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Tour d'horizon des représentants locaux des principaux courants politiques. Lesquels
n'ont pas tous la même manière d'appréhender les différentes revendications affichées
par le spontané et surprenant mouvement des gilets jaunes. Loin s'en faut d'ailleurs...

745, avenue de Chalon - 39570 COURLANS • 03.84.47.57.22 • juravitrages@free.fr
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Dossier de la semaine
GILETS JAUNES : CE QU'ILS EN PENSENT...
Après un premier week-end de mobilisation plutôt tranquille, le mouvement des gilets jaunes a progressivement pris une autre tournure au cours de la semaine passée. Les autorités dénoncent « une radicalisation », ainsi qu'« une évolution alarmante du profil des militants ». Entre convergence des luttes et enlisement d'un conflit
qui semble inextricable, le maintien de l’ordre est extrêmement compliqué à organiser pour le ministère de l’Intérieur. Mais qu'en pensent nos politiques locaux ? Tour
d'horizon des diverses forces en présence...
Jean-Marie Sermier : Député
du Jura, Président de la Fédération Les Républicains
Le succès des gilets jaunes ne
me surprend pas !
Il y a une telle déconnexion
entre le Président de la République et le peuple Français...
Depuis son élection, le fossé
se creuse entre Paris et ce que
j’appelle « la France des Territoires ».
Dans nos campagnes, on a
besoin de sa voiture pour aller

Jean-Louis Millet : maire de
Saint-Claude et conseiller départemental Divers Droite)
Les autorités politiques ont
beaucoup de mal à cerner et
à comprendre ce mouvement.
Les dirigeants ne comprennent
pas le peuple et ne veulent pas
l'entendre. Ils ne savent pas ce
qu'est le quotidien ordinaire
des Français.
Ce mouvement est d'autant
plus déstabilisant pour eux
qu'il est spécifique, spontané,
initié par des non-politiques,
non-élus, même si on se doute

travailler, emmener les enfants
à l’école, faire ses courses…

Gabriel Amard : porte-parole
de La France Insoumise

le kérosène des avions et les
constructeurs automobiles !

Les gilets jaunes : une colère
légitime !

Pour lui, le responsable des
pollutions, c’est le peuple. La
colère est légitime et le mouvement est inédit.

La hausse des prix des carburants est donc plus violente
chez nous qu’ailleurs. Ce n’est
pas la seule mesure anti-rurale.
Il y a aussi les 80km/h, la suppression du prêt à taux zéro, la
menace sur les lignes de train
secondaires… tout cela frappe
durement nos campagnes.

Quand la ligne de train a fermé et qu’il n’y a pas de bus ?
Quand on a du mal à boucler
les fins de mois ?

Pour ma part, je souhaite la
suppression pure et simple
des hausses de taxes prévues
sur les carburants.

Emmanuel
Macron
multiplie les cadeaux aux riches et
augmente les prix du carburant. Mais il refuse de taxer

que bon nombre de politiques
vont tenter de le récupérer.

Willy Bourgeois : conseiller
régional et secrétaire de la
fédération départementale
du Parti Socialiste

Il 'est d'une grande ampleur,
et il ne fait aucun doute que
les chiffres "officiels" ont été
minorés quand on voit les photos ou les vidéos postées sur
les réseaux sociaux !
C'est un courant significatif
de la colère du peuple, qui ne
trouve en face de lui que cécité et surdité.
Les responsables ont beau jeu
de qualifier ce mouvement de
populiste, ce mépris affiché
pour le peuple commence à
devenir vraiment exaspérant...

Comment faire quand l’école,
le marché, la poste, le travail
sont à 20 ou 30 kilomètres ?

