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Avant

LE JURA
TERRE DE CONTESTATION

Après
Du Lundi au vendredi - 8 h - 12

A•E•R•A

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...
DE VOS BARRIÈRES,
PORTAILS,
SALONS DE JARDINS ...

h et 14 h - 18 h - Samedi matin

sur RDV

ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41

aera.decapage@wanadoo.fr / www.peinture-sablage-aera.com
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*Voir conditions en magasin

Literie TOUTES GAMMES et TOUTES DIMENSIONS
du 13 au 30 novembre 2018

LIVRAISON

Offre exceptionnel
anniversaire

GRATUITE
jusqu’à

Réglement
s fois
en plusieur

sans frais

-30% sur tout le magasin

*

82, rue Louis le Grand - BLETTERANS

09 50 68 66 36 - 06 88 00 39 55

horaires d’ouverture :
du mardi au samedi 9h - 12h et 14h - 19h
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INVITE DE LA SEMAINE

LONS

CHAMPAGNOLE

Paul Cretin

Un espace d'expression
pour les citoyens
de demain

Show mode :
comme à la
« fashion week »

Droit d'asile :
dura lex, sed lex…

Voir page 6

Voir page 11

Voir page 14

Voir page 5
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Nos labels

ORGELET

orgelet.espace@orange.fr

Ouvert : Lundi sur rendez-vous - Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Samedi de 9 h à 12 h
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16 Rue Saint-Désiré
LONS-LE-SAUNIER
03.84.24.16.46

8 Place des Déportés
POLIGNY
03.84.37.13.40

Soeinrdéreedi 1B6 nEovAemUbJreO20L18AIS

1, rte des Lacs

03 84 25 40 82

(2)

(1) 93 % des français estiment qu’acheter un produit fabriqué en France est une manière de soutenir les entreprises françaises. 91 % des français estiment
qu’acheter un produit fabriqué en France est une manière de participer au maintien de l’emploi en France et permet la préservation des savoir - faire Français.
Étude Ifop pour Pro France « Les Français et le Made In France », 2017.
(2) Prix de vente pour l’achat d’une monture seule issue de la sélection Etik. Photo non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Juin 2018. Ce
dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au
capital social de 6 000 000 euros.
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VENTE ET POSE
DE MENUISERIE ALU/PVC

direction Moirans

R

67 Grande Rue
ARBOIS
03.84.66.25.49

RESTAURANT

NEUF ET RÉNOVATION

URES À PA

HAUT-JURA

LIBRE SERVICE

La reconnaissance du savoir-faire
d’une fabrication française pour
être certain de faire le bon choix
et de s’engager avec confiance
pour de nombreuses années
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Ils
L étaient environ 700 à Dole vendredi dernier et seront probablement encore plus
nombreux ce samedi. Un peu partout dans le département, de plus en plus de mécontents se
rassemblent afin de manifester leur colère contre la hausse des prix du carburant, et la baisse du
pouvoir d'achat.

V

30

À partir de 18h

Terrine de la Chef
Jarret de Porc conﬁt
€90 Sauce vigneronne
et sa Poêlée de
Pommes de terre gros sel
Salade de fruits
ET 1 VERRE DE BEAUJOLAIS

U

MEN

17

PENSEZ A RESERVER ☛
MONTMOROT -

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

03 84 47 64 79

Dossier de la semaine
CONTRE LE COÛT DE LA POMPE, LE COUP DE LA PANNE...
A l'heure où les initiatives "citoyennes" peinent à rassembler quelques dizaines de personnes,
Fabrice Schlegel, initiateur du groupe facebook "de l'essence de la contestation" est parvenu, vendredi dernier à Dole, à réunir plus de 700 soutiens à son indignation. Explication d'une exaspération
croissante, véritable phénomène de société qui semble se répandre comme une traînée de poudre
dans notre région rurale, et bien au delà.

Entre quatre yeux...
Fabrice Schlegel, tu es à l'initiative
du groupe facebook "de l'essence
de la contestation". Pourquoi et
comment t'est venue cette idée ?
L'idée n'en est pas une, il s'agit plutôt
d'un constat. Et chacun d'entre nous
est amené à le faire, lorsqu'il fait le
plein de son véhicule. Une anecdote
personnelle en particulier m'a marqué,
je me suis rendu compte que cette
augmentation n'était pas tenable pour
la majorité d'entre nous. De plus, les
plus durement impactés sont dans ce
que l'on appelle l'incapacité programmée, on leur fait croire que leurs avis
ne comptent pas.

"Eh Manu, la carotte c'est chez le primeur qu'elle doit se trouver,
et pas ailleurs ... si tu vois ce que je veux dire"

S'attendait-il en créant ce groupe
Facebook, à se voir contacté par les
télévisions et les radios nationales ?
Probablement pas. Toujours est-il que
voilà le Dolois Fabrice Schlegel, initiateur du groupe Facebook "de l'essence de la contestation", propulsé
sous les feux des principaux projecteurs médiatiques du pays.
Avec le franc-parler et le sens de la
formule qui le caractérisent, ("Eh
Manu, la carotte c'est chez le primeur
qu'elle doit se trouver, et pas ailleurs
... si tu vois ce que je veux dire" ditil), Fabrice a su catalyser une grogne
partagée par la "majorité silencieuse"
des Dolois et Grandolois.
Vendredi matin, ils étaient donc pas
moins de 700 à s'élancer depuis l'avenue de Lahr pour boucler l'itinéraire
de 10 kilomètres qui avait été prédéfini en concertation avec les forces de
l'ordre.
"Dans notre pays, nous ne manquons pas de moyens, nous manquons d'intelligence quant à la gestion de l'argent public"
Selon la police, on a dénombré jusqu'à

6 kilomètres de file de véhicules (500
voitures et 60 motos) roulant au pas,

Le 17 novembre s'annonce énorme,
ce sera une mobilisation qui fera date.
Mais ce serait une erreur de croire que
c'est une finalité. D'autant que certains
vont laisser éclater leur colère, et je
crains que ces images ne soient contreproductives. Il nous faut réfléchir à des
Or, force est de constater que nous moyens d'actions plus stratégiques.
nous trouvons désormais dans l'injusMonsieur Macron, drapé dans ses
tice sociale.
convictions, ne va pas lâcher aussi
Tu es parvenu à rassembler plus de facilement. Ce Monsieur, très intel700 manifestants vendredi dernier ligent par ailleurs, est coupé de la
à Dole ! Une réaction à cet incon- réalité. Mais doit-on lui en vouloir ?
testable succès populaire que bon Fils de neurochirurgien, diplômé de
nombre de formations politiques Sciences Po et de l'Ena, banquier d'afrêveraient de porter à leur crédit ? faire, conseiller de Hollande, ministre
Je repose la question, doit-on se ré- puis président.... Que peut-il bien
jouir ou se lamenter d'une telle mobilisation ? Oui ce fut un succès populaire
énorme, comme aucune organisation
syndicale ou politique n'est en capacité de le réaliser aujourd'hui.

L'occasion aussi d'entendre affluer les
témoignages où les mots "dégoût",
"mépris" et "exaspération" revenaient très souvent.
Entouré de volontaires motivés, le
trublion des réseaux sociaux a parfaitement réussi son coup, la manifestation s'étant déroulée sans aucun
débordement.
A l'issue, une petite délégation a été
reçue à la sous-préfecture, où Nicolas
Ventre a expliqué que la politique fiscale touchant le carburant était vouée
à "faire réduire la consommation dans

Certes, mais cela ne règle pas le
nombreux problèmes de mobilité

La population prend donc son destin
en main et le fait très bien. Notre société souffre d'un malaise profond qui
va bien au-delà du prix du carburant.
Nos politiques manquent de vision,

rencontrés dans les différents villages
jurassiens...
A suivre ■

Plus globalement, même si ton approche se veut apolitique, quelles
solutions proposes-tu afin de sortir
le pays du marasme dans lequel il
semble irrémédiablement englué ?
Nous devons avoir une réflexion plus
globale sur nos hommes politiques
nationaux, car le problème vient d'eux
et de leur manque de vision. Nous leur
demandons de guider le navire, non
pas de colmater les fuites avec des rustines. On a vraiment l'impression qu'ils
gèrent au coup par coup, uniquement
pour boucler les budgets.
Nos gouvernants devraient envisager la société de demain, mais ils ne
pensent qu'à ''gagner les élections'',
pour occuper les palais de la république.
Allègre disait qu'il fallait dégraisser le
mammouth, il est était loin du compte,
car nous avons plutôt affaire à un troupeau !Ce devrait être une évidence,
même pour les collectivités ; '' on ne
dépense pas plus, que ce que l'on
gagne''. Quand vont-ils le comprendre
? Faudra t-il que le bon sens populaire
prenne les commandes par les urnes ?

Fabrice Schlegel, initiateur du groupe facebook
"de l'essence de la contestation".

EUROPELLETS

, c’est naturel !

• Arbres fruitiers
• Arbres et arbustes
d’ornement
• Plantes de haies
• Rosiers
• Plantes grimpantes

comprendre à la colère du peuple ?
Après nous avoir invités à traverser la
rue, va t-il nous inviter à manger de la
brioche ?

Je suis d'ailleurs très étonné que les
partis qui disent défendre le peuple à
longueur d'année, ne fassent rien voire
même invitent à l'inaction...

un but environnemental".

La production ■ La qualité ■ Les conseils

La journée de samedi 17 novembre
s'annonce déjà très tumultueuse !
Comment envisages-tu la suite des
événements ?

Faisant partie des plus chanceux, je
me devais de me mettre au service de
cette cause qui en cache bien d'autres.
Plutot libéral à la base, je n'en demeure pas moins sensible à la notion
de justice sociale.

beaucoup avec la carotte à la main...
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Avec

ils ne savent que légiférer ou taxer. La
gestion de l'argent public est abracadabrantesque. Dans notre pays, nous
ne manquons pas de moyens, nous
manquons d'intelligence quant à la
gestion de l'argent public. Toujours
plus d’impôts, de taxes et de moins en
moins de protection pour la masse. Où
va notre argent ? Est-ce que l'on est
mieux soignés, mieux éduqués, mieux
protégés ? Non.

ARRIVAGE
D’UN
GRANDS
CHOIX
D’ARBRES
FRUITIERS

votre stock
de

pellets,

le froid arrive !

MESSIA SUR SORNE

Tél. : 03.84.24.21.76 - Port. : 06.81.27.32.01
Ouvert tous les jours même le dimanche et jours fériés : 9 - 12 et 14 - 19
H

H

H

Pensez
à faire

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

H
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Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

FR019/FR307
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L'hebdo politique
UNE SEMAINE AU « FRONT » À LA RECHERCHE D'UNE CONFIANCE
EN BERNE...
Le Président de la République espère tirer profit de son périple mémoriel, loin de Paris pour célébrer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, afin de
retisser des liens avec la population et les élus locaux, pour enfin sortir d’une séquence catastrophique…
Affaibli depuis plus de cinq
mois, Emmanuel Macron se
lance dans un « road trip »
mémoriel sur les traces de
la 1ère guerre mondiale,
avec l’espoir de se réconcilier
avec une partie de l’opinion et
des élus locaux. Stoppé dans
son élan par l’affaire Benalla,
les départs de Nicolas Hulot
puis de Gérard Collomb. Une
traversée de 17 villes en une
semaine, de Strasbourg, le
4 Novembre, jusqu’à Paris le
11, en passant par les départements ravagés par la grande
guerre, se veut sous forme de
superproduction
élyséenne,
un moyen de retisser des liens
distendus aux fils des mois,
alors que la grogne ne cesse
d’augmenter et que la popularité présidentielle est au plus
bas…
Sur le « front » de l’opinion,
l’été aura été meurtrier… Mis
à part les sympathisants de la
République en Marche (LREM),

on ne trouve aujourd’hui,
plus grand monde pour soutenir l’action du Président de
la République. Si l’on fait la
moyenne des différents instituts de sondages, sa popularité a chuté à 28% de confiance,
soit une baisse de 11% depuis
le mois de Juin. Pour certains,
l’attitude du Président a contribué à cette chute en étant
perçue comme au mieux, de
l’arrogance, au pire du mépris.
Pour une plus large frange
de la population, l’absence
de résultats quantifiables,
en matière d’emploi ou de
pouvoir d’achat, au bout de
18 mois a été prépondérante.
Si les Français étaient prêts à
entendre que les réformes lancées auraient besoin de temps
pour produire des effets, ce
n’est plus le cas aujourd’hui et
voilà Emmanuel Macron qui se
retrouve replié sur son socle
électoral du 1er tour de la présidentielle. Le Président avait
rapidement perdu le soutien

d’une majorité des sympathisants de gauche, mais il avait
réussi à conserver l’appui des
électeurs de droite, séduits
par sa volonté réformatrice, ce
n’est, de toute évidence, plus
le cas aujourd’hui. La grogne
contre la hausse des prix du
carburant est symptomatique
de cette colère sourde qui
gagne de nombreux Français,
notamment dans les zones
rurales, qui ont l’impression
que l’exécutif reprend d’une
main ce qu’il distribue de
l’autre… Malgré tout, invité
sur Europe1 le 6 Novembre,
Emmanuel Macron a soutenu
l’action de son Gouvernement
sur ce point, rappelant que la
hausse des taxes ne comptait
que pour une part minoritaire
dans l’augmentation des prix
de l’essence, tout en essayant
d’apaiser les protestations en
proposant de généraliser la
défiscalisation de l’aide aux
transports proposée par la région Haut-de-France.

— 4 —

Cette volonté de souligner
une initiative régionale est
tout sauf un hasard… Qui
plus est sur les terres de Xavier
Bertrand. Ce dernier, un temps
présenté comme un Premier
Ministre potentiel, ne se gène
pas pour égratigner la politique présidentielle dès qu’il
en a l’occasion. Plus généralement, Emmanuel Macron
qui avait promis l’adoption
d’« grand pacte girondin »
(donnant plus de compétences
aux collectivités, ndlr) s’est
finalement mis à dos la quasitotalité des organisation d’élus
locaux en gouvernant de façon
très jacobine (centralisée, ndlr).
Entre suppression de la taxe
d’habitation qui laisse de nombreux Maires dubitatifs sur les
compensations et la mainmise
de l’État sur leurs budgets, les
transferts de charges dans les
départements ou la réforme
de la formation professionnelle qui touche les régions,
le lien est proche de rompre.

La nomination de Jacqueline
Gourault aux relations avec les
collectivités territoriales dans
la nouvelle équipe gouvernementale allait déjà dans le sens
de l’apaisement, ce long déplacement loin de Paris, dans
des zones petites villes se veut
l’acte 2 de cette séquence. Il
en faudra néanmoins beaucoup plus pour restaurer un
lien de confiance fracturé alors
que LREM a dramatiquement
besoin d’ancrages dans les territoires en vue des échéances
électorales de 2020 et 2021…
Le retour du « en même
temps »… À six mois d’un
scrutin européen dont l’enjeu
sera capital, tant au niveau
continental que national, Emmanuel Macron endosse de
nouveau le costume de candidat. Pour séduire, il tente
donc de rééditer la recette
gagnante de 2017 et le « en
même temps » fait son grand
retour dans le discours prési-

dentiel. On l’a ainsi entendu
critiquer le fonctionnement
actuel d’une Europe « qui ne
protège pas assez les salariés » afin d’essayer de se
réconcilier avec l’électorat
de gauche, tout en tenant un
discours de fermeté sur les
migrants pour ne pas froisser
l’électorat de droite. Un perpétuel exercice d’équilibriste
qui devra, à un moment ou un
autre déboucher sur des décisions concrètes sous peine de
ne contenter personne et de
fâcher tout le monde. Si malgré ses difficultés actuelles et
sa chute spectaculaire dans les
sondages, Emmanuel Macron
peut se rassurer en voyant
que les partis d’opposition
n’arrivent pas, pour l’instant,
à capitaliser sur ses faiblesses,
cela n’aura qu’un temps. Dès
lors, toutes les mises en scènes
et les dramatisations risquent
d’être bien insuffisantes… ■
Stanislas LEHMANN

L'invité de la semaine
PAUL CRETIN
Rencontre avec le vice-président de la délégation de Franche-Comté du Secours Catholique pour le Jura, qui vient, ce mercredi, de
rendre public son rapport statistique annuel. Alarmant, comme toujours…
Paul Cretin, vous êtes vice-président de la délégation de FrancheComté du Secours Catholique pour
le Jura. En quoi consistent vos missions ?
C'est de vivre la rencontre, l’entraide
et la joie de la fraternité, de travailler à renforcer les capacités de tous
à agir pour que chacun accède à des
conditions de vie digne. Nous voulons aussi lutter contre les causes de
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion
en proposant des alternatives au service du bien commun.
Nous voulons vivre des valeurs fortes.
La confiance, c’est-à-dire croire et espérer en chaque personne et valoriser
ses capacités. L’engagement est aussi
essentiel, c’est se mettre au service,
recevoir et donner.
C’est agir pour la justice. La fraternité
définie comme respect, affection, entraide et joie d’être ensemble.
Vous faites aussi montre d'une certaine dimension "spirituelle"...
La manière d’agir du Secours Catholique, c’est d’abord d'être avec les
personnes qui vivent la pauvreté.

