise veuve GILLET, retraitée,
76 ans, domiciliée à Clairvaux-les-Lacs
• KELLER Judith mariée GUYOT, retraitée,
80 ans, domiciliée à Frangy-en-Bresse
• BALLAND Gérard, célibataire, retraité, 69
ans, domicilié à Cousance
• LARTOT Colette veuve THIBAUDET, retraitée, 81 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• PELLISSARD Bernadette mariée REMBERT, retraitée, 81 ans, domiciliée à Relans

DoLe

Décès
et sa

régioN

• Charlotte MANGIN veuve LONGET, 100
ans, domiciliée à Villette les Dole
— 21 —

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-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
• Marie-Louise BONTINCK veuve BENOIT, 81 ans, domiciliée à Villette les
Dole
• Nicole MARCANDETTI, 70 ans, domiciliée à Parcey
• Antoinette ABEL, 67 ans, domiciliée
à Dole
• Gaston BERTRAND, 73 ans, domicilié à Bans
• Jean NOIROT, 100 ans, domicilié à
Dampierre

• Jeannine FAUDOT épouse MICONNET, 87 ans, domiciliée à Chaussin
• Gabriel MERMILLON, 89 ans, domicilié à Dole
• Roger COUTURIER, 93 ans, domicilié
à Cramans

Haut-Jura
• MICHALET Bernadette, Simone,
Camille, veuve SALVY, retraitée, décédée le 22/10/2018, domiciliée à SaintClaude

Immobilier
6173

VENTE

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

Besoin d’un

Appartement

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

• VEND HT JURA ST LAURENT
EN GRANDVAUX quartier
calme et résid, maison indiv
construite en 1960 extension
en 1974, 155m2 hab + 80m2
annexes, rdc: entrée 2 ch,
chauff /accès extér, 2 gges,
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch,
sdb, 2 wc, chauff cent gaz
de ville+ insert salon, jardin
arb avec terrasse, fruitiers,
terr clos 12 ares env, grenier, charpente parfait état,
DPE E,tél 06.31.91.74.43 ou
06.84.93.01.83. hr
• 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, 198000€, tél
06.87.04.94.49

• VEND FERME 17 rue geai
Vaudrey , 5 pièces sur 15a,
chauff bois solaire sol chauf,
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.
• VEND OU LOUE MAISON
avec travail en Suisse le tout
à discuter, rég Nozeroy, tél
0041786724484
• VEND ST JEAN DE LOSNE
petite maison de ville F3
60m2, 2 ch, cuis, petit sal,
sdb, wc, fenêtres PVC, à
rénover, DPE NC, 40000€, tél
06.18.18.68.97.
• VEND OUSSIERES t gde
maison de 800m2 dont
logmt 230m2, atelier 500m2,
surf libre 520m2 conv artisan ou prof, cour fermée,
ensemble sur 20 ares, à voir,
DPE NC, 90.000€. Aubert P.
17 rue de l’étinche 39800
Oussieres, tél 03.84.37.51.46
ou
06.47.82.49.24
ou
03.84.37.50.56.

F3
• VEND PETIT NOIR maison
sur 1036m2 clos arb , rdc :
2 pièces wc sdb, étage 3 ch,
dépendance, DPE NC, 70000€
, tél 06.74.63.90.39.

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

Terrain

• VEND SELIGNEY MAISON
terrain clos 2256m2 dont
159m2 habitable cuisine
équipé, séjour , s sol, 254000€,
DPE D, tél 06.82.44.11.50

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

LONS LE SAUNIER

F2 de standing, rénové, centreville mais calme, immeuble
sécurisé, vue jardin, surf 68
m2, comp. de : Entrée dégagt,
Cuisine équipée, Séjour, sdb av
baignoire, wc, chambre, bureau.
Cave.
Chauﬀage : gaz indiv. DPE D
Loyer : 695 €
Prov.charges : 50 €
DG : 695 €
Honoraires : 400 € (dont honoraires