L'action du gouvernement
a commis l'erreur d'opposer "écologie" et "pouvoir
d'achat". Au contraire, nous
pensons que la transition énergétique est une bataille collective qui ne doit pas être menée en creusant les injustices.
Nous avons proposé d'inclure
une composante carburant au
chèque énergie, appelé de
nos vœux un moratoire sur les
hausses de taxes énergétiques

On comprend que certains
partis en mal de reconstruction, puissent recommander
une telle stratégie pour tenter de récupérer
un mouvement sans leader.... La démagogie les y pousse mais une fois au pouvoir
pourront-ils nier, à l’image de Donald Trump
aujourd’hui, l’accélération du réchauffement

ou encore des mesures compensatoires pour les Français
n’ayant d’autres choix que de
prendre leur voiture pour aller
au travail. Toutes ces propositions ont été refusées par les
députés En Marche.
Le mouvement des gilets
jaunes a dépassé les revendications initiales qu'étaient la
défense du pouvoir d'achat
pour cibler directement Macron. Ce mouvement est déstructuré, il affaiblit les corps
intermédiaires, ses opposants
et c’est ce que recherche le
Président : il ne souhaite pas le

gouvernement répond à son
peuple. Mais s’il veut ne pas
voir s’amplifier les dramatiques
accidents que l’on a vus, il doit
suspendre immédiatement la
hausse des prix des carburants.
Il doit augmenter les salaires
et les retraites pour répondre
aux très fortes attentes en
matière de pouvoir d’achat ;
Le PCF a des propositions :
taxation du kérosène, retour à
une TVA 5,5% pour les transports publics, taxer les 10 milliards de bénéfices de TOTAL,
cesser de fermer les "petites
lignes" de train, comme celle
du TGV Strasbourg / Marseille
qui s’arrête à Lons le Saunier...

dialogue mais un affrontement
direct et des opérations de
maintien de l’ordre républicain
pour casser la mobilisation…
C’est simplement du cynisme.

Oublié le parlement ! Oubliés
les élus locaux ! Oubliées les
représentations
professionnelles et syndicales !

Sylvie Vermeillet : Sénatrice,
conseillère départementale
et présidente du Parti Radical du Jura
Le Président de la République
dirige seul. Depuis 18 mois, il
réforme seul.
Emmanuel Macron ne veut
ni écouter, ni s’appuyer sur
les corps intermédiaires pour
changer la France.

Le Président voulait un contact
direct avec son peuple : il l’a !
Malgré leurs efforts, les Français ressentent douloureusement l’injustice. Réformer oui
mais pour mieux !
Le chef de l’Etat devrait peutêtre s’inspirer de l’expérience
de ceux qui en ont...
C.K.

Christopher Paques : ex-gilet jaune

Philippe Antoine : Référent LREM Jura
Le mouvement des gilets jaunes cristallise le mal-être des habitants des territoires
périurbains qui, confrontés simultanément
aux hausses du gasoil et du fuel domestique, craignent que la transition énergétique ne soit
insurmontable pour eux.
Une grande campagne de
communication
gouvernementale doit expliquer que,
ne rien faire aujourd’hui, ou
pire, reculer sur les réformes
en cours, conduirait à des
situations encore bien plus
difficiles à court terme.

Des centaines de milliers des
gilets jaunes s’auto-organisent
sur des bases politiques :
« hausse du SMIC », « Macron
démission », « assez payé pour
les riches ». La transition écologique ne peut se faire contre
le peuple. Les Insoumis se
mettent à disposition du mouvement des gilets jaunes...

Nelly Faton : Secrétaire
départementale du PCF
JURA
La grogne du peuple et il s’agit
bien du peuple ne vient pas
que de la taxe sur les carburants.
Il y a des mois que le peuple
est en colère (CSG, hausse du
gaz, de l’électricité, fermeture
des services publics, de la santé, des maternités …). Il le dit
lui-même rien n’est fait pour lui
à part de payer toujours plus.
Et c’est bien la goutte « d’essence » qui a fait déborder le
réservoir de la patience.
C'est avec mépris que le

climatique qui conduit aux catastrophes planétaires que l’on sait et l’extrême nécessité
de prendre des mesures contraignantes (qui
d’ailleurs auraient dû être prises par les précédents gouvernements) ?
Expliquons l’urgence et affirmons que le surplus de taxes
sur les produits pétroliers
doit être affecté sans délai et
vers les plus démunis, à des
mesures d’aide à la conversion de leurs véhicules diesel
ou de leurs chaudières à fuel,
à l’isolation de leurs logements, au développement des
transports, du covoiturage et
des déplacements doux en milieu rural. En
agissant ainsi nous restituerons du pouvoir
d’achat aux plus démunis tout en luttant
contre le réchauffement climatique et les
désastres qu’il génère.
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Si l’idée de départ semblait séduisante et les