Nous voulons effectivement porter
attention à la dimension spirituelle de
chacun, quelle qu’elle soit. Prendre le
temps de la relation, inscrire nos actions dans la durée et en partenariat
sont aussi des principes qui guident
notre action.

Les femmes sont majoritaires au sein
des accueils et sont pour 44 % âgées
de moins de 39 ans. Plus de la moitié des enfants au sein des familles
rencontrées ont moins de 11 ans.
L’extrême pauvreté touche ainsi des

"L’extrême pauvreté touche
des familles entières".
Quelles évolutions majeures notezvous quant aux chiffres 2018 par
rapport aux années précédentes ?
Les situations rencontrées dans le
Jura sont en augmentation de 30,4%.
Dans le détail, le niveau de vie médian
s'établit à 673€ par mois. 21% des familles vivent dans des logements précaires. 59% des personnes accueillies
sont des familles avec enfants. Toutefois on constate une augmentation
(+6%) de personnes seules. Presque
une personne sur deux sont des inactifs (étudiants, inaptes compte tenu
de leur santé, retraité, au foyer ou
marginalisés). 85% des familles sont
sous le seuil de pauvreté et 70% sous
celui de très grande pauvreté.

familles entières. Elles viennent pour
64% pour être écoutées et non pour
une aide alimentaire en diminution
de 12% La part des adultes de nationalité française est en augmentation
et celle des personnes étrangères en
diminution (-5%).
En 2017, 10% de plus des familles
ou personnes vivant uniquement de
transferts sociaux et 5% de plus des
familles ou personnes cumulant revenus de travail et transferts sociaux ont
été rencontrées.
Ce sont les dépenses liées au logement qui génèrent le plus d’impayés.
37% des ménages accueillis ont des
impayés de loyer et 49% des impayés
d’énergie.

EPARGNE : ET SI VOUS ACHETIEZ DE L’OR ?

en permanence. Il ne nécessite pas d’emprunt
ou d’apport personnel important et peut bénéficier à la revente d’une fiscalité avantageuse.
Dans ma boutique, vous pouvez acheter de l’or
avec 50€ !
Avec le cours de l’or qui monte et qui descend, quand conseillez-vous de revendre le
capital acquis ?

Bonjour Matthieu, vous tenez la boutique OR
EN CASH de Lons-le-Saunier. Expliquez-nous
l’or d’investissement et votre métier.
Lorsqu’on épargne dans l’or, l’enrichissement
n’est pas une finalité. L’or d’investissement
permet de se constituer une réserve en cas
de besoin. En tant qu’expert en vente d’or, je
conseille mes clients en fonction de leurs projets
et de leur budget. Je propose un large choix de
pièces à la vente : 20 Francs Marianne Coq, 20
Francs Napoléon, 50 pesos, Krugerrand et aussi
des lingots de 1 gramme à 1 kilo.
L’or est donc un moyen d’épargner comme
les autres ?
Oui bien sûr ! On imagine souvent qu’il faut avoir
des moyens importants pour acheter de l’or,
mais en petites quantités, c’est abordable. L’or
d’investissement n’a pas de fiscalité à l’achat,
pas de fiscalité de détention et il est disponible

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

proposez-vous

Le Secours Catholique a mené en
2018 une enquête auprès des français sur leur approche de la protection sociale. Les personnes interrogées ont affirmé leur attachement aux
principes fondamentaux de solidarité
et d’universalité. Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer notre système
de protection sociale pour qu’il réponde aux évolutions de la pauvreté
et qu’il n’oublie personne.
Les données de ces études comme
le recueil des attentes des personnes
vivant des situations de précarité permettent au Secours Catholique de
formuler des propositions en adéquation avec la situation réelle des personnes et de leurs besoins.
Pour l’association il est nécessaire
que le triptyque suivant soit respecté
afin que les personnes puissent vivre
dignement et sortir de la grande pauvreté : un revenu minimum garanti à
850 €, un référent de parcours qui les
accompagne dans leurs démarches,
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Depuis 6 500 ans l’or sert d’étalon ou de refuge et prend régulièrement de la valeur. C’est une
question de temps, il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour en acheter.

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

Quelles solutions
pour y remédier ?

REVETEMENTS

COMTOIS

revetementscomtois@gmail.com

Paul Cretin, vice-président
de la délégation de Franche-Comté du
Secours Catholique pour le Jura.

un emploi ou une activité économiquement et socialement reconnue
pour tous.
« On apprend des personnes
pauvres : ce sont elles qui ont la réponse » a affirmé le Président de la
République lors du lancement de la
stratégie de lutte contre la pauvreté.
« L’essentiel est dans le changement
de regard et de discours sur les personnes vivant la précarité, écrit Véronique Fayet, Présidente nationale du
Secours Catholique Caritas France. «
Si nous pouvons vraiment construire
avec eux, alors oui, l’ambition annoncée par le Président de la République d’éradiquer la grande pauvreté en une génération peut devenir
réalité » ■

Expo 600m 2

REGIONALE DE
CHAUFFE
L’esprit

déco

OR EN CASH
11 avenue Thurel
LONS-LE-SAUNIER
03 84 43 34 71

o
m
o
r
p
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

www.orencash.fr

Lundi 14h-18h
Mardi au vendredi 9h15-12h/14h-18h
Samedi 9h15-12h

regionaledechauffe@gmail.com

RC

Quels conseils donneriez-vous aux personnes
souhaitant acheter de l’or ?
Je leur conseille de se rendre chez un professionnel pour bénéficier des meilleurs conseils
sur la fiscalité, la transmission, les garanties et
le service. Or en Cash étant numéro 1 français
de l’achat d’or, nous accordons autant d’importance à conseiller nos clients sur la vente d’or
d’investissement.

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

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

03 84 44 47 00
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Editorial

Vie locale

PREMIÈRE FOIS
Il est des rencontres qui frappent.
Qui bousculent les perceptions.
Qui ouvrent une nouvelle acuité,
Qui permettent que l'on se rattrape

LONS

PIERRE DAUBIÉ :
"ETRE PRÉSENT ET À L'ÉCOUTE DES AUTRES"
Élève de CM2 à l'école Jean-Jacques Rousseau, Pierre Daubié entame sa troisième année au sein du conseil municipal des
enfants de Lons-le-Saunier, mais avec, cette fois-ci, la fonction de maire, puisqu'il a été élu, vendredi 19 octobre, premier
édile par les jeunes citoyens. Rencontre.

À quelques instants supposés,
De naturelle conciliation.
Où, semble-t-il, nos radiations,
Inciteraient à s'exalter.

Pierre, qu'est-ce qui t'a donné

polluée, en ramassant les papiers

envie de te présenter à l'élec-

par exemple.

tion de maire du conseil munici-

Il y a des notions qui m'échappent,
De notre hasardeuse conjonction.
De cet épanchement hormonal,
Où dansent les souvenirs d'enfance.
La révélation des sens, l'espérance,
La vie et son grand tourbillon.
Forme de réappropriation,
D'une quête commune vers l'idéal.
Il est des soirs, où j'imagine,
M'accomplir vers des choses nouvelles.
Que pulse et parvienne dans nos veines,
Spontanément l'adrénaline.
Qu'entre toi et moi étincelle,
Cette précieuse connexion des âmes.
En s'épargnant des mélodrames
Et des disputes habituelles

Il y a aussi des choses de prévues

pal des enfants ?

comme le festival "Rendez-vous

Ma sœur faisait partie du conseil

de l'aventure" où les enfants du

et a été maire il y a trois ans. Ça

conseil choisissent cinq films, les

m'a décidé à y aller, j'ai compris

regardent et élisent leur coup de

ce que c'était et ça m'a aidé à sa-

coeur. Le film est ensuite diffusé à

voir si je voulais me présenter ou

tout le monde au cinéma Méga-

pas. C'est ma troisième année au

rama à tarif réduit. En décembre,

conseil, je me suis dit pourquoi

il y aura les colis de l'année dis-

pas essayer. Et voilà !

tribués aux personnes âgées, on

Quel est le rôle du maire du

partagera un goûter avec eux. Au

conseil municipal des enfants ?

niveau sport, le conseil rencon-

Il faut être plus présent pendant

commune et celles du centre aéré

les commissions, les conseils

pour le rallye sports qui a lieu au

municipaux. Je dois être pré-

stade municipal de Lons et pen-

sent pour les autres conseil-

dant lequel on peut venir décou-

trera les personnes de la maison

lers, aux commémorations, aux

Pierre Daubié, maire du conseil municipal des enfants.

vrir différents sports.

inaugurations des projets votés

Qui font autour d'elles, tant de mal.
C'est tout cela dont je ne veux plus.
Les non-dits, les sous-entendus,

par le conseil, et être à l'écoute

Peux-tu en dire davantage sur

et animation, comme le mur

des autres. Jacques Pélissard, le

les projets en cours ?

d'expression (lire encadré ci-des-

m'a dit qu'il fallait que je profite

Il y a des projets déjà commen-

ville t'en auras pas 1 000" pour

d'être maire et s'investir.

cés avec la commission culture

qu'elle soit plus propre et moins

maire de Lons, m'a encouragé, il

Un ordinaire bien trop bancal,
Pour qu'il ne vaille d'être vécu.
Il faut qu'oeuvrent la vibration,
Le rapprochement, la déraison,
De manière simple mais entretenue.

sous) et le projet "Respecte ta

Le prochain conseil municipal

des enfants aura lieu le vendredi 16 novembre. ■

V. D.

Un espace d'expression pour les citoyens de demain
Créé en 2012 à l'initiative du maire de Lons-

sant trois représentants. "Le but du conseil

sion d'une escapade parisienne, en mars

le-Saunier, Jacques Pélissard, le conseil mu-

est de soutenir les enfants, ce sont eux qui

2016. Cette année, un mur d'expression de

nicipal des enfants (CME) a pour but de faire

sont à l'initiative des projets", rappelle Elo-

2,20m x 3m, sur lequel chaque enfants pour-

participer les jeunes citoyens à la vie civique

die Lavos, en service civique à la mairie de

ra dessiner, devrait voir le jour dans le parc

de la cité lédonnienne. Elus pour trois ans,

Lons et œuvrant à la gestion du CME aux cô-

des Bains, de même que la pose, à l'entrée

Juste quelques instants supposés,

les 27 conseillers de cette instance rattachée

tés de Delphine Guyot, directrice du centre

du stade municipal, d'une plaque chewing-

De naturelle conciliation.

au centre communal d'action sociale (CCAS)

de loisirs de Montciel.

gum fabriquée en matière recyclée et dotée

Où, semble-t-il, nos radiations,

sont issus des classes de CE2, CM1 et CM2

Depuis son instauration, le conseil municipal

d'un papier spécialement conçu pour re-

Inciteraient à s'exalter.

des neuf écoles publiques et privées de la

des enfants a permis aux jeunes Lédoniens

cueillir les petites boules de gomme et ainsi

ville. Chaque établissement scolaire fournis-

de découvrir l'Assemblée nationale à l'occa-

éviter qu'elles ne finissent par terre. ■

Il est des rencontres qui frappent.
Qui bousculent nos contradictions.
Pendant lesquelles on voit passer,
Un itinéraire, des étapes,

Cyril KEMPFER

7AN0S
ÇA SE FÊTE

!

LE MOIS

l’élégance
% française

100

pour tous les budgets

Laurence et Claude

18, rue Lecourbe - LONS - 03 84 24 97 17
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Communiqué de la députée

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS DE DANIELLE BRULEBOIS,
DÉPUTÉE DU JURA
Les Jurassiens l’ont élue députée en mai 2017. Elle partage son temps entre sa circonscription et l’Assemblée nationale où, élue membre du
bureau, elle est au cœur des décisions qui se prennent au Palais Bourbon.

UNE ELUE PRESENTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Danielle Brulebois fait remonter au mieux les attentes des Jurassiens. Un exemple concret : elle est
intervenue récemment auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation et auprès de l’Assemblée
dans un rapport sur la prévention des risques dont
elle a la charge pour demander des moyens pour
la lutte contre la pyrale du buis, papillon qui provoque des dommages considérables dans le Jura.
Danielle Brulebois aime recevoir des Jurassiens à
l’Assemblée nationale. Elle a déjà reçu des écoles,
des lycées et récemment la fédération régionale des
coopératives viticoles.

Sur les projets de loi
en discussion, elle
s’investit beaucoup
en proposant des
amendements
et
en travaillant avec
les ministères, par
exemple en matière
de fiscalité agricole
et pour l’allègement
renforcé des charges dès 2019 y compris pour
la filière viticulture ou pour l’épargne de précaution. Ainsi pour le projet de loi « pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et pour une alimentation saine », elle a été
à l’origine d’un amendement qui a pour but de
rendre obligatoire la transparence sur l’origine
des produits et la façon de les cuisiner en les affichant par des logos sur les menus de la restauration collective.

Un sujet qui lui tient à cœur : l’éducation et la
formation. Danielle Brulebois s’est fortement impliquée dans le projet de loi Avenir professionnel
par le biais d’interventions auprès du gouvernement et d’un amendement pour que les écoles
de production soient enfin reconnues. Elle a aussi soulevé la nécessité de suivre annuellement la
situation des petits CFA et celle de lever les freins
pour développer l’apprentissage dans les collectivités

EN CIRCONSCRIPTION, UNE ELUE DE TERRAIN
Danielle Brulebois l’a montré depuis le début de son
mandat : la santé est pour
elle un enjeu prioritaire.
L’élue se mobilise pour la
défense de l’offre de soins
et la prise en charge des
personnes âgées dépendantes.
Concrètement
elle a obtenu du cabinet
de la Ministre des garanties de financement pour
nos hôpitaux malgré leur
situation financière très dégradée. Elle a aussi soutenu la profession d’infirmier
pour qu’elle soit réintégrée dans la liste des métiers en tension avec la valorisation qu’elle mérite.

Inscrire les entreprises
dans un avenir durable est
un des nombreux objectifs
qu’elle a défendu avec le
gouvernement au cours de
la loi « plan d’action pour
la croissance et la transformation des entreprises »
(PACTE).
Elle est attentive aux demandes des entreprises
qu’elle visite régulièrement.

UNE ELUE A L’ECOUTE DE TOUS
Chaque semaine, Danielle Brulebois est présente aux côtés
des Élus, des entreprises des
associations, des citoyens qui la
sollicitent. Elle était récemment
aux côtés des agriculteurs victimes de la sécheresse. L’élue
(ou ses collaborateurs) reçoit
toute personne le souhaitant à
sa permanence parlementaire au
centre-ville de Lons-le-Saunier du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h et le vendredi de 9 h
à 12 h. La députée tient aussi des
permanences dans les cantons.

Danielle Brulebois soutient
activement les associations,
elle a beaucoup travaillé à
la mise en place cette année
du FDVA, nouveau fonds
pour le développement de
la vie associative. Lors des visites ministérielles, la députée met en avant les atouts
du département. Elle a reçu
dernièrement le Ministre de
l’Education nationale Jean
Michel Blanquer.

CONTACT

Secrétariat : 03 84 24 74 95,
danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr
Retrouvez ses travaux de parlementaire et ses interventions sur son site internet : www.daniellebrulebois.fr
— 7 —
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LONS

ENORME SUCCÉS POUR LA CHASSE AU TRÉSOR D'HALLOWEEN
Le succès a dépassé les espérances des organisateurs pour cette première chasse au trésor d'Halloween encadrée par les services animation et les commerçants du centre
ville de Lons le Saunier le 31 octobre. La longue file d'attente qui s'étirait pour les inscriptions était le témoin de l'engouement de la population pour cette sympathique
manifestation.

La salle du Carcom s'est révélée trop petite

Maman sorcière et ses deux petits

. .