F2, centre-ville de Lons, surf 66
m2, composé de : entrée dégagt
avec placard, cuisine, séjour-salon, salle de bains, wc, chambre
1 avec placard. Cave.
Chauﬀage : gaz indiv. DPE C
Loyer : 350 €
Prov.charges : 68 €
Caution : 350 €
Honoraires : 349 €

Ref : 6237

Ref : 6173

www.sogeprim.fr

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

07 71 87 39 35

LONS LE SAUNIER

Toutes nos annonces sont sur

F2

Maison

39150 NANCHEZ

Meublé

• VEND LONS-LE-SAUNIER
CENTRE , T3 79m2, ds résidence bon standing, cet
appartement situé au 3éme
étage avec ascenseur est à
«rafraîchir». Il comprend 1
entrée, 1 cuisine indépendante, 1 double salon séjour
avec 1 balcon exposé sud, 2
chambres, 1 salle de douche,
1 WC séparé, 2 placards, 1
garage fermé en sous sol, 1
cave,1 grenier. Chauffage
collectif. 145000€, DPE NC, tél
pour rdv 06.81.18.66.76

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

• VEND NEUBLANS-ABERGEMENT 39120 3 terrains prêts
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayette • 03.84.87.20.60
BESANÇON
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09
DOLE
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50
SAINT CLAUDE
• 2 Place Christin • 03.84.45.31.96
POLIGNY
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92
ARBOIS
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

d’état des lieux 3€/m²) Libre de suite

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

Une nouvelle image de l’immobilier

TERRAINS
Foncine le Haut
Parcelles
de 505 m2
à 1 020 m2
à partir de
55 000 €

03 81 67 90 30
info@finn-est.com

s19

Vente et estimation

VILLEVIEUX - 03 84 44 91 31 • LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON gd T2, pl pied , centre
du village petite courette
salon sàm de 25m² , ch avec
dressing de 19m² , cuisine
indépendante de 12m² , sdb/
douche baignoire de 10m²,
chauff gaz de ville individuel,
conviendrait à retraité, 480€,
DPE NC, tél 06.76.51.05.48

F3

• LOUE BIARNE F3 78m2: cuis,
sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg,
libre 08/12/18, cautionnaire
exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC,
tél 06.85.78.94.67.

Votre maison à partir de

73 500

€

*

• LOUE DOLE F1 meublé 1er
étage, pkg, proche commerce
, APL étudiant, 310€ + ACH
,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou
06.86.64.76.69.

F2
• LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
idéal pers âgée, CC gaz,
douche, wc, cuis équip, DPE
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33.
hr
• LOUE CENTRE VILLE DOLE
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è
étage, libre, 380€ + 30€,
03.84.82.34.99.

Prix 2018, valable pour l’achat d’une maison (hors terrain, VRD, assurances, garanties et DO), modèle Sun 85, 3 chambres. Top Duo (constructeur de Maisons individuelles) est une marque d’AST Groupe, SA au capital de 4 593 599€, 78 rue Elisée Reclus à Décines-Charpieu 69150. RCS Lyon 392 549 820. Illustration non contractuelle.
AST Groupe 2018. www.top-duo.fr

AGENCE de DOLE

6, rue du Baron Bouvier 39100 DOLE

• LOUE MESSIA-SUR-SORNE
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1
cuisine équipée ,chauff élect ,
terrasse 55 m2, 2 parking DPE
C, libre 01/11/18, 470€, tél
06.11.42.36.34
• LOUE AUTHUME F2 zone
des épeneottes, pl pied,
véranda,
terrain
50m2,
place de pkg, DPE NC, tél
03.84.72.80.23.