Il faut qu’un interlocuteur se dégage du mou-

rassemblements pacifistes (ce qui est tou-

vement, mais, cela n’arrive pas à mon sens,

jours le cas sur Dole), beaucoup ont profité

les revendications sont trop

de cet objet social non identi-

diffuses, certains souhaitent

fié pour faire valoir des idées

l’apaisement, d’autres l’affron-

et des propositions absurdes

tement.

et dangereuses, l'évolution
du mouvement me semble

Personne ne semble appor-

tout sauf positive.

ter de réelles solutions et la

Bloquer les routes, cela ne

plupart des « porte-parole »

nuira qu’aux Français et aux

identifiés, je pense notam-

petits commerçants n’ayant

ment à Jacline Mouraud, ne

pas les reins aussi solides que

se servent de ce mouvement

des grands groupes.

que pour satisfaire une envie personnelle

Empêcher un Français d’aller acheter sa nour-

de reconnaissance. A la clé, aucune propo-

riture, soigner son enfant, n’engendrera que

sition concrète, aucune solution crédible à

du mépris envers les auteurs des blocages.

apporter...

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)

Votre hypermarché organise son premier salon des producteurs régionaux.
À cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer des fournisseurs régionaux,
de partager leurs passions et de déguster leurs spécialités
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L'hebdo politique
LES RAISINS DE LA COLÈRE
Plus d’une semaine après la manifestation du 17 Novembre, le mouvement des « gilets jaunes » agrège
toujours les multiples colères d’une partie de la France qui se sent délaissée et abandonnée par ses dirigeants. Malgré les fonds de « poujadisme » ou de « populisme » qui ressortent de certaines revendications,
la colère et le désarroi sont bien réels…

Une (demi) réussite… La mobilisation du 17 Novembre est
une réussite, même si avec environ 300 000 participants en
prenant les chiffres du Ministère de l’Intérieur à la hausse,
on est loin du déferlement et
du blocage total de la France
qu’espérait certains organisateurs. Cependant, il n’était pas
écrit d’avance qu’un mouvement spontané, lancé via les
réseaux sociaux, se traduise
par une mobilisation concrète
le jour J. C’est dans cette
forme d’agrégation nouvelle,
dont sont mis à l’écart les

acteurs traditionnels que sont
les syndicats ou les partis politiques que peut se cacher le
véritable danger, tant pour le
mouvement en lui-même que
pour le Gouvernement…
Un
mouvement
protéiforme… Sans véritable encadrement ou leader, le mouvement des « gilets jaunes »
regroupe de multiples revendications et sensibilités. Même
s’il a vu jour autour de la hausse
du prix des carburants, goutte
de pétrole qui a fait déborder
le vase, de nombreux mots
d’ordre sont désormais brandis d’un groupe à un autre,
qui vont de la suppression du
Sénat à la baisse de la TVA en
passant par la hausse du SMIC
ou encore la tenue d’un referendum sur la légitimité d’Emmanuel Macron … De même
les clivages politiques internes
sont très diverses, regroupant
à la fois sympathisants RN (ex
FN), LFI, LR… Le RN, dont
l’électorat est majoritairement
composé de travailleurs indé-