L'heureux gagnant de la PS4

Il était à peine 14h00 que la
place du 11 novembre était envahie par les sorcières, zombis,
vampires et autres créatures
maléfiques sorties du fond des
âges. Il fallait le mériter par une
longue attente, ce précieux sésame, qui sous forme de questionnaire permettait tout au
long de la quête de découvrir
ou redécouvrir les mystères du
centre ville, en répondant aux
énigmes qui étaient posées.
Les nombreux jeteurs(ses) de
sort ne se sont fait aucun quartier et la lutte a été féroce pour
essayer de gagner les nom-

breux lots offerts par la ville
et les 23 commerçants participants. Le Graal étant la PS4
offerte à celle ou à celui réunissant le plus grand nombre de
points !
Les lions de la Place de la Liberté...
Les 500 bulletins se sont révélés à peine suffisants, bien que
les participants aient beaucoup
joué en famille ou en groupe.
Les 38 questions posées ont
permis aux joueurs d'en apprendre plus sur leur ville et

RUGBY
CHAMPIONNAT
DE FRANCE FÉDÉRALE 3
POULE 4
Stade Dumas à Lons le Saunier

CS LONS LE SAUNIER

Dimanche
re
18 novemb
2018
Entrée 6€

reçoit

COUCHES

Lever de rideau à 13h30
Equipe ”A” à 15h00

Repas supporters
Réservation au

03 84 24 03 75
agné

Cerclé c’est g

ce
Gagnez 1 palina match
h
pour le proc
à domicile à retirer
La place est
à HEBDO39 dredi
avant le ven
à midi
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de chercher dans les 23 commerces participant l'objet mystérieux caché dans la vitrine.
Saviez vous par exemple que
les lions de la Place de la Liberté sont des faux ou plus exactement des copies, et que les
originaux sont autour de la fontaine en face de l'Hôtel Dieu ?
Une première suivie de beaucoup d'autres
Affluence également dans la
salle du Carcom qui se révélait
trop petite Dès 18h00, la foule
se pressait pour assister à la

Sorcières en tous genres

remise des lots. Remise un peu
retardée vu le nombre de bulletins à contrôler.
Ce n'est que vers 19h00 que la
PS4 a pu être remis à l'heureux
élu. A remarquer que l'animation avait était confié à l'orchestre lédonien " les Mauvais
Garçons " ainsi qu'à un magicien. Delphine, la maquilleuse
a été quant à elle largement
sollicitée.
Gageons que cette première
sera suivie de beaucoup
d'autres. ■
J-M.F.

Petit monstre deviendra grand

Vie locale
Par Gérard BOUVIER

Grands mots...
Grands remèdes...

LONS / REGION

INAUGURATION DE LA ZONE HUMIDE DU SOLVANT
L'inauguration de la zone humide du Solvant est la résultante d'un contrat pluriannuel passé entre l''Agence de l'eau et la
ville de Lons le Saunier. Le solvant a été identifié au sein de ce contrat pour faire l'objet de travaux de restauration des milieux
aquatiques. L'inauguration a eu lieu dernièrement..

FAIRE CACA
Ne tournons pas autour du pot ! Faire caca
sans être vu est une préoccupation très ancienne de l’homme. Et de la femme aussi.
S’en affranchir est bien culotté et expose à
bien des désagréments.
On croit parfois que Vespasien fut l’inventeur inspiré de l’édicule qui porte son nom.
Grand Dieu non ! Il ne fit que créer un impôt
sur la collecte des urines, source d’un ammoniac de qualité utile aux teinturiers.
La cueillette publique d’une urine de caractère et calibrée, ignorant les flottements des
millésimes, autorisait ce juteux commerce.
Moqué, il se défendit en disant « pecunia
non olet », « l’argent n’a pas d’odeur »,
axiome jamais pris en défaut depuis.
Il eut -gloire lui soit rendue ! - cette inspiration de concevoir cette solution propice
pour faire son beurre avec le pipi-caca de
ses contemporains. C’était un grand pas en
avant. Du pied gauche. Et ça lui porta bonheur puisque l’histoire a retenu son nom !
On dit que l’intestin est notre deuxième cerveau. Mais le boyau ne doit pas faire de
l’ombre au premier dont les productions répétées ne méritent pas de rester au bord du
chemin. Car notre premier cerveau produit
lui aussi des déchets nauséabonds et des
invendus non recyclables.
À Rome, les latrines étaient des lieux publics
et un prétexte de rendez-vous.
Elles sont donc, du même coup, les ancêtres
des réseaux sociaux point de rencontre et
pompe aspirante de bien des commentaires siphonnés.
Gardons-nous d’oublier les lettres anonymes
timbrées, comme en reçoit parfois cette
modeste rubrique, qui sont à l’image du
caca posté au fond des bois.
C’est ce que je voulais vous faire sentir et
vous faire toucher du doigt aujourd’hui. ■

Des explications bienvenues

Ecla a souhaité mettre en oeuvre
des actions permettant de reconquérir des milleux propices au
développement de la biodiversité.
En partenariat avec Jura Nature
Environnement, un site totalement
imperméabilisé et souillé a été
identifié comme fort potentiel pour
la restauration d'une zone humide
et la préservation durable du ruisseau de Solvant.
Ce site présente un attrait pédagogique du fait de son accessibilité
par un grand nombre de Lédoniens
et sa proximité avec avec le camping de la Marjorie. Par ailleurs, le
Plan Local d'Urbanisme de la commune avait identifié des enjeux de
coulée verte le long du Solvant.

Une remarquable coopération
entre ECLA, la ville, JNE, et
l'agence de l'eau
Sur place, le président d'ECLA, Patrick Elvezi a déclaré :
"Nous sommes sur un site particulier pour une opération particulière.
C'est le résultat d'un travail engagé
depuis queques années et d'un
partenariat entre la ville, l'agglomération, Jura Nature Environnement
et l'Agence de l'eau qui,a financé
80% du coût des travaux. En très
peu de temps, on a vu la biodiversité regagner du terrain. on parle
maintenant du vallon du Solvant,
ce qui est évocateur et poétique..."

Un lieu déjà recolonisé par la
faune et la flore...
Ce sont ensuite Olivier Martin,
directeur adjoint aux services techniques et Vincent Dams de JNE qui
ont pris la parole.
Le premier pour évoquer l'historique de ce terrain qui, de zone de
déchets et ensuite zone destinée
à accueillir les gens du voyage, a
finalement abouti à ce projet maintenant réalisé de zone humide. Il
a insisté sur le fait que le prélèvement de plus de 400 m3 de terre
s'est fait dans le respect absolu de
l'environnement avec un contrôle
pour quantifier le degré de pollution.

Vincent Doms quant à lui a relevé
la réussite de ce projet puisque la
faune et la flore ont déjà récupéré
leur droit avec même une recolonisation de certaines espèces,
comme par exemple une dizaine
d'espèces de libellules ou encore le
cuivré des marais ( papillon protégé
au niveau européen ).
Son propos était également axé
sur le lien avec les habitants qui
doivent être "acteurs du territoire
sur ce lieu de convivialité qui doit
vivre avec les habitants pour un
développement durable.".
Gageons que cette zone deviendra
un lieu de promenade incontournable pour les Lédoniens. ■

LA FIN DU DERNIER TGV GRANDE DISTANCE À LONS ?
Le TGV Strasbourg-Lyon-Marseille sera supprimé pour 3 ans (ou pour toujours selon l'A.P.V.F.J ) à compter du 9 décembre.
L’Association pour la promotion
des voies ferrées jurassiennes
(A.P.V.F.J.) invite à la mobilisation
générale en gare de Lons-Le-Saunier, le samedi 17 novembre à
15 h. Un jour qui sera aussi marqué par la colère des automobilistes contre l’augmentation
permanente des taxes sur le carburant (en particulier le diesel).
Du côté des trains, l’avenir s’annonce sombre si rien ne bouge.

En effet selon l’A.P.V.F.J., « La
SNCF a décidé de supprimer
dès le 9 décembre le TGV aller
et retour Strasbourg-Lyon-Marseille. Ce TGV, qui circule depuis
2004, est le dernier train longue
distance passant par Lons-leSaunier et Besançon, et un TGV
Duplex presque toujours plein !
Pour la SNCF, ce TGV ne serait
pas justifié car il ne circulerait pas
sur une ligne à grande vitesse.
Or, sur une distance de 800 km,

Garantie
décennale

il emprunte 450 km de lignes à
grande vitesse (LGV). En outre,
en passant par Lons-le-Saunier et
Bourg-en-Bresse et la ligne dite
« du Revermont », il ne met que
6 minutes de plus (6 h 03 au lieu
de 5 h 57) que s’il passait par Dijon en empruntant 53 km supplémentaires de LGV ».
Mais selon René Dutruel, membre
de l’APVFJ, le prétexte majeur
tient dans les lourds travaux de

rénovation engagés en gare de
Lyon Part-Dieu (3 ans). Selon la
SNCF, le TGV serait par la suite
rétabli, mais il en doute fort. « Le
Jura ne veut pas devenir une réserve d’Indiens à l’écart des courants de circulation » conclut-il.
Contact :
06 18 17 97 92
06 76 63 11 14. ■
S.H.

Nouveau

Fabrication
39 l’Etoile

S.46

Des mares jamais asséchées

La passion du bois

Maisons et chalets bois en madriers
Norme RT 2012
Constructions sur-mesure
Kit en auto-construction ou monté
Livraison et intervention
CERTIFIÉ 160057
sur toute la France
de l’habitat
295 route de Robinet - 39570 l’Etoile - 03 84 47 64 13
Présent sur le salon
mbre
chaletsboisson@cboisson.fr - www.chalets-boisson.fr
les 23, 24 et 25 nove
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Carport
Pool
house
Auvent
Chalets et Maisons Bois Boisson

Vie locale

TRIANGLE D'OR

HOMMAGE AU « GRAND PERNET »
À SALINS-LES-BAINS

POLIGNY :
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, un hommage était rendu au cimetière de Salins-Bracon,
en présence des pompiers, gendarmes, élus
locaux et nationaux, aux combattants morts au
champ d’honneur pour les uns et dans leurs actes
de résistance pour les autres. A cette occasion
Georges Caire, décoré de la Légion d’Honneur
en septembre 2015, a dressé un portrait émouvant de Marcel Pernet, -le Grand Pernet, surnom
dû à sa haute taille et très mince- acteur important de la résistance salinoise durant l’occupation.
Une grande manifestation est prévue en 2020
avec film, témoignages, récits, et exposition pour
mettre en valeur tous ces salinois de l’ombre. ■

Lundi 5 novembre, 90e jour avant la 22e Percée du Vin Jaune, le maire Dominique Bonnet et le président de la Percée Philippe Noir,
entourés d’élus, de quelques polinois, et des
petites mains de l’Ehpad étaient réunis sur le
rond-point Grimont Sud –point stratégique
puisqu’aucun automobiliste entrant ou sortant
de Poligny ne peut l’éviter- pour l’inauguration
du compte à rebours qui va décompter les
jours restants jusqu’au dernier soit le 2 février.
Conçu par la commission décoration de la Percée, et pour rester dans le thème du vin, ce
compte à rebours a été assemblée avec les
morceaux d’un tonneau de l’église des Jacobins… ■

O.R.

Une assistance nombreuse au cimetière de Salins.

O.R.

LES PETITES
MAINS S'ACTIVENT...
POLIGNY
:
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

PROGRAMME AUTOMNE-HIVER À LA
SALINE ROYALE
Présentation officielle par Hubert Tassy.
Hubert Tassy, directeur de
l'établissement, a récemment
convié la presse et les acteurs
de la vie touristique et culturelle à un point d'information
sur la saison automne-hiver
2018. Depuis quelques années, en effet, la direction met
un point d'honneur à ouvrir les
portes de la Saline Royale et
à communiquer, tant avec le
public qu'avec les médias ou
les partenaires économiques.
Pour résumer un programme
très riche et sur lequel nous
reviendrons dans les semaines
à venir, c'est terminé pour
"Les Panoramas 2100" de Luc
Schuiten et pour le Festival des
jardins, "Luc Schuiten côté jardins".
En collaboration avec la cité
des sciences et de l'industrie, le public pourra s'infor-

Ambiance conviviale à l'atelier déco.

Il y a de l’animation dans les ateliers décoration de la Percée où les petites mains confectionnent les unes des grains de raisins qui
assemblés formeront de superbes grappes et
viendront décorer les 5 km de rues polinoises ;

les 23 novembre et 1er décembre. Notons également le
retour des marchés de Noël,
les 24 et 25 novembre et 1 et 2
décembre. ■
C.C.

DEVENEZ "AMIS DE LA SALINE" !
Bénéficiez de l’entrée gratuite pendant une an-

Des abonnements au choix, solo 20 €, duo 40€,

née, d’informations régulières sur la saison cultu-

famille 50 €, bienfaiteur 100 € ou mécène 250€,

relle, de tarifs préférentiels pour les événements

sont proposés sur le site : http://www.saline-

organisés par la Saline...

royale.com. ■

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE
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.

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

Une seconde visite a été menée sur les épicéas
attaqués par le scolyte à la Promenade du Vigneron. Cette expertise un peu plus poussée a
confirmé que les huit arbres touchés n'étaient
plus en mesure d'être sauvés. Certains sont
déjà morts et pour les autres, leurs jours sont
désormais comptés. Il est même urgent de les
couper afin de ne pas contaminer d'autres épicéas ou résineux présents dans les alentours.
Lors d'une visite menée auprès des trois épicéas présents au sein du cimetière, le même
constat a été mené et eux aussi devront être
abattus. Découvrons le scolyte : c’est un petit
insecte xylophage de 2 à 7 mm, qui creuse des
galeries sous l’écorce des arbres et coupe ainsi la circulation de la sève. Le bois touché est
transformé en sciure entre l'écorce et le bois
tendre. En période normale, l’épicéa émet de
la résine pour lutter contre l’attaque des sco-

Petite bête mais gros dégâts.

lytes. Mais lorsque les arbres sont affaiblis par
la sécheresse comme cette année ou lorsque
les insectes sont trop nombreux, les épicéas
ne peuvent enrayer les attaques. Compte tenu
du changement climatique actuel et dans les
années à venir, ce phénomène risque bien de
se reproduire. ■
O.R.
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Joignable même le dimanche

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

® Véranda
® Pergola
® Portail
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS ! ® Porte de garage
31 Route de Dole—39380 OUNANS
® Fenêtre / Baie vitrée
® Volet battant / Volet roulant
® Store
® Moustiquaire

03 84 37 71 73

pour tout renseignement
appelez le
(de 8h à 20h)

O.R.

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13

au service de votre confort visuel

06 62 14 55 02

d’autres crochètent des bandes de tissus
découpés dans de vieux tee-shirts, destinés
à habiller des cercles de tonneaux. D’autres
encore préparent les cercles de tonneaux
récupérés à Voiteur et qui une fois habillés
serviront de ciel à la cour de la mairie. 50 à
60 personnes de toutes générations et d’horizons différents, sont à l’ouvrage trois fois par
semaine.
Quitte à faire des heures supplémentaires
toujours bénévolement bien sûr, chacun s’accorde à dire que tout sera terminé dans les
temps. ■

POLIGNY : LES ÉPICÉAS EN SURSIS
VONT ÊTRE ABATTUS

Hubert Tassy, directeur, au centre

mer, s'interroger, découvrir et
imaginer, grace à l'exposition
d'hiver "Le Froid", à partir du
23 novembre, au 22 avril 2019.
Ouverture le 23 novembre
de la patinoire, avec en point
d'orgue, deux soirées de gala,

Dominique Bonnet et Philippe Noir lancent le
compte à rebours.

certifié FSC
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SHOW MODE : COMME À LA « FASHION WEEK »
Champagnole est de nouveau devenue capitale de la mode, avec plus de 500 spectateurs bluffés par un défilé éblouissant.