03.84.69.08.08 - 06.68.47.21.29
dole.top-duo.fr
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F5

• LOUE LONS T5 1er étage
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb,
balcon, cave, gge, chauff
élect, libre 15/12/18, 778€
+ 102€ charg, DPE NC, tél
03.84.47.34.92.
• LOUE BUVILLY F4 2è étage,
1 gde pièce à vivre, 3 ch, 1
SdB + 1 local ds cour. Chauff
central fioul. Libre. 490€, DPE
NC, Tel 06.81.10.99.96

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

F1

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

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

Maison

Appartement

mail : contact@3dimmobilier.fr

F4

LOCATION

DEVENEZ
PROPRIETAIRE

(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre de suite

• LOUE MONTMOROT F3 ds
résid calme, cuisine équipée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2
ch / placards muraux, chauff
indiv gaz, cellier, garage,
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél
06.84.99.29.81
• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.
• LOUE VILLEVIEUX F3 ds
bâtiment mairie école, libre
01/02/19, 1er étage, cellier,
chauff ind gaz de ville, DPE
C, 450€ HC + 20€ provision de
charg, tél 03.84.85.05.23.
• LOUE FOUCHERANS (39)
F3 à l’étage 70m2 env, cuis
équip + lingerie, CC ind gaz,
gge, remise, cour, jardin, le
tt indép et clos, libre, 580€
+ 20€ charg, DPE NC, tél
03.84.72.19.29.
• LOUE DOLE F3 proche cv,
1er étage, dble bit, chauff ind
gaz, cuis avec plaques inductions et éléments, libre, 490€,
DPE NC, tél 07.71.60.28.98.

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

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

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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Immobilier

Votre journal

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL

• A LOUER OYONNAX CENTRE

NEUF à usage de bureaux

VILLE

(plateau de 150m2 divisible)

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

aménageable à la demande,

06 48 34 99 62

LOCAL PROFESSION-

Recherche

Garage

Villégiature

• RECHERCHE PARCELLE
AGRICOLE non const , superficie demandée entre 50 à 80
ares située entre Fetigny et
Arinthod, tél 07.60.05.24.84

• LOUE GARAGE hébergement pour camping car et
caravane sect Champagnole,
tél 03.84.37.17.63.

• LOUE CHATEAU DES PRES (

NEL 40m2, IMMEUBLE LE
MICHELET, parking, excellent
état, conviendrait à profes-

climatisation, proche sortie

sion libérale. Tél. 06 03 16 34

autoroute - Tél 06 03 16 34 51

51

39) chalet au calme 75m2, 6

est
non polluant
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.

pers, tél 06.84.97.31.19.

www.drouhard-services-renovations.fr

Immobilier
d’entreprise

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

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NENON LOCAL PROFESSIONNEL
commercial situé sur la place
du village , route grand passage , proche cabinet médical et commerces, Accessible
PMR conviendrait à profession libérale ou activité commerciale , chauff gaz indiv ,
libre de suite, 480€, DPE NC,
tél 06.76.51.05.48

SCP TESTON, PONTIROLI, MAIRE, KLEIN-MAIRE

S.45

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

LONS LE SAUNIER ET PROXIMITÉ
MONTMOROT

Tél. 03 84 24 00 38
Local mixte (Professionnel/Habitation) - Idéal
investisseur et/ou professionnel, locaux d’environs 560m² comprenant un atelier à usage
professionnel, ainsi que 3 appartements
: F1/F2/F3 avec rendement locatif. - DPE :
en cours

Prix : 85 500 €

Prix : 270 000 €

Réf. : 18/61/EMG

Me Julien RAULT

24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34

S.45

LAVIGNY

14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76

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

23 500 €

152 000 €

Prix : 88 500 €

Prix : 110 000 €

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

Prix : 195 000 €
ROTHONAY

A 10 min D’ORGELET, au cœur du village,
BEAUCOUP DE CHARME pour cette maison,
rénovée av le cachet de l’ancien : poutres et
pierres apparentes. Au rdc, entrée sur cuis.
équip., vaste séj. ouvert sur terrasse et jardin,
wc et lave mains. Au 1er : pièce à vivre, chbre,
sdb/wc. Au 2e : mezz. et grde chbre av balcon
et vue sur la campagne, sdb/wc. Terr. attenant
de 760 m². DPE : C. Réf. : 18/49/EMG