Fête
MACVIN DU JURA
BLANC AOP
17°
CAVEAU DES JACOBINS

pendants et d’habitants de
zone péri-périurbaines, catégories qui ne peuvent se passer d’un véhicule pour travailler, semble le mieux placé pour
tirer profit, toute proportion
gardée, de ce mouvement.
Ce qui explique l’offensive de
Laurent Wauquiez qui peine à
s’imposer comme le défenseur
de la France qui travaille et qui
s’affiche donc ostensiblement
comme un soutien des « gilets
jaunes » contre le « racket fiscal » exercé par le Gouvernement…

de l’absence d’une véritable
pédagogie de la part des parlementaires. Avec une majorité beaucoup trop tendre et
en l’absence d’enracinement
municipal, les Français ont
identifié un responsable : le
Président de la République.
Malgré les tentatives d’apaisement de l’exécutif, « les gilets
jaunes » sont restés mobilisés et les Français, dans leur
majorité, sont restés sourds
aux arguments avancés. Pour
recréer un lien entre le peuple

Un Exécutif qui semble
désemparé… Face à cette
soudaine montée de colère,
alors que les précédents mouvements sociaux n’avaient
pas réussi à prendre dans
l’opinion, la réponse du Gouvernement et de la majorité
ne semble pas au niveau de
l’exaspération. Devant une
colère qui n’est pas exempte
de contradictions, le Gouvernement paye le prix d’un pouvoir présidentiel personnifié et

9

DÉCEMBRE
2018

VENDREDI 30 NOVEMBRE (de 14h à 19h)
SAMEDI 1er DECEMBRE (toute la journée)

BOURGOGNE
CHARDONNAY AOP
‘’VIERGE BLANCHE’’
MAISON CHANDESAIS

PRIX
PROMO

MONTAGNY 1ER
LES COÈRES, AOP
VIGNERONS DE BUXY
2016

2014

10,90

CHAMPAGNE
AOP, BRUT
LOUIS JOURDAIN

5
1

€

21,90
TTC

offerte

14,50

ille
la boute 12,80
e
d
u
e
li
au

TTC

TTC

17,75

10,50

TTC

TTC

13,90

Stanislas LEHMANN

nd Dégustation
Week-e
à CHAMPAGNOLE

jusqu’au

desvins

et ses gouvernants, il faudra
sans doute beaucoup plus de
pédagogie et même si le mouvement des « gilets jaunes »
ne perdure pas, le Président et
son Premier Ministre devront
prendre en compte cette première véritable alerte, sous
peine de voir enfler une colère
qui risquerait de finalement
déboucher sur un rejet encore
plus profond de la Démocratie
participative... ■
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CRÉMANT DU JURA PRESTIGE AOP,
SÉLECTION MARCEL PERNET

MERCUREY AOP ‘’BUISSONNIER’’
VIGNERONS DE BUXY
2016

22 rue Baronne Delort
à Champagnole • 03 84 52 01 36

4, rue de la Poyat
à Saint-Claude • 03 84 45 16 34

21 Avenue Maillot
à Montmorot • 03 84 24 04 04

Pl. Aubarède
à Salins les Bains • 03 84 73 03 24

43, pl. du Marché
à St-Germain-du Bois • 03 85 72 03 75

Découvrez toutes les offres sur www.groupe-pernet.com
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CHATEAUNEUF DU PAPE
AOP ROUGE «ROC EPINE»
DOMAINE LAFOND
2015

14, rue du Commerce
à Lons le Saunier • 03 84 47 07 97

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

graphe Christophe Guilly ?
La mobilisation des « gilets
jaunes », constatée depuis
le 17 Novembre est l’expression d’une forme de colère de
cette France qui se sent délaissée. Pour autant, ce mouvement pourra-t-il déboucher
sur une forme de négociation
concrète ou est-il, d’ores et
déjà condamné à s’essouffler sans arracher la moindre
concession…

achetées

Les raisins de la colère…
Dans son roman de 1939, l’auteur américain John Steinbeck,
faisait le récit d’une Amérique torturée par la grande
dépression. Dans son oeuvre,
le romancier peint la détresse
d’une famille de l’Oklahoma
poussée à quitter ses terres natales pour tenter de retrouver
travail et dignité sous le soleil
de la Californie. Une marche
vers la « terre promise » qui se
révèlera vaine tant les espoirs
de la famille Joad seront douchés par l’asservissement des
grands propriétaires terriens.
Critique acerbe d’un capitalisme ultra-débridé, le roman
de Steinbeck posait aussi les
bases d’un problème toujours
présent, en France cette foisci, le sentiment de déclassement des classes populaires et
des classes moyennes. Comment ne pas faire de parallèle
entre cet Oklahoma frappé par
des tempêtes de poussières
qui vont anéantir les terres
agricoles et une France périphérique décrite par le géo-