Thibaut Royer et Romuald Bertrand, et les mannequins qu'ils ont habillés et coiffés.
Environ 70 mannequins d'un soir se sont prêtés au jeu. Photo : Léo Di Pasquale / Ville de Champagnole

Créatif, lumineux, sophistiqué,
éblouissant : les mots manquaient aux 500 spectateurs
venus assister au show mode
organisé à l’Oppidum le 3
novembre (quelques uns sont
d’ailleurs restés aux portes de
l’événement, faute de place).
Un défilé de couleurs, de matière et de sourires sur le thème
du cinéma a épaté la salle du
début à la fin, donnant au public un show aussi grisant qu’un
défilé professionnel : il n’y a
pas besoin d’aller à Paris pour
voir de tels spectacles... Près
de 3 mois de travail ont été
nécessaires pour en arriver là
a confié Catherine David-Rousseau, conseillère municipale de

Champagnole déléguée à l’animation.
A commencer par les quatre
commerçants Champagnolais
qui ont joliment mis en scène
leurs collections automne-hiver :
Adéquat (la boutique « branchée » dédiée aux vêtements
hommes) ; Chic et Charme
(vêtements femme) ; La mode
selon Pam (vêtements femme) ;
Histoires de mômes (vêtements
enfants de 0 à 20 ans).
Chaque commerçant s’est
beaucoup investi pour sélectionner des vêtements sport,
habillé ou décontracté et pour
les adapter aux 70 mannequins
d’un soir. Des mannequins qui
n’étaient souvent autre que de

fidèles clients ou des amis qui
ont su vaincre le trac. Un des
mannequins a toutefois créé
la surprise, puisqu’il n’était
autre que David Dussouillez,
premier et élégant adjoint au
maire de Champagnole. Le
show mode s’est illustré par le
souci du détail : des pieds à
la tête tout devait être nickel,
l’occasion de souligner le gros
travail réalisé pour le maquillage (institut Grain de Beauté)
et la coiffure (salons Hair Cut
Village, Sympatif, Hérisson coiffure et Homedam).
Des robes de soie très glamour
«Un travail de l’ombre, dans les

coulisses » a expliqué Thibaut
Royer, coiffeur à Homedam.
D’où une mise en scène de 23
minutes pour le bouquet final
où il a partagé la vedette avec
son complice, l’artisan couturier créateur Romuald Bertrand.
« Cette année, j’ai réalisé en
direct la coiffure du dernier
mannequin, qui a défilé en
rode de mariée ». Une coiffure
sophistiquée agrémentée de
fleurs blanches pour rehausser
la magnificence de la robe élaborée elle aussi en direct par
Romuald Bertrand.
Le talentueux couturier dolois a
utilisé par moins de 12 mètres
de tissu thaïlandais et des fleurs
pour réaliser cette robe de mariée hors-norme : « J’ai voulu

offrir une belle surprise au
public, lui faire plaisir. J’ai également dévoilé les robes que
j’ai créées lors d’une « fashion
expedition » en Thaïlande ».
Des robes de soie somptueuse,
alliant glamour et raffinement,
deux mots que le couturier
prodige a aussi conjugué pour
habiller entre autres Camille
Cerf (Miss France 2015,) pour
la robe qui représenta la France
à l’élection de Miss Univers à
Miami le 25 Janvier 2015.
Les services techniques de la
ville (dirigés par Flavien Delfau)
ont eux aussi réalisé une performance en transformant l’Oppidum (en l’espace d’une nuit,
puisqu’il accueillait la veille
au soir le concert de Hyphen-

Hyphen) en une vraie scène de
cinéma a aussi souligné Catherine David-Rousseau.
Marylin Monroe et Brigitte
Bardot y ont d’ailleurs fait une
apparition, tandis que des clips
réalisés chez les commerçants
ont fait des clins d’œil à James
Bond ou Charlie Chaplin.
Avec cette équipe de choc, nul
doute que le prochain show en
mai-juin 2019 éblouira de nouveau ses spectateurs, en extérieur cette fois. Le tout pour la
bonne cause, puisque les bénéfices du show du 3 octobre
ont été reversés à l’Association
Française des Malades de la
Thyroïde (AFMT), présidée par
Chantal Garnier. ■
S.H.
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4L TROPHY :
DEUX FEMMES EN PISTE

LE TOUR DES COMMÈRES RAFRAICHISSANT

Elisa et Alice Gindre, de Mont-sur-Monnet, se préparent pour le
plus grand raid humanitaire d’Europe en direction du Maroc.
6.000 km de Biarritz à Marrakech,
des plages de sable du pays basque
aux dunes de la brousse marocaine :
Elisa et Alice Gindre se préparent à
vivre une aventure hors de commun
du 21 février au 3 mars au volant de
leur 4L. Elles qui avouent ne « rien
connaitre à la mécanique » vont se
former pour pouvoir assurer les réparations de base, tandis qu’elles ont
collecté par ailleurs des fournitures
scolaires (cahiers, crayons, feuilles ou
encore affaires de sport) qu’elles distribueront à des écoliers marocains,
une fois arrivées à bon port.
« C’est cette double dimension, aventurière et humanitaire qui nous a attiré »
confie Elisa Gindre, 20 ans. Les deux
sœurs ont organisé le 27 octobre à
Monnet la Ville un repas morbiflette
avec pas moins de 120 convives,
et ont retiré un bénéfice d’environ 2.000 € grâce à l’aide de nombreuses entreprises locales qui leur
ont offert divers mets. Les sœurs
Gindre ont également réuni l’aide
d’une dizaine de sponsors (dont le
département du Jura et la commune

Après l’interminable « été indien »,
le Tour des Commères s’est déroulé
à Sirod le 28 octobre dans un froid
glacial. Le trail de 25 km du matin a
vu sa fréquentation baisser un peu,
mais les autres parcours (6 et 11 km,
courses enfants) ont réussi l’exploit de
se maintenir à peu près par rapport à
l’an dernier. Il faut dire qu’entre Château-Vilain, les Commères et la Roche
Sarrazin « la course est belle » comme
l’a décrit J.P. Zach, président de « Sirod
of course ». 630 participants (au total)
en ont profité, dont 148 pour le trail de
25 km (et 1000 mètres de dénivelé).
Un trail remporté par Josselin
Aberlenc, un sapeur-pompier venu de
Saône et Loire qui s’impose devant le

jurassienne Sandrine Dumont. J.P Zach
a tiré son chapeau à la centaine de bénévoles issus en majorité de Sirod qui
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
« animer le village ».
Les résultats :

Les traileurs n'ont pas eu chaud.

Jurassien Ivan Bourgeois (Lons Athlé
39). Chez les femmes, Mélina ClercGrosjean (Team Run Besançon Kiwami)
gagne à nouveau l’épreuve, devant le

Champagnole, en bref...
• Don du sang
Les soeurs Gindre préparent leur 4L à
affronter les dunes de sable marocaines.

de Mont-sur-Monnet), mais il leur
en manque encore quelques-uns
pour boucler un budget conséquent.
Outre l’achat de la voiture équipée
(3500 €) à des concurrentes de l’an
dernier, les jeunes femmes doivent
avancer 3000 € pour leur inscription.
A bons entendeurs…■
S.H.

Le mercredi 14 novembre de 16h à 19h au Collège de
Nozeroy. Contact : www.dondusang.net
• Jeudi dansant
Le 15 novembre à partir de 14h30 à l’Oppidum à Champagnole. Entrée : 10 €. Orchestre : musette Hippolyte.
Contact : 06 30 31 23 70
• Concert radio
Enregistrement de l’émission radiophonique » c’est la
faute à l’accordéon » vendredi 16 novembre, à partir de
20h à l’Oppidum de Champagnole avec Karen Neuville et
Champ’Accordéon. Entrée libre. Repas choucroute (12 €)
possible sur réservation : club de rugby 06 43 89 83 29.

— 12 —

1. Josselin Aberlenc 1h56’34’’ 2. Ivan
Bourgeois 1h57’19’’ 3. Jean-Paul
Bourgeois 1h58’37’’ 4. Valentin Vandelle 1h59’05’’ ; 5. Cédric Bouillet en
1h59’35’’ 1ère féminine Mélina ClercGrosjean 2h12’05’’ 2. Sandrine Dumont
2h21’39’’ 3. Anaïs Labalec 2h24’08’’.
Contact :
www.tour-des-commeres-sirod.fr ■

S.H.

• Fondue dansante
Le samedi 17 novembre à 19h30 à la salle des fêtes de
Foncine le Haut. Bal à partir de 23h30 avec "Les Snail's".
20 € (adulte), 8 € (enfant). Sur réservation. Tél. : 06 72 67 66
14 / 06 33 28 40 72
• Stage de chant
Week-end chantant par la Tarentelle les samedi 17 et dimanche 18 novembre à Ney (Briska). Ouvert aux non-choristes. 50 ou 60 €. Contact 06 87 58 07 08 (après 18h) ou
03 84 52 36 63 (après 18h).
• Loto
Loto du don du sang le dimanche 18 novembre à l’Oppidum de Champagnole.
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UN OUBLIÉ DE LA GRANDE GUERRE HONORÉ

CLIN D'ŒIL

Une cérémonie toute particulière s’est déroulée au monument aux morts de
Mont-sur-Monnet le 4 novembre. Le nom de Jean Désiré Aimé Javourez a
été ajouté sur la plaque commémorative des morts pour la France en 191418, un nom qui avait été juste là « oublié » a confié Sandrine Bonin, maire
du village.
« Cet oubli avait été détecté lors d’une exposition sur la guerre 14-18 qui a
eu lieu en 2014 » a-t-elle précisé.
Jean Désiré Aimé Javourez est né à Charézier le 27 juin 1875. Marié et père
de 4 enfants, il était fromager à Mont sur Monnet avant d’être appelé sous
les drapeaux en 1914 dans un régiment d'artillerie. La cérémonie s’est déroulée en présence des élus locaux, une cérémonie distincte du 11 novembre
pour « marquer le coup » et rendre justice à ce valeureux poilu. Les enfants
de Mont-sur-Monnet ont également planté un arbre des valeurs dont les
branches comprennent « la liberté, le respect et la république » a conclu

Nadine Gensse Boutique Adequat,
a rencontré l'emblématique joueur
de rugby Sébastien Chabal, créateur de la marque Ruckfield.
En effet, une commerçante de Champagnole a rencontré Sébastien Chabal lors
de l'inauguration du Concept Sport à
Villers-Sous Chalamont. Nadine Gensse
a pu échanger avec le créateur de la
marque Ruckfield qu'elle distribue depuis 7 ans. Une sympathique rencontre.■

Sandrine Bonin. ■
Les élus locaux et les enfants ont planté "l'arbre des valeurs".

S.H.

HYPHEN HYPHEN A MIS LE FEU
Hyphen Hyphen, créé en 2009, est un groupe niçois d'électro-rock composé
de 4 membres. Ce groupe qui monte, qui monte partout en France a transformé l’Oppidum –plein à craquer- en « the place to be » à Champagnole le
2 novembre. A travers un set d’anthologie, les 4 complices âgés de moins de
25 ans ont dévoilé leur nouvel album « HH » qui ne dépare pas leur premier album "Times" très remarqué, avec des tubes comme « Just Need Your Love »,
et « Closer to you ».
Ce concert exceptionnel était proposé par le Moulin de Brainans et la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ). La première
partie était assurée par le groupe Minuit. ■
S.H.

La chanteuse Samantha Cotta, plus connue sous le pseudonyme de Santa,
et leader de Hyphen Hyphen.

Préparez vos achats de noël

S.21

chez

Télé Video Services
Installations antennes
TNT et satellites - CANAL+

Livraison
le jour même
S.50

TÉLÉVISIONS

ELECTROMÉNAGER
ANTENNES

Profitez
de nombreuses
remises

du 20 au 24 novembre

Espace Mont Rivel - Champagnole
- 03 84 52 Electrolux
17 03
LAVE-LINGE

Dépannage
intervention sous
24h par nos soins

EWF1497HD1
Energie A+++

749€ - 250€

de remise immédiate

499€

CHAMPAGNOLE Rue Bazinet - Espace Mont Rivel - 03 84 52 17 03
POLIGNY
ZAC de Grimond - Rte de Lons le Saunier - 03 84 37 56 90
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DROIT D’ASILE OR NOT DROIT D’ASILE ?
Dura lex, sed lex…
C’est l’histoire de la famille
Gjokaj composée du papa
Leke, de la maman Ganimete,
de trois enfants : Aurel garçon
né en Autriche, et des petites
Ajila 5 ans née à Dole et Roza
4 ans née à Lons, tous parlant
français.
Assignée à résidence depuis
quelques jours, tous ceux qui
parrainent cette famille, estiment que c’est un prélude à
une expulsion imminente du
territoire français, une Obligation de Quitter le Territoire
Français (OQTF) ayant été déjà
délivrée. La famille est arrivée
en France il y a cinq ans et est
installée sur Saint-Claude depuis un an.

cal de Réseau Education Sans
Frontières (RESF), dont Francis
Lahaut est membre, a lancé un
appel à la mobilisation pour
cette famille kosovare, le lundi
29 octobre au soir au bistrot de
la Maison du peuple pour un
«goûter solidaire de sensibilisation».
L’amour, plus fort que le
poids des traditions et de la
religion...
Pour s’opposer à cette décision
préfectorale définitive semblet-il, après des démarches interminables pour l’obtention du

Droit d’Asile, dont ils furent
déboutés faute de preuve flagrante de menaces dans leur
pays, le comité de soutien lo-

L’histoire commence ainsi il y a
donc cinq ans, par la fuite du
pays natal le Kosovo pour une
raison religieuse, Ganimete

était de confession musulmane
comme toute sa famille et il
n’était pas concevable qu’elle
renie sa confession pour un
mariage mixte avec Leke son
mari un catholique.

Une mobilisation générale a

Mais l’amour étant plus fort
que le poids des traditions et
de la religion, ils franchirent le
Rubicon pour s’aimer, et s’enfuir sous peine de mortelles
représailles. Le Kosovo compte
presque 2 millions d’habitants,
dont 96% de religion musulmane, 2.5% de catholiques,
et 1.5% d’Orthodoxes. Ceci
explique cela...

Ce qui alors serait peut-être la

COMPÉTITION DE TIR AU PISTOLET ET À LA CARABINE
À MOREZ

Les 10 heures Franco-Suisses.
Encore une belle collaboration
entre les deux pays mitoyens,
avec ces « 10 heures FrancoSuisses » de Tir Sportif à 10m,
organisés dans la capitale de
la lunette, par Le Tir Sportif du
Haut-Jura de Morez et son président Carlos Dos Santos, et
Le Petit Calibre «La Dôle» StCergue dans le canton de Vaud,
de Marc Arn.
La dimension transfrontalière
de cet évènement y est une
nouvelle fois très fédératrice.
Elle confirme, comme pour les
JOJ.2020, la mise en valeur
de la région au sens large, en
parlant même plutôt de bassin,
faisant abstraction des frontières
politiques.
Cette confrontation permet aussi aux participants amateurs de
tisser de solides liens d’amitié
sportive au regard des minutes,
voire des heures passées côte
à côte. Cette discipline peu
médiatisée, si ce n’est partiellement par le biais du Biathlon
l’hiver, est aussi bien un loisir
qu’un sport d’adresse au même
titre que le golf ou le tir à l’arc.
S.46

Sport méconnu qui peut susciter
une certaine appréhension, c’est
tout au contraire une école de
concentration, de maîtrise de
soi, qui nécessite une condition
physique et mentale des plus
affutée. Il met en œuvre des
valeurs fondamentales de fraternité, du respect de la règle et
des procédures, ainsi que du respect, du contrôle de soi-même
et des autres. Il répudie toute
violence et se pratique en toute
sécurité par des personnes motivées issues de toutes les classes
sociales.
Un système surprenant
Ce samedi 3 novembre 2018,
le stand de tir de l’hôtel de ville
de Morez accueillait donc cette
première édition des 10 heures
de tir Franco-Suisse. Les spectateurs novices sont un peu surpris
en rentrant dans un tel complexe
sportif dédié à l’adresse. C’est
un espace grandiose avec des
salles de tirs pour la carabine
et le pistolet à 10 m, avec des

donc été enclenchée, afin de
sursoir à ce qui paraît inévitable, un retour fatal au Kosovo
de cette famille après cinq années en France.
preuve évidente mais tardive
des menaces qu’ils encourent
dans leur propre pays, où le
poids des traditions est très
pesant. Mais certaines voix de
dire, que les recours étant épuisés la loi doit passer, «Dura lex,
sed lex»… ■
G.M.

REPAS DANSANT DE
LA FNACA

Le culte du souvenir dans l’amitié et la
camaraderie…

La salle des fêtes de Sain-Claude accueillait les adhérents de
la FNACA !
Les compétiteurs au Tir à la Carabine à 10m !

systèmes électroniques et informatiques de cible et de calcul
des points. Pour composer les
équipes, toutes les combinaisons étaient possibles. Chaque
équipe devait, faire six matchs
de 60 plombs (3 matchs par tireur, soit 180 plombs maxi chacun) dans un délai de 10 h. Cela
implique une bonne gestion du
temps pour pouvoir se reposer
entre chaque match et se restaurer.

La remise des prix aux sportifs a
eu lieu à 18h00, en présence de
Maryvonne Cretin-Maitenaz du
CD39 et d’Isabelle Pinard, 3ème
adjointe aux sports de Morez…
Rappel : Championnat régional
de Carabine et Pistolet à 10m
les 2 et 9 décembre 2018 à
Morez.
http://tshj.e-monsite.com ■

La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) Maroc et Tunisie est une association nationale, avec évidemment des relais dans tout le territoire, y
compris dans le Jura et à Saint-Claude. Traditionnellement
elle réunit tous ses membres et affiliés pour un repas dansant. C’était ce samedi 3 novembre à la salle des fêtes de
la ville. Le nouveau président Jean-Paul Burdet dans son
mot de bienvenue, accompagné de Mme. Revers et de Mr.
Dufour, tous deux adjoints à la mairie de la ville, a rappelé
au bon souvenir de tous l’ancien président Michel Waille
décédé au printemps dernier. Un bon repas préparé et servi par le restaurant «La Bruyère» attendait les 100 convives,
au son de la musique et surtout de l’accordéon du groupe
musical «Crescendo » de Pont-d’Ain. Une belle journée de
retrouvailles, de souvenirs, d’amitié et de camaraderie… ■

G.M.

G.M.

LES OPTICIENS MUTUALITES DE SAINT-CLAUDE,
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

Nathalie

Valérie

Clothilde

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 Saint-Claude - 4 avenue de Belfort - Tél. 03 84 45 34 10
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
— 14 —

Mélanie

Vie locale

PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

A ORGELET, LE 1ER « PLAN MERCREDI » DU JURA
« Pour mener une politique destinée aux familles et aux enfants ».
Mardi dernier, se déroulait une petite
cérémonie à l’ALSH récemment inauguré, pour la signature du « Plan Mercredi » de la Communauté de communes de la Région d’Orgelet, sous
l’autorité du Préfet Richard Vignon, et
en présence de l’inspecteur d’Académie Léon Folk, des vices-Présidents
Cassabois et Chamouton, et du Directeur de la CAF du Jura, Jean-Charles
Chambost.
Il s’agit du premier « Plan Mercredi »
acté dans le Jura, mais d’ici à un mois,
80% de ces plans le seront dans tout
le département. La Communauté de
communes d’Orgelet et sa présidente
Florence Gros-Fuand ici présente fait
encore preuve de sa célérité, grâce à
la qualité de ses accueils de loisirs.
Garantir aux familles la qualité éducative des activités
Le Gouvernement a lancé ce « Plan
mercredi », en vue de permettre
aux ALSH de proposer des activités
périscolaires le mercredi en garantissant aux familles la qualité éducative
de ces activités et le savoir-faire des
personnels. Les collectivités engagées dans la démarche doivent res-

Premier "plan mercredi" du Jura signé à Orgelet.