Prix : 165 000 €

REGION DES LACS

CLAIRVAUX LES LACS

PROCHE SELLIERES

FONCINE LE HAUT

Maison de village comprenant : Au RDC : 2 pièces,
cuisine, salle de bains, wc, buanderie, garage. A l’étage :
une pièce, grenier. Petit bâtiment non attenant à usage
de garage et d’atelier. Cour et jardin d’agrément avec
abri de jardin. DPE : F

Maison mitoyenne comprenant : entrée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine, salle de bains,
wc, débarras, chaufferie et cave. A l’étage : pallier,
3 chambres, salle d’eau, 2 wc, bibliothèque.Grenier
aménageable. Terrain attenant. DPE vierge.

61 460 €

Maison, construction mitoyenne des 2 côtés avec
terrasse, cour intérieure, jardin d’agrément et petite
construction en bois (poss. de diviser en 2 appart.),
avec terr. attenant d’env. 500 m², comp. au rdc : hall
d’entrée - couloir, 1 pièce, sde avec wc, chaufferie,
cellier av cave en dessous et accès jardin. A l’étage :
palier, cuis. équip. avec accès terrasse, séjour - salon
av balcon, sdb et wc. Au-dessus : palier, couloir, cuis.
intégrée, salle à manger, 2 chbres, sdb et wc. Sous
toiture : 3 chbres, cab. de toilette et grenier ; Chauff.
cen. par géothermie. DPE en cours

188 500 €
rault.notaires.fr
marine.obadia.39023@notaires.fr

Réf. : 18/103/JH

Prix : 170 000 €

Pour vous renseigner sur tous nos biens immobiliers :
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PERRIGNY

Maison de ville mitoyenne à rénovée située au
cœur du village, comp. : en RDC 2 grds gges,
1 cave, au RDC surélevé : entrée, cuis., séjour
donnant sur le terr., bureau, wc. Au 1er étage : 2
grdes chbres av terrasse, 2 chbres av lave main,
sdb, vaste salle de jeux. Au 2e : 2 chbres mansardées, 2 pièces en enfilade et pièce borgne. Le
tout sur terr. de 441 m² - DPE : en cours

MAISOD

TOULOUSE LE CHATEAU

Réf. : 18/58/EMG

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

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

CONLIEGE

Au 5ème et dernier étage avec ascenseur,
F3 à rafraîchir (habitable en l’état), comprenant hall d’entrée, double séjour avec
balcon, cuisine, 2 chambres, salle de bains,
wc. Chauffage gaz individuelle, double
vitrage. Garage et cave. DPE : en cours

Réf. : 18/60/EMG

NANCE

Maison d’habitation - A 3 MIN DE BLETTERANS, proche ttes commodités, charmante
maison ossature bois, construction finlandaise
HONKA de 2007. Comp.en plain-pied, vaste
pièce à vivre av cuisine équipée, 2 CH, SDB,
wc, cellier, chaufferie, à l’étage : mezzanine,
2 CH, sdb, wc. Terrain de 1775 m². DPE : D
Réf. 18/51/EMG

Prix : 198 000 €
L’ETOILE

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

Prix : 135 000 €
DOUCIER

Maison indépendante, massive construction sur environ 200 m2 au sol, en cours de
rénovation sur 2 niveaux, avec cour et terrain
attenant d’environ 1388 m2. Bon emplacement, pour ce bien à usage mixte (professionnel et privé), situé dans la région des
lacs, proche du lac de «Chalain». Possibilité
d’acquérir la licence 4 et le matériel nécessaire à l’exploitation d’un bar/restaurant.
DPE En cours.
Réf : 53/59/BME

Prix : 176 000 €

POLLEDRI Ramonage
depuis 2005
RAMONAGE TOUS CONDUITS

50

€

FORFAIT
RAMONAGE

06 22 71 86 20
LONS-LE-SAUNIER

POLLEDRI Ramonage France

POLLEDRI Plomberie
depuis 2005

Dépannage
plomberie

06 84 75 24 96

Orgelet - www.groupe-polledriramonage.fr
POLLEDRI Ramonage et Plomberie Orgelet
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