6, route de Sornay
à Louhans • 03 85 75 21 25

L'invité de la semaine
GÉRARD CHAPEL
Le président de l'ancien Parti Radical Valoisien du Jura (réunifié depuis deux semaines avec le PRG en un seul et même parti centriste : le Mouvement Radical Social et Libéral) vient de céder la main à Sylvie Vermeillet. L'occasion d'un bilan pluridécennal, livré
par une personnalité fondamentalement humaniste quant à ses multiples fonctions politiques, associatives ou sportives.

Originaire de Saint-Claude et aujourd'hui à la retraite, j'ai été fabricant de pipes et eu la grande chance
de réussir le concours des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF) en 2004
dans la catégorie pipiers/tourneurs.
Depuis 10 ans, mon épouse Nicole et
moi sommes lédoniens pour des raisons familiales.
Quelles sont vos valeurs ?
Je crois que je suis profondément
humaniste. C'est la résultante d'une
éducation familiale axée sur le sens
commun. A l'exemple d'un père,
ancien déporté (aujourd'hui décédé),
qui a consacré sa vie extra-professionnelle au service des autres.
Quelles sont vos fonctions dans le
domaine politique ?
Je me suis présenté en 2001 tête de
liste aux élections municipales de
Saint-Claude. Il y a longtemps que
j'ai adhéré au Parti Radical pour nos
valeurs partagées. J'ai commencé
comme simple militant, avant d'être
nommé par Pierre Benichou délégué

de circonscription de Saint-Claude.
Sous la présidence de François Godin je suis devenu secrétaire général, puis j'ai été élu président pour
le Jura une première fois en 2013 et
réélu en 2016. Le 9 novembre 2018
a marqué une date importante pour
moi, avec la dissolution du parti
Radical Valoisien et la création du
Mouvement Radical Social et Libéral
(unissant tous les radicaux du Jura).
L'élection à l'unanimité de Sylvie Vermeillet, sénatrice, comme première
femme à la tête de la fédération du
Jura du nouveau Mouvement est un
gage de dynamisme de notre parti.
A sa demande, je vais poursuivre mon
engagement à ses côtes en tant que
président d'honneur.
Quelles ont été vos fonctions dans
le domaine sportif ?
J'ai été président et joueur de la
section basket de la Prolétarienne
à Saint-Claude pendant de nombreuses années. A cette époque où
nous ne pouvions compter sur des
subventions, nous organisions nousmêmes beaucoup de manifestations,
dont des matchs de gala avec de
grandes équipes !

Et au chapitre culturel ?
J'ai été trésorier de l'association
des Amis des Orgues sous la présidence de Mme Lorge à l'époque

"Je serai toujours
aux côtés de
Sylvie Vermeillet
pour participer à
d'autres
campagnes…"
où nous avions lancé la restauration
du grand orgue de la Cathédrale de
Saint-Claude. Puis, j'ai été président
du musée de la Pipe et du Diamant
à Saint-Claude, et j'avais à coeur de
faire vivre les très belles collections
qu'il possède.
Enfin dans l'associatif ?
Toujours à Saint-Claude, j'ai été président du Pipe-Club et, grâce à une
équipe motivée, nous avions relevé

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€ !

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

Gérard Chapel.