C'est aussi la Der de Léon Folk !

pecter une charte qualité structurée
autour de quatre axes : tout d’abord
l’articulation des activités avec les
enseignements, puis l’accessibilité et
l’inclusion de tous les enfants, avec
l’ancrage du projet dans le territoire,
sans oublier la qualité du contenu.

plan, d’où cette première signature
dans la Cité de Cadet Roussel.

Il est à noter que la politique jeunesse
menée par la Com Com de la Région
d’Orgelet respectait déjà le niveau de
qualité visé et lui a donc permis de
s’engager immédiatement dans ce

A ce titre, le préfet Vignon a rappelé :

Réussir à traverser
la frontière
et ne pas se mettre
en danger

Richard Vignon : "Le moment scolaire n’est plus tout à fait suffisant..."

« Cette signature était une reconnaissance du travail accompli par la collectivité en direction de la jeunesse
et de l’enfance. Le moment scolaire

n’est plus tout à fait suffisant. Les
temps semi-scolaire et hors scolaire
doivent être organisés aussi. Cela
doit poursuivre la continuité pédagogique ».
Et Florence Gros-Fuand de répondre :
« Pour les élus communautaires, il
s’agit de mener une politique prioritairement destinée aux familles et
aux enfants. Pour nous, faire le pari
de la jeunesse afin de permettre à de
nouvelles familles de venir s’installer

dans notre territoire rural, tout en y
trouvant des services exemplaires
destinés à leurs enfants est un axe
majeur ».
Enfin, pour l'anecdote, l’inspecteur
d’Académie Léon Folk opérait ainsi
sa dernière manifestation publique
importante ayant fait valoir ses droits
à la retraite. Il a cessé en effet ses activités au 31 octobre.
Souhaitons-lui une bonne retraite...■
G.M.

C’est ça la proximité
Frontalier,

Une couverture santé adaptée
et qui n’évolue pas avec l’âge
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Culture vivante

Page réalisée par Céline TROSSAT

LE NOMADE TOUR, C’EST CE WEEK-END AU BŒUF !
Les bénéfices de ces deux soirées musicales seront reversés aux enfants du foyer Saint-Joseph. L’année dernière, les plus petits ont ainsi pu partir une semaine en Camargue et les pré-ados et ados se sont rendus à Disneyland.
Qu’est-ce que le Nomade Tour ? Un projet, une
équipe et un voyage. En 2016, des éducateurs de
la Mecs (maison d’enfants) Prélude ont lancé l’idée
d’un festival tourné vers les musiques du voyage
et dont l’objectif serait de rapporter des fonds
pour financer des voyages aux enfants accueillis
au sein du foyer. Tout le personnel de la structure
a répondu à l’appel et le festival a ainsi vu le jour.
En 2016, le festival se tournait vers les musiques
manouche, gitane, flamenco, tzigane mais aussi
française et festive. Il a été organisé sur deux soirées, une première en place assise pour apprécier
la technicité et les émotions et une soirée debout
pour danser. En 2017, le festival s’est ouvert sur
les musiques africaines et une roulotte en décor
a permis aux organisateurs de revoir le fond du
festival et de l’ouvrir sur un voyage musical tout en
gardant l’esprit de la musique gitane et une forme
identique en terme d’organisation et de déroule-

ment. Cette année, la roulotte du Nomade Tour
vous emmènera en voyage musical !
Les artistes 2018

Anthony Legros, "Tony el Flaco", est un des éducateurs à l'origine du Nomade Tour et il participe
aussi sur scène !

Ce vendredi soir, Le Nomade Tour vous invite à
un moment de féminité et de l’Andalousie à la
Colombie avec : Marie Ange Gontara (artiste/
comédienne/chanteuse), Vocal’s Nana (polyphonie), Valentine et Louise (duo), Zahouani (araboandalou) et l’invité de prestige Aca Se Toca (duo
colombien de haut vol, Carlos Andres Quintero et
Sergio Lagado).
Ce samedi soir, retrouvez Tony el Flaco et Le bal
des Ephémères (dancing gypsies), Actes et fractures (rock-reggae), Pocketfull of funk (funk) et
Tchicky Monky (ska).
Et aussi une scène off…
Des bénéfices au service de l’enfance
Lors de la première édition, en 2016, les organisa-

C'est dans les tuyaux... !

Rubrique en vrac !

➽ Le jeu de l’amour et du hasard

un véritable artiste de blues et
pas un simple interprète, allant
jusqu’à revendiquer son propre
style, le trance blues. Il est vrai
qu’à travers ses disques, le charismatique Américain parvient à décloisonner un genre parfois trop
codifié pour en faire une version
ouverte et généreuse. Assez minimalistes au premier abord, les
compositions prennent toute leur
envergure sur scène où le propos
d’Otis Taylor trouve, accompagné
de ses musiciens, tout son sens.

Parce qu’elle ne veut pas épouser
un homme qu’elle n’a jamais vu,
une jeune fille échange ses vêtements avec sa servante pour pouvoir observer en toute quiétude
le prétendant venu lui rendre
visite. Ce qu’elle ne sait pas, c’est
que son futur a eu la même idée
qu’elle et que le maître se présente sous les traits de son valet…
Le jeu de l’amour et du hasard,
qu’est-ce que c’est ? Une histoire
de mariage arrangé avec des affaires de dot et des inversions de
rôles qui se déroule dans les alcôves et les arrière-cuisines d’une
maison bourgeoise ? Ou une relecture de la « lutte des classes »
avec des domestiques pensant
échapper à leur condition sociale en épousant quelqu’un qui
leur est supérieur et des maîtres
aux abois à l’idée de déchoir en
s’éprenant d’un être qui n’est pas
de leur rang ? Alors ? Pur vaudeville ou pièce brechtienne ?
Les deux, mon capitaine. Dans
cette mise en scène signée Benoît

Le jeu de l'amour et du hasard. Une photo de Vincent Arbelet.

Lambert où les personnages évoluent sous les frondaisons d’une
nature factice qui tient à la fois
du jardin d’hiver et du laboratoire
scientifique, les chassés croisés
amoureux se doublent toujours
de réflexions sur l’ordre social et
sur la possibilité d’une relation
enfin égalitaire entre les gens et
les sexes. Si Marivaux a imaginé
ce texte peu de temps avant la
Révolution française, ce n’est pas
un hasard. Et si Benoît Lambert a
décidé de le monter aujourd’hui,

ce n’est peut-être pas un hasard
non plus…
Le mardi 20, le mercredi 21 et le
jeudi 22 novembre, à 20 h 30, au
théâtre de Lons-le-Saunier. Durée :
1 h 40. Dès 14 ans. Tarif plein :
21 euros. ■
➽ Otis Taylor + Moose Trio
Otis Taylor est une figure du blues
et pas n’importe laquelle. Né à
Chicago, parti pour le Colorado,
il met en avant sa volonté d’être

Moose Trio puise ses racines chez
Jimi Hendrix et le rock psychédélique, dans le southern rock
(Gov’t Mule) et le heavy blues. Le
trio propose un « High-VoltagePsyche-Blues-Rock » toujours plus
électrique et groovy.
Si vous aimez Seasick Steeve, Sonny Boy Williamson, Ana Popovic,
vous serez au Moulin de Brainans
ce vendredi 16 novembre, à 20 h
30, dans la grande salle du Moulin de Brainans. Tarif sur place :
20 euros (réduit : 18 euros). ■

Du bouche-à-oreille
➽ Poings au Bœuf
Poings est le fruit d’une rencontre
aussi fortuite que miraculeuse
entre Pauline Peyrade, l’artiste
circassienne Justine Berthillot et
le créateur sonore Antoine Herniotte. Ces noms vous semblent
familiers ? Normal. Justine Berthillot a écrit et interprété un duo de
portés présenté en 2016, Noos,
et faisait partie de L’hypothèse
de la chute de Frédéric Cellé programmé l’année dernière. Quant
à Antoine Herniotte, il a signé le
texte et la bande-son du Riquet
de Laurent Brethome que vous
avez vu (et entendu) en 2015…
Sur quoi Poings cherche-t-il donc
à faire le point ? Sur les étapes
charnières d’une relation amoureuse gangrenée par la violence.
Coup de foudre initial au milieu

d’une rave party : première nuit
où le rêve vire au cauchemar ;
long trajet en voiture sur la route
des vacances où la perversion
des rapports suinte sous la banalité des échanges ; fuite éperdue
en rollers dans les rues de Paris :
Poings s’arrête à chaque station
de ce Chemin de croix qui tient
plus de la descente aux Enfers
que de la bluette sentimentale et
où un ego éprouvé, tiraillé, fracassé, lutte en vain pour sa survie…
Sur scène, les trois corps des artistes se fondront, se répondront
ou se contrediront pour vous plonger dans les méandres de cette
histoire toxique. Le corps parlant
évoquera des visions, égrènera
des souvenirs, ressassera des
traumas ; le corps acrobatique se
tordra, se débattra, s’agrippera

teurs ont fait un bénéfice de 4 800 euros et lors de
la deuxième, en 2017, 4 500 euros. « Ces bénéfices importants ne sont réalisables que par le soutien que nous recevons des différents partenaires,
par l’implication bénévole ou quasi bénévole des
différents artistes (défraiement) et par l’implication
de l’équipe de travail qui œuvre là aussi bénévolement », explique l’éducateur et musicien, Anthony
Legros.
En 2016, ces bénéfices ont permis d’emmener
8 enfants âgés de 5 à 10 ans de la Mecs une
semaine à Chalain, sept pré-ados un week-end
en Allemagne avec une journée à Europapark et
11 ados une journée à Nigloland. En 2017, les
bénéfices ont permis d’offrir à 10 enfants une
semaine en Camargue et les pré-ados et ados se
sont rendus à Disneyland.
Ouverture des portes à partir de 19 heures. Tarif :
7 euros par soirée. Restauration sur place. Informations et réservations au 06 37 26 55 04. ■

➽ Jack Simard au Colibri
Jack Simard (chansons françaises, orchestrations jazz)
vient de sortir son sixième album. Il sera de retour
au Colibri, à Lons, avec ses musiciens le mardi 20
novembre, à 20 h 30. Réservation obligatoire au 03
84 24 34 60. ■
➽ A ne pas manquer : la brocante d’Oasis
Oasis organise sa traditionnelle brocante, ce vendredi 16 et samedi 17 novembre, dans le péristyle du
théâtre (hall d’entrée) à Lons, de 10 h à 17 h. Seront
proposés à la vente au profit de cet organisme d’accueil au service des isolés : tableaux, livres régioaux,
BD, poteries, petits mobiliers, déco vintage, bibelots,
vinyles… Plus d’informations au 90, rue du Docteur
Georges-Camuset à Lons ou au 03 84 24 20 77. ■
➽ A entendre : La Part d’Euterpe
Le Grandval Orchestra a passé commande au jazzman et compositeur Michael Cuvillon d’une pièce
concertante pour saxophone, contrebasse, batterie
et orchestre d’harmonie.
« La musique pour orchestre d’harmonie aura pour
toujours une saveur particulière à mes yeux. Celle
des premiers frissons lorsqu’enfant j’ai pris part à
mon premier tutti orchestral, sidéré par la puissance
du pupitre de cuivres et des percussions. Celle de ma
première fierté lorsqu’adolescent j’ai interprété mon
premier solo sous le regard bienveillant du chef d’orchestre et de mon professeur. C’est ce qui m’a plu
d’emblée ! L’orchestre est un paradigme où il fait bon
vivre ensemble. Où l’esprit d’entraide est de rigueur.
Où chacun apporte sa part, sa sensibilité pour donner
vie à l’œuvre musicale telles les muses qui viennent
inspirer le compositeur. A travers cette œuvre, je voulais rendre hommage à ces musiciens qui rendent la
musique si vivante. » (Michael Cuvillon).
La Part d’Euterpe s’inscrit dans une idée d’un jazz qui
se veut d’aujourd’hui laissant une grande place à l’improvisation et l’interaction. Elle puise son inspiration
dans l’héritage de la musique des grands orchestres
de jazz (Big Band), du Third Stream cher à Claude
Tornhill et Gil Evans, des musiques du XXe siècle de
Debussy, Bartok, Riley…
Et en première partie, dans cette filiation du jazz à
l’orchestre, le Grandval Orchestra rendra un hommage à Leonard Bernstein à travers quelques pièces
du maître américain.

Le spectacle Poings vu par Pierre Barbier.

à des cordes volantes ou tentera
de s’arracher à l’attraction fatale
d’une planche à clous, pendant
que le corps musical alternera
rythmes, ambiances et mélodies.
Rassurez-vous : Poings se termine
bien – mais après avoir appuyé là
— 19 —

où ça fait mal, parce qu’il n’y a pas
de théâtre sans catharsis…
Ce mercredi 14 novembre, à
20 h 30, au Bœuf sur le Toit, à
Lons-le-Saunier. Durée : 1 h 20.
Dès 14 ans. Tarif plein : 21 euros.
■

Grandval Orchestra. Direction : Philippe Venant.
Composition saxophone : Michael Cuvillon. Contrebasse : Sébastien Maire. Batterie : Jean-Marc Robin.
Son & lumière : Ludovic Keignaert.
Ce samedi 17 novembre à 20 h 30 et ce dimanche 18
novembre à 16 h à La Sittelle, rue du Coin d’Amont à
Saint-Laurent-en-Grandvaux. Tarifs : 10 euros adulte /
5 euros enfant de moins de 15 ans. Réservation à
l’office de tourisme au 03 84 60 15 25. ■

Seniors
Le minimum vieillesse, mode d’emploi
Quelque 3,3 % des seniors bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dite Aspa, qui a remplacé le minimum vieillesse depuis 2006. Pouvez-vous y prétendre ?
À quelle aide s'attendre ? On vous explique tout.

Dès lors, cette année, le revenu garanti est de 833,20 € par mois
pour une personne seule et de 1 293,54€ par mois pour un couple.
Rapportées sur un an, vos ressources ne doivent donc pas dépasser
9 998,40€ dans le cas d'un célibataire et 15 522,54 € pour un couple.

La France compte neuf millions de pauvres selon l'Insee. Or, d'après
un rapport de 2017 du Secours populaire, 34 % des seniors ont déjà
connu une telle situation. D'ailleurs, ils sont 13 % à vivre à découvert,
dont 37 % de retraités qui perçoivent moins de 1 200 € par mois et
15 % de femmes de 60 ans et plus. Pour les aider à survivre, l'État a
prévu une aide spécifique.

Mais attention, il s'agit là d'un complément ! En clair, si vous
percevez 6 000 € annuels à deux, l'équation sera la suivante :
6 000 € - 15 522,54 €, soit un total de 9 522,54 € versés par l'État au
titre de l'Aspa et correspondant à un coup de pouce d'environ 793 €
par mois.

Quiz: coup d’œil sur l’oreille
À partir de quel volume sonore nos
capacités auditives sont-elles menacées ?

1

A - 70 dB
B - 85 dB
C - 110 dB

2

Quel appareil utilise
le médecin pour examiner
l’oreille ?
A - Un magnétoscope
B - Un stéthoscope
C - Un otoscope

Lequel de ces termes ne désigne pas une partie
de l’oreille ?
A - L’étrier
B - Le vestibule
C - Le vestiaire

4

3

Avec quel appareil mesure-t-on
l’audition ?
A - Un audiomètre
B - Un sonotone
C - Un baromètre

À quel trouble auditif correspond cette
définition : « bruits parasites qu’une personne
entend sans que ceux-ci existent réellement » ?
A - Aux acouphènes
B - À la presbyacousie
C - À l’hyperacousie

Une cible étendue
Si l'on parle toujours du « minimum vieillesse » dans le langage courant, ce dispositif a en réalité été remplacé depuis 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou Aspa. En tout état de
cause, l'objectif est de garantir aux personnes défavorisées âgées de
plus de 65 ans un revenu minimal visant à assurer leur subsistance
en leur versant un complément financier permettant d'atteindre un
certain niveau de ressources mensuelles.
Alors que le nombre de bénéficiaires avait fortement décru au début
des années 2000, il est quasiment stable depuis 2013. D'après la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees), 552 600 seniors, soit 3,3 % des 60 ans et plus, profitaient de
cette aide fin 2016.
Ce chiffre devrait d'ailleurs être très prochainement réévalué légèrement à la hausse puisqu'un décret du 30 mars 2018 a prévu une
revalorisation de l'Aspa mais aussi des plafonds de ressources pour
y avoir accès.

6

A - À 20 ans
B - À 55 ans
C - À 70 ans

A - OReilloLogue
B - Oto-Rhino-Laryngologiste
C - Otite-Rhume-Laryngite

7

SOLUTIONS

GROUPE PF REGARD

5/ A. Ces bruits parasites, sifflements,
bourdonnements ou cliquetis, s’appellent
des acouphènes. Ils peuvent être
temporaires ou permanents.
6/ A. Appelée presbyacousie, cette perte des
capacités auditives débute à 20 ans, voire
plus tôt si l’oreille est régulièrement soumise
à des volumes trop forts.
7/ B. Un oto-rhino-laryngologiste est un
spécialiste traitant les maladies de la tête
et du cou et spécialement celles de l’oreille,
du nez et de la gorge.

À savoir : contrairement à bon nombre d'allocations, le plafond de
ressources est ici basé sur le revenu brut inscrit sur l'avis d'impôt sur
le revenu !

1/ B. À partir de 85 dB, un son trop fort
peut endommager irrémédiablement l’oreille
humaine.
2/ C. Le dispositif médical destiné
aux examens du conduit auditif externe
et de la membrane tympanique s’appelle
un otoscope.
3/ C. Contrairement à l’étrier – le plus interne
des trois osselets – et au vestibule –
une cavité de l’oreille interne, le vestiaire ne
fait pas partie de l’oreille.
4/ A. L’audiomètre permet de mesurer
les capacités auditives d’un individu.

En 2017, l'allocation de solidarité aux personnes âgées visait à atteindre un revenu mensuel de 803,20 €. Pour prétendre à ce complément financier, une personne seule de 65 ans ou plus devait afficher
des revenus annuels de moins de 9 638,42 €. Le gouvernement a
toutefois décidé d'augmenter le montant de l'Aspa de 30 € en 2018
et de 35 € en 2019 puis en 2020.

Une vision humaine du funéraire - depuis plus de 30 ans

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE

REGARD

LONS LE SAUNIER
160 rue Regard - 39000
03 84 47 66 08

BLETTERANS
23 rue Louis le Grand - 39140
03 84 85 04 38

CHAUSSIN
4 route du Deschaux - 39120
03 84 81 73 51

POLIGNY
50 Grande Rue - 39800
03 84 52 00 25

CHAMPAGNOLE
634 rue Bazinet - 39300
03 84 51 99 85

PIERRE-DE-BRESSE
1 route d’Authumes - 71270
03 85 72 81 50

ACCÈS À TOUS FUNÉRARIUMS

À quel âge débute théoriquement
la surdité liée à l’usure naturelle
des cellules sensorielles auditives ?

Que signifient les initiales ORL ?

Être dans les clous

www.pompesfunebres-regard.fr

5

www.pompes-funebres-andrique.fr
ORGANISATION COMPLÈTE D’OBSÈQUES
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

S.46

MARBRERIE
BLETTERANOISE

VILLEVIEUX
37 rue Nationale - 39140
03 84 85 09 66

www.pompesfunebres-regard.fr

EXPOSITION DE MONUMENTS FUNÉRAIRES
TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE

MARBRERIE
FUNÉRAIRE

PERMANENCE POMPES FUNÈBRES 24H/24 7J/7 - GRAND CHOIX DE PLAQUES ET FLEURS - CONTRATS D’ENTRETIEN - FLEURISSEMENT DE CONCESSION FUNÉRAIRE
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LA ROSERAIE : LA RÉSIDENCE DES SENIORS ÉPANOUIS

Publi-info

Ils ont de 60 à 94 ans et ont choisi de s’installer dans la résidence-services, la Roseraie, à Bletterans. Ils témoignent unanimement de la satisfaction que leur choix
a engendrée. Ce genre d’établissements, qui propose des appartements meublés à des seniors autonomes, a le vent en poupe dans le Jura.

« On se plait beaucoup ici ! ». Raymonde, installée depuis mars
avec son époux à La Roseraie, résidence-services pour les plus de
60 ans à Bletterans, se réjouit de son choix. « On n’a plus à faire à
manger, argumente-t-elle. J’habitais en ville dans un grand appartement, là j’ai moitié moins de travail. » Et puis les dames sont très
gentilles, comme son amie, Jeanine, qui a pris ses quartiers à La
Roseraie en novembre 2017. « Je me retrouvais toute seule dans
une grande maison », explique-t-elle. Et elle aussi est ravie d’avoir
posé ses valises dans cette résidence.

semble dans la salle commune le midi. Ils se retrouvent pour lire
les journaux, participer à des activités (jeux de carte, scrabble,
activités manuelles). Des prestataires extérieurs interviennent régulièrement (démonstration de country, lotos, chorales…). Des
échanges existent aussi avec le foyer des Pâquerettes. Des repas
spéciaux sont organisés : grenouilles, méchoui, choucroute, repas
de Noël avec les familles…
Chantal Guyon, qui possède également la résidence Les Tilleuls
à Saint-Germain-du-Bois (42 appartements) et ouvrira en février
prochain un nouveau bâtiment à Cousance, témoigne encore de
l’intérêt de ce genre d’établissement pour la santé des résidents.
« Souvent, ils ont ainsi un traitement médicamenteux allégé, notre
personnel les stimule pour vieillir dans les meilleures conditions. »
« C’était soit ça soit l’hôpital, soupire un résident, en train de lire le
journal. Je suis bien ici, il y a une bonne ambiance. » Les résidents
sont unanimes ! La confiance instaurée avec le personnel (la directrice, Emilie Jacquard, les deux employés et les deux personnes
de la cuisine centrale) n’est pas étrangère à leur satisfaction…

Du mobilier adapté à leurs besoins
Les résidences-services sont des résidences qui offrent un cadre
de vie adapté aux personnes âgées en leur proposant le maintien
à domicile et la possibilité de bénéficier d’un appui au quotidien
par la fourniture de services (blanchisserie, repas, ménage…). La
Roseraie a ouvert en juin 2017. Elle compte trente appartements
de 43 m2, meublés, avec du mobilier adapté aux besoins des
personnes qui rencontrent des problématiques liées au vieillissement. Les portes sont coulissantes, le sol antidérapant, le frigo est
surélevé, le lit suffisamment bas pour que le résident puisse poser
ses pieds, les poignées sont faciles à manier, les boutons moletés
et les volets roulants...

L’équipe avec un résident

« Leur niveau de dépendance ne doit pas aller au-delà de Gir4 »,
rappelle la fondatrice de l’établissement, Chantal Guyon. Autrement dit, la résidence ne peut accueillir des personnes qui
rencontreraient des difficultés d’autonomie corporelle, mentale,
locomotrices. « Nous n’intervenons pas chez eux, insiste Chantal
Guyon. Ce sont des employés de l’ADMR ou de Prodessa (aide,
soin et entretien à domicile) qui peuvent le faire. Les infirmiers
viennent aussi. » Mais ils sont bien « surveillés » (téléalarme, personne d’astreinte pour intervenir si besoin la nuit).

Loyer et charges 857€, 228€ de prestations de services + repas.
Possibilité d’APL (aide personnalisée au logement) et APA (allocation personnalisée d’autonomie). ■
C.T.

Une vie sociale recréée

Appartement

« Les résidents viennent le plus souvent à la Roseraie parce que
leur maison n’est plus adaptée, parce qu’ils sont isolés ou parce
qu’ils sortent de l’hôpital, témoigne Chantal Guyon. L’intérêt est
de se retrouver avec des gens de leur génération, de se recréer
une vie sociale. » Souvent, les résidents prennent leur repas en-

Espace bibliothèque

Résidence La Roseraie - 6, chemin de la Butte - BLETTERANS - 03 45 16 51 51
laroseraiebletterans@gmail.com
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APPARTEMENTS EN LOCATION
POUR SENIORS
Accueil temporaire et long séjour

artements
p
p
a
s
e
u
lq
e
u
Plus que q
disponibles !

Seniors
Une démarche volontaire
L'Aspa est loin d'être automatique ! Pour en bénéficier, il faut adresser sa demande à la caisse
d'assurance vieillesse qui vous verse une retraite ou retirer le formulaire en mairie. Sachez
en outre que lors de l'examen de votre dossier,
la plupart de vos ressources seront prises en
compte, à savoir vos revenus professionnels
(sur les trois derniers mois avec déduction de

plafond de ressources lors des trois mois précédant la demande, elles seront examinées sur
douze mois.
Attention : les sommes versées au titre de
l'Aspa seront récupérées après votre décès si
l'actif net de votre succession dépasse 39 000 €
et seulement sur la partie qui dépasse ce montant.
Des cas à part
Sous réserve de respecter les plafonds de ressources en vigueur,
certaines personnes peuvent percevoir l'Aspa entre 60 et 62 ans,

Tarif mensuel
pour 1 personne
à partir de 1 260 €

en fonction de leur date de naissance :
• les victimes de conflit : il s'agit
ici des anciens combattants, déportés, internés ou prisonniers de

Convivialité
Sécurité
Services
Activités

pées : elles peuvent y prétendre si

Résidence Services Seniors "Le Poirier Doré"
39570 VILLENEUVE-SOUS-PYMONT (3 mn de Lons le Saunier)
09 79 98 08 00 - accueil@poirierdore.fr / www.poirierdore.fr

Toute l’année

OBJECTIF
SOLIDARITÉ

votre opticien Optic 2ooo reverse
1€* par 2ème paire à

optic2000.com

S.46

guerre. • les personnes handica-

La 1ère enseigne d’optique en France soutient l’AFM - Téléthon pour aider à financer
la recherche, notamment sur les maladies rares de la vision. Ainsi, depuis 2012,
plus de 6,9 millions d’euros ont été versés par Optic 2ooo et ses partenaires.
*0.83€ après déduction de la TVA. Offre « 2ème paire » soumise à l’achat d’une 1ère paire. Novembre 2018. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

OPTIC 2000

EVA FERREUX OBERSON
63 Rue Jean Jaurès - LONS LE SAUNIER 03 84 85 20 00
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1 348,62 € pour une personne seule), mais
aussi les pensions de retraite et d'invalidité, les
pensions alimentaires attribuées en justice, les
revenus immobiliers et l'allocation aux adultes
handicapés. En revanche, les prestations sociales comme l'allocation logement, les aides
familiales et la retraite du combattant ne sont
pas incluses dans le calcul. Si vous dépassez le

elles remplissent l'une des trois conditions suivantes, à savoir justifier d'un taux d'incapacité
permanente d'au moins 50 %, être reconnues
inaptes au travail et définitivement atteintes
d'un taux d'incapacité de 50 % ou percevoir
une retraite anticipée pour handicap. ■
Julie Polizzi

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

ACHATS

RAMONAGE TOUS CONDUITS
FORFAIT
RAMONAGE

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

Achat

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.
•
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

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
• SECHE SERVIETTES SOUFFLANT ACOVA- REGATE
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS,
pivotant 180°à gauche. puiss
1500w , prix neuf 720€, vendu 150€, tél 06.25.01.27.04
• VEND CUISINIERE BOIS
Deville bé 100€ + étau de serrurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

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

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

S39

VENTES
Bois
de chauffage
• VEND BOIS DE MONTAGNE
sec , liv poss, laisser message
si absent , tél 06.12.59.92.00.
• 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 FOURNEAU à bois
Jotul N° 8 noir, 600€, tél
06.71.60.17.30.
• VEND 115 SACS GRANULES
bois flamme vive 350€, non livrés, tél 03.84.73.02.93. Salins
les Bains

• 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 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.

Motoculture
• VEND TRACTEUR TONDEUSE 12.5 ch 98cm de
coupe, révisé, tbé, tél
03.84.85.28.67. hr

Vie agricole
• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
HS à partir de 1970, tél
06.43.23.43.51.
• VEND PETIT PRIX remorque
plateau 1 essieu pour transport de 3 stères de bois de
chauff, pneus comme neufs,
tél 06.74.06.42.66.
• 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

• VENDS TREUIL FARMI 5T
TRACTEUR MF 245 avec
Benne 3 points Tél. 06 08 31
64 95
• VEND 5 BALLES RONDES de
foin de refus dim 130 , environ 260 kg, 25€ la balle, tél
06.76.55.23.71.
• 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. 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 . 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.
ensileuse à mais porté 1 rang
New Holland, balayeuse Brugnot avec bac de ramassage
, remorque routière Tournier
CU 1400 kg 2 essieux freiné ,
chariot élévateur Clack diesel
, cowercrop 24 D Gard bons
disques 2 pneus Kleber traker 380/85/28 ( 14-9 28 ) état
neuf , lame niveleuse Deyvois
2m50 état neuf avec lame à
neige js servie, 8 panneaux de
cornadis galva auto bloquant
5 m 8 pl+ 2 abreuvoirs Rico
anti gel à palettes sur buse,
essieu neuf non freine carré
de 70 voie de 190, 1 benne 6
T Miro FH tbé pns neufs monobloc , rouleau Packer 4 m 2
HR ou HA Khun , vibro 4m50
konsquilde repliable avec
herse peigne tbé, ratelier
Cornati 12 pl CK avec toit peu
servi, état neuf, livraison possible ,conditions de paiement
sur semoir et épandeur ou escompte paiement comptant
, recherche débroussailleuse
3 ponts gde ht même sans
lamier ou lamier à disque Tél.
03 84 70 02 77 laisser message
je rappelle.

S.22

POLLEDRI Ramonage
depuis 2005
à partir de

50€

s’agrandit
NOUVEAU : DROGUERIE

06 22 71 86 20
LONS-LE-SAUNIER

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

POLLEDRI Ramonage France

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

• VEND SECHE LINGE Listo
à évacuation 6 kg appareil neuf js servi, 100€, tél
03.84.82.13.39. Dole

• 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.

Mobilier

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER

03.84.47.59.98

www.nfp-entretien.com - nfpentretien@wanadoo.fr
• 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 SCIE A RUBAN moteur Bernard + lames, tél
03.84.24.34.91. hr

Téléphones

Animaux
• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.
• VEND CHEVRE 2 ans
pleine, gentille, 70€, tél
03.84.33.13.65.

Piscine

• VEND BUREAU ordinateur pin massif 1m50x0.75
4 tir 1 tablette , parfait état
100€ + véritable tapie Orient
2.70mx1.80m bleu marine/
beige rosé, 300€ à dén, tél
06.31.14.87.70.
• VEND TABLE OVALE ébéniste merisier 1.35mx2.30m
tbé, + 3 allonges de 0.40m,
200€, tél 09.67.56.73.99.

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

Message
• 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.

Jeux / Jouets

• 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
• 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

Vide maison

• VEND CAISSETTES à fruits
en plastique 0.30 pièce + cuve
ciment pour stockage vin eau
50 et 60 HL 100€ à déb, , tél
06.37.56.49.78.
• VEND 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, 1/2
stère gratuit pour 10 stères
commandés, offre limitée
15/11/18 tél 07.61.24.58.12
ou 07.72.07.11.35. ( siret
34816321300054)
• VEND ELEVATEUR Omfort 2T + bâche pour semi
remorque plastique 12m x
3.70m , tél 03.84.35.53.14 hr
• VEND ECHAFFAUDAGE de
peintre Comabi, ht de travail maxi 5m50, 800€, tél
09.80.33.70.09. laisser message

• VEND TABLE DE FERME + 6
chaises tbé, fabrication artisanale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

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

• VEND KIWIS et courges, tél
03.84.44.12.01.

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

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

Produits
fermiers

Musique

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

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

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

• 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.

• VIDE MAISON Merlia 3 rue
de la grillon 39270 Orgelet le
17 novembre 2018, mobilier
roulotte divers de 9h à 17h

Outillage
• VEND FENDEUSE bois Gustin pour bois chauff + piquets
horizontales à vérin, tél
03.84.47.46.92.

• VEND SCOOTER ELECTRIQUE pour pers à mobilité réduite, état neuf,
servi 3 mois, 1500€, tél
06.07.36.90.91.

• VEND RADIATEUR fonte
, armoire de toilette, tél
06.83.99.38.33

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

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

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

Votre spécialiste d’eau douce et d’eau de mer
• VEND BILLARD français 1.20
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à
déb, tél 03.84.66.20.72

Electroménager

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

• VEND CANAPE 3 PL cuir état
neuf + fauteuil Stressless l’ensemble ou individuellement
donne table salon si achat, tél
03.84.72.86.55.
— 23 —

Entretien

de vos aquariums
à domicile

N’hésitez pas à nous contacter

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40

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

Les Pros à votre service

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

Centre Formation

Menuiserie Ebénisterie

et agricoles

Conduite toute catégorie
Artisan menuisier ébéniste
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S.46

charpente
MAÇONNERIE
TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

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

Bois de Chauffage

03 84 52 14 73

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

Travaux

06 83 55 46 82

www.yef-bois-de-chauffage.com

Façadier

intérieur/extérieur
Gérusa

ENROBÉ et TP

père & fils

Jean-Yves GANDROZ

• 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

rre
végétale

LARNAUD

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

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

07 77 85 86 46

Terrassement
Enrobé

06 83 43 62 83

Aménagement extérieur

Dépannage
de petits
travaux

Plâtrerie - Peinture - Carrelage
Revêtement de sols
Pose de plaques de plâtre, fenêtres
Petites maçonnerie/menuiserie

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

salle de bains clé en main...

olivier.gerusa@orange.fr

S.30

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

465 route de la Lième - PERRIGNY

jura-fermetures-menuiseries.fr

Pièces

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

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Dépannage, motorisation, installation
Stores intérieurs et extérieurs

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

Couvreur - Zingueur

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

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

Gar
déc antie
enn
ale

S.14

GUICHARD Enrik
Artisan

ZINGUERIE - COUVERTURE
Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

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

ISOLATION
RAVALEMENT DE FAÇADE PEINTURES EXTÉRIEURES
neuf et rénovation
APRES

REMI PIECES AUTO
Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

DECÉNALE
10 ANS

AVANT

Automobiles
es Auto
R ém i Pi è c

Façadier

JOINTS PIERRE
TUIT
DEVIS GRA

Maison ossature bois
SARL Jean-Paul MONAMY

harpentes

Monsieur Jean-Paul MONAMY

Tél. 03 84 85 09 15
P o r t . 0 6 0 8 2 4 11 9 3
Transformation de charpente et surélévation de toiture
Fabrication de maison ossature bois
Couverture
w w w. m o n a m y - c h a r p e n t e . f r
sarl-monamyjp@orange.fr

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

39140 BLETTERANS

— 24 —

Tél. 03 84 24 64 32 // 06 51 49 49 98

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

Menuiserie extérieure

03 84 47 38 61

Réparation

Donnez
du caractère à
votre maison !
Depuis 1999

03 84 24 66 31 - 06 83 09 38 79

S.12

S.05

Franck TRONTIN

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

contact.ecj39@gmail.com

Maçonnerie

Travaux forestiers

Terrassement
Assainissement
GIRARD BUGUET
Garantie
décennale

S.08

Travaux intérieur/extérieur

TP

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

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

Pièces automobiles

LONS PIECES AUTO

S.36

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
ts
ve
ri
avec
et noire
plaque carrée

€

TTC

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

Maçonnerie et TP

Les Pros à votre service

Assainissement

VOLATIER Dominique

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

S.11

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

S.46

VINCELLES - 03 84 25 09 54

Menuiseries
Extérieures

Charpente

SAS

Electricité générale
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

S.04

Aménagements s
intérieurs/extérieur

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

06 07 30 28 28

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

Portails

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

Chauffage/ S2anitaire
8 28
06 07 30

www.electric-palomera.com
Ent.

MARTIN

Votre
Tél. installateur
03 84 43 05depuis
97 1955

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

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

Maçonnerie Générale

35 ans d’expérience

Renseignements, devis :
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes
S.A.R.L

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

SALVADOR Père & Fils

S.11

S.05

Artisan menuisier

Il est temps
de se rafraîchir !

CLIM ou SPA ?
CHAUFFAGE

CLIMATISATION -

Portail en aluminium

•
•
•
•

Portail sur mesure
Clôture
Porte de garage

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

www.portalux.fr

Ferronnerie/metallerie
SARL

TOUTES ÉNERGIES POMPES À CHALEUR

06 88 31 92 73 - 03 84 24 82 46

Aménagement

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

extérieur

Ferrailleur

Me déplace
dans tout le Jura
39140 Commenailles
et départements
03 84 47 77 94 / 06 77 55 48 44
limitrophes

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

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

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

Plâtrerie / Peinture

Carrières

S.06

EURL CHABOUD TP
• Enrobé à chaud
• Terrassement

VJ Récupérateur de Ferraille
• Electroménager
• Matériel agricole
• Fer
• Métaux...

SALLES DE BAINS
Clé en main

SPAS ADOUCISSEURS

• Assainissement
• Maçonnerie
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

ie Peinture
P lâtrer

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure
• Revêtements de sols • Isolation

06 11 74 29 73

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

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

Vous souhaitez optimiser
votre communication

Les bonnes adresses
pour réveiller

vos

PAPILLES

36 rue Edouard Vuillard 71480 CUISEAUX

03 85 72 71 79 www.hotelvuillot.fr
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• Flyers • Affiches
• STANDS
• Cartes de visites
• PapieR A enTEte
• Etc...
choisissez les outils de
communication
pour votre entreprise

Renseignez-vous au
03.84.86.56.13 ou
hebdo39@gmail.com

Emploi
SCIERIE VUITTON

Cherche H/F

pour

Taille vignes
Ni nourri, ni logé

Région Voiteur

06 71 96 43 80

S.46

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

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

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

• CANTONNIER AVEC EXPER
cherche emploi cantonnier,
ayant connaissance du métier, tél 07.61.29.64.90.

Demande

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

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

• 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.

• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.

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

• 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

S.42

Cours

recherche

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

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

• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• ATTESTATAIRE de capacité,
commissionnaire de transport
dispose attestation, dispo, tél
07.87.73.09.20.
• CHERCHE PERSONNE âgée
à garder à leur domicile
24h/24 7j/7, poss we, CESU ,
tél 06.19.44.79.70.

MICILE Rég Bletterans, prof

• 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.

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

• 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.

• COURS DE GUITARE A DO-

30 ans d’expér, ts styles, 25€ /
heure, CESU, Didier GOLLION
07.82.30.06.74.
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• AUXILLIAIRE DE VIE propose : toilette repas ménage
repassage course sur Champagnole et alent, CESU, tél
06.45.92.53.27.

O
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• 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.

SUR

9.fr
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• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

Rencontres

avec

LONS-LE-SAUNIER

Résout tous vos problèmes. Amour,
chance, famille, etc…
RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES.

Tél. 06 23 42 11 71

Rencontres
amicales
• F 42 ANS cherche personne
(s) pour sorties et moments
Hygge à Lons, réf/ 4082.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

Homme
• H 1951 1m78 renc F 45/69
ans câline avec permis + maison + garage haut Jura réf/
4079. écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 39000 Lons le
Saunier

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

ment Lons , réf/4068.écrire au
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

• JOJO RECHERCJE GG ayant
vécu rue Bersot 25000 Besançon en 1953 / 1954 et qui
avait 14 ans et qui fréquentait l’école Helvétie, réf/ 4080
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin 39000 Lons le
Saunier

• 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

• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au jour- • H 82 ANS veuf présentation
nal qui transmettra Hebdo
soignée physique agréable,
39. 1 avenue Jean Moulin.
cheveux blancs, yx bleus
39000 Lons le saunier
rég Lons , aime les voyages,
• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB
entretien bien sa maison ,
sérieux non sélectionné à
l’Amour est dans le pré renc F apprécie les bons moments
âge indiff maxi 48 ans mince renc dame un peu plus jeune
même profil pour vie à 2 féminine qualité de coeur car
durable à la campagne, pho- la solitude devient pesante .
tos souh, annonce sérieuse, . réf/ 4069 écrire ai journal qui
réf/4072 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 . 1 avetransmettra Hebdo 39. 1 avenue Jean Moulin. 39000 Lons nue Jean Moulin 39000 Lons
le Saunier
le saunier

• H 57 ANS NF NB renc F
50/60 ans bonne moralité
sincère pour sorties loisirs et
+ si affinités, réf/ 4081 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier
• ALAIN 59 ANS retraite de
la fonction publique, auteur
de presse, de Lons, souh renc
F 60/65 ans pour relation
sérieuse habitant exclusive-

1 édition

3 éditions

5 éditions

Lons-le-Saunier

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

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

+ internet gratuit(1)

Merci de cocher votre choix

10€

re
Passez vcoet
annon
par tél. :

03 84 86 56 13
ou sur :

www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

• EMPLOI

60€

60€

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

60€

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES

50€

3 semaines
+ 3 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites
PHOTO OFFERTE

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

3 semaines
+ 3 gratuites

De quelle star Bohemian Rhapsody retrace la vie?

• 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 )

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

Passez votre annonce,
bénéficiez de notre OFFRE RENCONTRE

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

Pour la semaine 45, la réponse à la question
était : François DAMIENS

3 semaines achetées =
3 SEMAINES OFFERTES

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Katia JOURNIER et Romain TREUVEY
Ces 2 personnes peuvent venir récupérer
leur place à l’agence

et téléphonez
ou 03 84 86 56 13
ou www.hebdo39.fr

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

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

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort
en répondant à cette question :

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 PLACES GRATUITES*

Ligne supplémentaire (1,50€)

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

Chaque semaine,
tentez de gagner

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

• 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

et

+ internet gratuit(1)

• BONNES AFFAIRES
2 semaines
+ 2 gratuites

• JF 45 ANS affectueuse
cherche compagnon sérieux
à partir de 45 ans rég Jura .
réf/ 4076. écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier

• DAME RETRAITEE veuve
bonne présentation féminine élégante sincère renc
Mr 72/78 ans même profil
NB NF pour rompre solitude
. réf/ 4077 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J. Moulin 39000 Lons
le Saunier

Forfait 4 lignes

J’ entoure mon choix

+ internet gratuit(1)

Femme

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

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

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

Mr Damaro
GRAND VOYANT MÉDIUM

ESSAI AUTO

Jeep Renegade : le fer de lance

Un petit miracle s’est produit en 2014 du côté de chez Jeep. Alors que les ventes s’érodaient inexorablement,
le Renegade est apparu tel un sauveur. Doublant les ventes du constructeur américain sur certains marchés, les
triplant même en France, le SUV urbain au look de baroudeur a multiplié les succès. À mi-parcours, Jeep le revoit
aujourd’hui au cours d’une mise à jour légère, mais salutaire.
Jeep peut remercier son Renegade.
Le benjamin de la fratrie américaine,
rebelle et dans l’air du temps à la fois,
est venu donner un coup de fouet à
des ventes bien ternes. Sorti en 2014,
le petit SUV, qui est venu concurrencer les Renault Captur, Nissan Juke
et autres Fiat 500 X, est à l’origine
du redressement spectaculaire de la
marque. En 2015, sur sa première année pleine de commercialisation, il a
permis au constructeur américain de
doubler ses scores sur le Vieux Continent. En France, les chiffres ont même
été multipliés par trois. Aujourd’hui
encore, le Renegade représente plus
de 80 % des volumes, reléguant les
Cherokee et Compass au rang de fairevaloir. L’heure est aujourd’hui venue, à
mi-parcours, de passer sur la table à
dessin. Jeep, conscient qu’il ne fallait
pas bouleverser l’équilibre de sa formule initiale, a décidé d’opérer par petites touches. Un modèle rencontrant
tant de succès se manipule en effet
avec quelques pincettes.
En douceur
Un peu à la manière de ce qui se fait
dans le groupe Volkswagen, ou plus
généralement chez les constructeurs
allemands, les évolutions sont contenues et il ne faut pas s’attendre à
des changements majeurs. Il faut dire
que le Renegade se démarque déjà
beaucoup de la concurrence avec sa
silhouette de brique et ses lignes cu-

biques. L’esprit reste intact, rappelant
le Willys. Le nouveau modèle en proﬁte pour se rapprocher de la dernière
génération du Wrangler, afﬁrmant ainsi
le côté baroudeur qui a fait sa gloire.
On note un bouclier avant redessiné,
avec des feux de brouillard qui descendent au niveau de la prise d’air inférieure. La calandre gagne en caractère
avec les emblématiques sept barrettes
qui s’épaississent.
Comme de coutume dans ce genre
d’exercice, c’est la signature lumineuse
qui a été le plus retravaillée. Des feux
de jour à LED circulaires font leur apparition, rappelant les « angel eyes » de
BMW. Les catadioptres avant, placés
au niveau des projecteurs à fond noir,
viennent renforcer un regard plus ténébreux en passant de l’orange au blanc.
Même s’il n’a rien de révolutionnaire,
le coup de crayon est convaincant et
augmente encore le charisme du Renegade.
À l’arrière, le bouclier a lui aussi été
redessiné et l’on note l’apparition d’un
enjoliveur de seuil de coffre. Les feux
se refont également une beauté. Sur
les ﬂancs, la seule nouveauté est l’intégration des répétiteurs latéraux de clignotant dans les rétroviseurs sur l’ensemble de la gamme. Même constat
de changement dans la continuité à
l’intérieur. L’habitacle n’évolue quasiment pas. On retrouve l’emblématique
poignée de maintien 4x4 et des maté-

riaux toujours aussi bien ﬁnis et assemblés. Le système multimédia avait été
mis à jour en ﬁn d’année dernière avec
l’arrivée d’un écran 8,4 pouces trônant
sous les aérateurs « E.T. », baptisés ainsi en raison de leur forte ressemblance
avec les yeux du célèbre extraterrestre.
Les modiﬁcations interviennent au
niveau des commandes de climatisations, héritées désormais du Compass
pour un léger gain en modernité.
L’habitabilité, notamment à l’arrière,
reste ainsi la grande force du Renegade par rapport à la concurrence.
Mesurant toujours 4,26 m de long, soit
près de 10 cm de plus qu’un Capteur
ou qu’un 2008, il est toujours aussi généreux en termes d’espace à vivre. Un
choix stratégique opéré au détriment
du coffre qui, avec 351 l, est l’un des
moins volumineux du segment. L’un
dans l’autre, le Renegade est tout à fait
adapté aux petites familles.

Mise à jour mécanique
C’est donc sous le capot qu’il faut aller
regarder pour trouver le plus gros des
changements. Le Renegade se met au
goût du jour et se plie aux nouvelles
normes antipollution. Les diesels Multijet 1,6 l 120 ch et 2 l 140 ch adoptent
désormais un catalyseur à réduction
sélective (SCR) qui sera en charge
de contrôler les émissions d’oxyde
d’azote (Nox) par l’intermédiaire
d’une injection d’AdBlue dans les gaz
d’échappement.
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Conscient que le diesel est en ﬁn de
cycle, le Renegade mise, en parallèle,
davantage sur ses blocs essence. Les
1,6 l E-torq 110 ch et 1,4 l MultiAir
140 et 170 ch disparaissent purement
et simplement du catalogue, tandis
que d’inédits moteurs font leur apparition : un 3-cylindres 1 l de 120 ch et
un 4-cylindres 1,3 l décliné en 150 et
180 ch. Ce dernier, uniquement associé à une boîte automatique BVA9 et
à une transmission intégrale, ne sera
pas commercialisé en France. Trop
polluant, il était assorti d’un trop important malus. Aucune version 4x4
essence ne sera ainsi disponible dans
l’Hexagone.
Le 1,3 l 150 ch constitue de fait le
meilleur choix. Avec ses 270 Nm, il
redonne du peps au Renegade, même
si ce n’est pas une bête de course. Toujours volontaire, il se montre tout à fait
sufﬁsant pour tracter le poids élevé de
cette belle bête. En conduite douce,
son association avec la boîte DDCT
6 rapports fait merveille. Même si les
choses se compliquent dès que l’on

veut adopter une conduite plus sportive, le Renegade joue toujours sur ses
points forts, à savoir, un comportement
sûr et un confort à toute épreuve. Côté
équipement, de nouvelles aides à la
conduite (capteurs avant de stationnement, système d’avertissement de
franchissement de ligne, avertissement anticollision, etc.) entrent dans la
danse. Disponible à partir de 19 100 €
(comptez 23 000 € pour un milieu de
gamme bien doté), le Renegade est
ainsi toujours aussi séduisant.
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
Citroën
• VEND C4 PICASSO 1.6 HDi
110 cv 05/11 115500 km réel,
clim , antib CD , BV6 , attelage , embray + bimasse et
vanne EGR fait à 90500 km,
8390€ + CG . AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au
vendredi
• 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.

• VEND XM 1700€, tél
03.84.48.37.23.

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

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

• VEND CLIO 4 1.5 DCi 90v
dynamique intens 09/13
135200 km, GPS clim ja, couleur rouge flamme intér ton
rouge, 9290€ + CG . AMB
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du
mardi au vendredi
• VEND CLIO ESTATE 1.5 DCI
70cv 4cv 06/09, 112600 km
réel, distri + pompe eau et
galet acc + 4 pns fait à 109500
km CT du 22/06/18 RAS , da,
CD antib, rév et gtie, 6590€
CG incluse. AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au
vendredi

de

RACHAT

votre véhicule
V.P. :
• Renault Megane III Dci 110 DYNAMIQUE .................... 2012............105 000 km ................. 8 990€
• Renault Scenic III Dci 130 Bose Blanc 1ère main ......... 2014..............79 000 km ............... 12 990€
• Renault Megane IV Dci 90 Life blanche 1ère main ..... 2016..............29 000 km ............... 14 490€
• Renault Clio III Dci 75 Alizé 5 portes 1ère main .......... 2012............110 000 km ................. 6 490€
• Renault Clio IV DCi 90 Intens Gris Platine.................... 2017..............22 500 km ............... 14 500€
• Renault Captur DCI 110 Intens Platine/Noire .............. 2015..............43 000 km ............... 14 490€
• Citroën C3 essence 5 portes noire ................................ 2008..............98 000 km ................. 4 490€
• Citroën Cactus essence PURE TECH 82 FEEL Edition ..... 2016..............30 000 km ............... 12 990€
• Citroën DS3 noire Blue HDi 100 Ch Sochic + GPS ........ 2017..............31 000 km ............... 15 490€
• Citroën DS3 essence Puretech 82cv So Chic + GPS ...... 2017..............24 000 km ............... 13 990€
• Seat Ibiza Style TDi 105 cv 1,6l ..................................... 2016..............43 000 km ............... 11 990€
• Nissan Micra DCI 90 Connecta Premium ...................... 2018..............19 000 km ............... 13 900€
V.U. :
• Renault Kangoo DCi 90 GRAND CONFORT .................. 2018.....................50 km ............ 14 990€HT

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

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

Etrangères

VEHICULES DIESEL
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km...... 05/2018
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26 000 km 07/2017
• ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE........................................ 07/2005
• ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 ptes................................... 12/2008
• ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 ptes................................... 07/2007
FIAT 500 1.2 69 ch LOUNGE (ESSENCE) • FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM .............................................. 11/2014
Couleur : Blanc Bossa Nova / Sellerie • HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 PACK SENSATION 5 portes .................. 06/2012
tissu gris foncé et ivoire / volant ivoire
23 000 km / Décembre 2017

10 900 € TTC

• STOP AFFAIRE SUPERBE
MERCEDES C270 CDi avangarde pack sport 170cv bte
auto , 06/04, 89700 km certifié, 1è main, entret Mercedes carnet régul tél jantes
alu, cuir, AMB Cuiseaux,
03.85.72.70.65. du mardi au • VEND GOLF 7 ess 150 cv
vendredi
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.
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NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
renseignez-vous auprès de Laurent
www.garage-cuynet.fr

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

• VEND GOLF BREAK TD 1997,
255000 km, CT ok, 1000€, tél
• VEND OPEL ASTRA 94
06.07.72.51.46.
, CT ok , 113000 km, état
intér et extér comme neuf, • VEND SEAT LEON 172000
super mot, 5500€ à saisir, tél km, an 2008, CT à jour, 3000€,
tél 06.30.90.50.08.
06.38.15.08.29

• 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.

VEHICULE ESSENCE
• ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super Blanc Alfa ..................12/2016
• FORD FOCUS 1.0 Ecoboost 125 TITANIUM BVM6 30 000 km .......05/2016
• FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23 000 km .................12/2017
• ALFA 156 3.2 v6 GTA Selespeed 111 000 km ................................. 01/2004
• RENAULT TWINGO 1.2 60 Authentique ...........................................11/2007
• KIA PICANTO 1.0 MOTION 5 ptes ....................................................12/2011

4x4 - SUV

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

• VEND QASHQAI 08/18, 6500
km, ess, bte auto, toit pano,
métal cassis, ttes options,
26000€, tél 03.84.81.36.71.
ap 17h

• VEND 3 ROUES 307 195
65R15

Michelin,

dont

2

Alpin , bé, 60€ les 3, tél
06.75.80.24.76

• VEND 4 ROUES complètes
pneus hiver Bridgestone ,
état neuf, 4T, 175 65 14 ,
150€, tél 06.88.47.52.44.
• VEND 4 ROUES HIVER
195/60R15 88T Goodyear +
jantes + chapeaux de roue,
état neuf, 90€ / roue, tél
03.84.24.13.12.
S.43

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

S.46

AGRÉÉ
CARTES
GRISES
ESSENCE

n MEGANE II luxe 112cv, clim, régul, 77900 km.. .................
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000.. ...........................
n 206 + 1,4 , 5 portes, 19000 km d’origine............................
n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km................ .......

4 200 €
5 800 €
5 900 €
8 900 €

DIESEL

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

Pièces
détachées

• 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

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

n MODUS DCI 85, 2007, 135700 km............ ............................ 4 800 €
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010, 135200 km..................................... 5 650 €
n FIESTA 1,6 TDCI Trend, 2011, 57000 km, 5 portes............. 8 800 €
A RENTRER

n SUZUKI SWIFT 1,3 Club, 75690 km, 3 portes
n NISSAN QASHQAI 1,5 TD Acenta, 2012, 63300 km
n BERLINGO 1,6 HDI 92cv, 2011, 47800 km
n 208 1,4 HDI, 2013, 86500 km
n 206 + 1,4 Basis, 2012, 86400 km

Achat possible de votre véhicule - de 10 ans - de 150000 km • Agréé CARTES GRISES

9, rue des Baronnes (Prox. de l’Eléphant Bleu) LONS LE SAUNIER

06 81 01 05 94 - 03 84 43 29 53

Automobiles
S.37

du 1er septembre au 30 septembre

LA RÉPARATION
D’IMPACT SUR
VOTRE PARE-BRISE

OFFERTE !

• VEND 4 ROUES + PNEUS
neige Michelin 225 55R17
état neuf, tél 06.61.98.05.27.

TOUTES ASSURANCES
TOUTES MARQUES

14 Bd Alexis Duparchy - Lons Le Saunier -

03.84.24.16.90

• VEND DEMARREUR B1B 1C

• VEND 4 PNEUS HIVER taille

12 Citroen Berlingo brea 65€

basse DUNLOP SP Winter

+ batterie 65H spécial HDi TDI
ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.
• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17

Sport 3D 215 40 R17 87V tél
06 31 95 63 58 Dole
• VEND 4 PNEUS

neige,

260€, cse changement de vl,

très peu servi 175 65R14, tél

tél 06.30.63.55.08

03.84.52.37.87.

A 8 mn
de Micropolis

• VEND PETITE REMORQUE

Camping-cars

AU LIEU DE 79€

SANS DÉCLARATION DE SINISTRE
Á L’ASSURANCE

Du jeudi 15 au lundi 19 NOVEMBRE 2018 inclus

Remorques

• VEND CAMPING CAR FLORIUM
68 LM 2016, nbx
options, tbe, 45900€, tél
06.72.38.03.18
• VEND CAMPING CAR
2006 intégral Fiat pilote
2.8 JTD 147000 km, bte
auto, ttes opts, 38500€ , tél
06.24.20.20.19.
• LOUE CAMPING CAR Rapido an 2012 pour rens tél
06.62.88.64.98.

0,90

x

1,20

bon

état,

roues 3.50-8 , 180€, tel
03.84.71.72.20

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
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VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

OFFRES SPECIALES PORTES OUVERTES

HEBDO39

vous off�e la photo

pour votre petite annonce auto

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE
(à 5 mn de Besançon)

03 81 58 51 61

www.caraloisirs.com

Etat-Civil
naissanCes
lons-le-saunieR

et sa

Région

• Jonathan de Sébastien BASSARD et Agnès
BEREZIAT domiciliés à Lons-le-Saunier
• Cléa de Maxime MALAPERT et Marine
ANDREY domiciliés à Foncine-le-Haut
• Tiziano d'Anthony DEL MANCINO et Yvana
COPIK domiciliés à Augisey
• Amy-Rose de Sandra VUILLERMET domiciliées à Prémanon
• Maxence de Jean-Baptiste JACQUES et
Jessica BALMER domiciliés à Ney
• Eden de Yacine MAHSENE et Sophia
BOUSLAH domiciliés à Montmorot
• Noémie de Tanguy GLANDUT et Claire
SAURAT domiciliés à Martigna
• Adam de Youness KHALKHAL et Adèle
MIDOL domiciliés à Lavans-lès-Saint-Claude
• Thiméo d'Aymeric HENRY et Rebecca
MERCIER domiciliés aux Hays
• Kélio d'Aurélien GEORGEON et Coralie
GLAVIEUX domiciliés à Saint-Lothain

• Djewaï de Steven RODIER et Emie MICHELET domiciliés à Seurre
• Youssef de Rachid RAHIOUI et Khadija KAROUI domiciliés à Lons-le-Saunier
• Anna de Benjamin CASIMIR et Solène
WEYER domiciliés à Rye
• Hélias d'Arnaud DUBREZ et Nadège
BECHET domiciliés à Longchaumois
• Hanaë de Yoann RAFFIN et Anne LETONDAL domiciliés à Montmorot
• Léo de Ludovic TAUBATY et Jessie BAUDOT domiciliés à Lons-le-Saunier

• Mylan de Nicolas GUENON et de Charlotte FAUVRE, domiciliés à Gevry
• Djymi de Sébastien VIGOUREUX et de
Laetitia BURLAT, domiciliés à Arbois
• Juliette de Clément CERUTTI et de Charlotte BOUILLOT, domiciliés à Samerey
• Manon de Alexandre GRAS et de Jessica
GIRARDIN, domiciliés à Damparis

Dole

• THOMAS Claude, divorcé LÉVÊQUE,
chauffeur routier, 51 ans, domicilié à Poligny
• BOUVERET Odile veuve BOUVERET, retraitée, 98 ans, domiciliée à Saint-Laurenten-Grandvaux
• JEANDENANS Paulette mariée VERNIER,
retraitée, 93 ans, domiciliée à Vernantois
• BERNARD Michel, marié BOUCHOT, retraité, 73 ans, domicilié à Cize
• BOUTTÉ Jeanne veuve PERRIER, retraitée,
91 ans, domiciliée à Voiteur
• MANNI Jean marié TOUBON, retraité,
84 ans, domicilié à Montmorot

et sa

Région

• Roxanne de Thibault BERNAMONT et de
Coralie BALLIGAND, domiciliés à Auxonne
• Romane de Valentin MAIRET et de Marlène LEQUIN, domiciliés à Gevry
• Clara de Florent GADRIOT et de Nathalie
RONCHI, domiciliés à Damparis
• Gustave de Allan GRAS et de Océane
BLONDEL, domiciliés à Villers les Pots
• Mély de Christopher DA SILVA et de
Maëliss ODILLE, domiciliés à Auxonne
• Luis de Pierre PONSOT et de Laurine DE
SOUSA, domiciliés à Pleure

DéCès

lons-le-saunieR

et sa
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Région

• BON Stéphane divorcé MONTUELLE,
retraité, 60 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• RONGET Gilberte veuve CHARBOUILLOT, retraitée, 92 ans, domiciliée
à Frontenaud
• RAVASINI Roland marié CHAPPEZ,
retraité, 85 ans, domicilié à Chille
• FOURNIER Simone veuve GINDRE,
retraitée, 90 ans, domiciliée à Ney
• GANDELIN Gérard marié PETITJEAN, retraité, 68 ans, domicilié à Courlaoux

Dole

et sa

Région

• Odile ESSEL veuve GOUBINAT,
69 ans, domiciliée à Dole
• Serge LEBLANC, 71 ans, domicilié à
Dole
• Michelle BUFFARD, 87 ans, domiciliée à Dole
• Paulette GRALLIER veuve VACELET,
93 ans, domiciliée à Dole
• Janine EHRET veuve SAUDON, 89
ans, domiciliée à Brevans

• Manuel CALDAS, 83 ans, domicilié à
Dole
• Charles FEUILLERAT, 87 ans, domicilié à Authumes
• Christiane FAULON, 65 ans, domiciliée à Dole
• Mireille BIANCHETTI, 74 ans, domiciliée à Dole

Champagnole

et sa

Région

• Emilie COMTE, 94 ans, retraitée, domiciliée à Champagnole

haut-JuRa
• SITHISOM One, retraité, décédé le
26/10/2018, domicilié à Saint-Claude
• BILLOT Jean, Charles, retraité, décédé le 27/10/2018, domicilié à Maisod
• BOUSSET Georges, Léon, Appolinaire, retraité, décédé le 30/10/2018,
domicilié à Lavans-lès-Saint-Claude
• BENMOUSSA Djamila veuve KERNOU, retraitée, décédée le 01/11/2018,
domiciliée à Saint-Claude

Immobilier
VENTE

• VEND OU LOUE MAISON
avec travail en Suisse le tout
à discuter, rég Nozeroy, tél
0041786724484

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

Maison
• 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

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35
• VEND LONS quartier calme
2 maisons mitoy à rénover, tél
03.84.25.31.40. hr
• VEND FERME 17 rue geai
Vaudrey , 5 pièces sur 15a,
chauff bois solaire sol chauf,
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.

• VEND 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 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.

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

Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

SFCTP

Appartement

• 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

• 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.

F2
• VEND DOLE T2 proche cv,
entièr refait, gd balcon, cave,
gge, très calme, DPE NC, tél
06.48.15.69.10.

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

Meublé

• LES HAYS loue maison
F6 avec gge et dép , chauff
fioul, 650€, DPE NC, tél
06.80.59.06.32.

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

Appartement

06 48 34 99 62

Studio

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

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

F2

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

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

• LOUE DOLE CV appart
77m2, cuis équip ouv sur sal /
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€,
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.
• LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
idéal pers âgée, CC gaz,
douche, wc, cuis équip, DPE
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33.
hr

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

Maison

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

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

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

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

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !
Etude de Me BAVOUX Didier

s les
toute es
in
sema oîtes

Notaire - 51 rue des Granges - 39140 Bletterans

LONS LE SAUNIER : Villa rénovée quartier résidentiel DPE D.
202.000 €.

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

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

COSGES : Maison F4 avec
combles aménageables – terrain 22a40ca DPE F 150.000 €.

BLETTERANS : Maison indépendante F8 sur 10a 68ca DPE F.
189.900 €.

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

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

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

ARBOIS : VILLA quartier
résidentiel DPE D. 195.000 €

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

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

RELANS : grande Maison parfait état sur 26a 20ca. DPE E.
260.000 €.
MANTRY : Grande Maison sur
11a 71ca DPE E. 150.000 € à
débattre
COURLOUX : Terrain à bâtir
hors lotissement de 1229 m2
50.000 €. à débattre
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D. 175.000 €.

Journal gratuit hebdomadaire
ÉDITION LONS :

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

RUFFEY
SUR SEILLE

ÉDITION HAUT-DOUBS :

Dole
Auxonne
Saint-Vit
Nord Revermont

Pontarlier
Morteau
Maîche
Va l d a h o n
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Maison Centre en
pierres, avec cour
et jardin. DPE G.
69.500 €.

Magazine gratuit trimestriel :
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.

didier.bavoux@notaires.fr

S.46

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

& 03 84 85 03 76

ÉDITION DOLE :

— 30 —
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Immobilier
Meublé
• LOUE LONS prox gare F2
charg comprises poss jardin,
DPE NC, tél 06.33.15.47.84.
ou 06.84.17.15.20.

Vente et estimation

VILLEVIEUX - 03 84 44 91 31 • LOUE LONS CV gd F3 avec
balcons , 410€, chauff gaz,
libre 15/12/18, conventionné,
DPNC, tél 06.08.71.89.08.

mail : contact@3dimmobilier.fr

• 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.

F4
• 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 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 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.

DEVENEZ
PROPRIETAIRE

meublé indépend, pkg, loyer

Une nouvelle image de l’immobilier

Recherche
•

RECHERCHE

PARCELLE

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

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

F5

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

Immobilier
d’entreprise
• 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 BLETTERANS

local

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

• 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

Votre maison à partir de

73 500

• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51

€

*

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL
NEUF à usage de bureaux
(plateau de 150m2 divisible)
aménageable à la demande,
climatisation, proche sortie
autoroute - Tél 06 03 16 34 51
• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL 40m2, IMMEUBLE LE
MICHELET, parking, excellent
état, conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34
51

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

Villégiature

6, rue du Baron Bouvier 39100 DOLE

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

03.84.69.08.08 - 06.68.47.21.29
dole.top-duo.fr

LONS LE SAUNIER

Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2018
de 16H00 à 19H30
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Salle des fêtes

MEGA
8

DOLEXPO
34
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Ledi 24 novembre
1 et 2

3
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X 1000€
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ANIME
PAR DOMINIQUE
14H30/20H30
Loto solitaire
organisé par le
Grand Faguier
en partenariat
avec le

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

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ
CULTURE

1 carte supplémentaire sera offerte à chaque joueur
MEGA LOTO N°1

MONTMOROT

VIE QUOTIDIENNE

MEGA LOTO N°2

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

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

07.61.75.18.65 - 03.84.69.08.08
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Venez découvrir les coulisses de votre radio locale
Au programme
- Visite des studios, présentation du fonctionnement
- Ateliers pour s’essayer au micro et à la technique dans les conditions du direct
- Multiplex ouvert au public entre les radios RCF de Franche-Comté de 11h00 à 12h00
- Concert par le Dol’Gospel à 17h00 dans la salle du Rallye
- Petite restauration le midi et gaufres l’après-midi
- Exposition sur l’histoire de la radio et manipulation du matériel «vintage»

INFOS ET
RESERVATIONS

06 88 20 37 64
Parc du Jura
1 rond point des
Droits de l’homme
39100 DOLE
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE,
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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Samedi 24 novembre de 10h00 à 18h00
Lieu : rue Jean XXIII - Derrière l’église Saint Jean à Dole

Noël approche…
Votre magasin est prêt !
Venez vous émerveiller pour les fêtes

Espace commercial Chantrans - Route de Bourg-en-Bresse à Montmorot - 03.84.86.18.61

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le Samedi de 9h30 à 19h NON STOP.
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