Qu'est-ce-qui vous tient à coeur à
Lons et dans le Jura ?
Je m'intéresse comme citoyen à la vie
de la commune et d'Ecla en participant régulièrement aux conseils des
deux structures. Non seulement parce
que de très nombreux membres radicaux y siègent, mais j'aime également
aller à la rencontre des élu(e)s pour
faire connaissance des communes du
territoire.
Je participerai à la campagne de John
Huet pour les prochaines municipales
à Lons-le-Saunier, mais je ne souhaite
pas être sur sa liste car il faut laisser la
place aux jeunes ! Et je serai toujours
aux côtés de Sylvie Vermeillet pour
participer à d'autres campagnes... ■
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ANNIVERSAIRE
MEUBLES
SALONS
LITERIE
DÉCORATION
DRESSING

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.

Propos recueillis par
Stéphane HOVAERE

GRAND JEU
À GAGNER

53 CASQUES JBL
38 CAISSES
DE CHAMPAGNE

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.

Photos non contractuelles.

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.

Aujourd'hui, à Lons-le-Saunier je suis
administrateur de l'association France
Victime 39 (ex Juravem) depuis 2009.
J'ai été jusqu'à cet automne trésorier
du groupement jurassien des MOF
avant de transmettre les finances à
Jean-Baptiste Mérillot. Quelques
belles réalisations à notre actif comme
l'organisation du congrès national
en 2013 aux Rousses, congrès qui
a marqué les esprits des MOF français. Et la réalisation d'un très beau
livre "Les MOF du Jura - l'excellence
des savoir-faire" édité à 1800 exemplaires (il n'en reste que quelques-uns
disponibles).

MES

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.

J'ai été également président de la
Confrérie des Maîtres Pipiers et j'ai
eu le plaisir d'accueillir à Saint-Claude
des 1ers Fumeurs de pipes de France
de qualité comme Claude Villers journaliste, homme de radio et télévision,
ou Raymond Forni qui était alors président de la région Franche-Comté.

S.46

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.

le défi d'une grande manifestation
(Europipe) en 1992 sur le thème de la
pipe avec en point d'orgue le championnat d'Europe des fumeurs de
pipes.

OR EN CASH
11 avenue Thurel
LONS-LE-SAUNIER
03 84 43 34 71
www.orencash.fr

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

ORLONG
1278, route de Conliège - PERRIGNY - Tél. : 03 84 24 22 31
www.geant-du-meuble.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Gérard Chapel, qui êtes-vous ?

Editorial

Vie locale

DÉSTABILISATION
GÉNÉRALE
Que n'a-t-on pas vu, lu, ou entendu sur les gilets
jaunes, durant cette semaine.
Notamment, qu'ils étaient (forcément tous, plus ou
moins) de méprisables homophobes, d'odieux racistes, ou de dangereux extrémistes. Avec toujours,
pour justifier cette argumentation fantaisiste, l'extraction d'un fait isolé pris pour une généralité théorique
absolue, colportée, déformée, amplifiée par les geignards victimaires habituels. Ceux-là même qui, il y
a quelques temps pas si lointains, nous servaient du
"pas d'amalgame" et des "je suis..." à longueur de
journée...
Toutefois ce qui est plus inquiétant, outre la provocante arrogance dont il fait preuve, c'est de constater
que l'appareil d'Etat se met lui aussi à oeuvrer à cette
forme de malhonnêteté intellectuelle propagandiste
en réduisant les gilets jaunes à "des activistes d’ultragauche ou des citoyens sensibles aux thèses complotistes de l’extrême droite, avec caisse de résonance
sur la fachosphère", comme se laissent aller à le déclarer publiquement certains hauts dignitaires.
Seulement c'est faux. Car pour avoir été à leurs côtés
plusieurs jours, sur plusieurs sites du département,
nous pouvons formellement vous l'affirmer. Non, les
gilets jaunes ne sont rien de tous ces qualificatifs excessifs dont ils sont affublés.
Ce sont juste des Français, excédés par les réformes
restrictives, étranglés par les taxes, qui ne parviennent
plus à vivre dignement, se sentent méprisés par un
pouvoir oligarchique qui ne les comprend pas, et en
arrivent jusqu'à perdre le goût de vivre. Voilà quelle
est la triste réalité d'aujourd'hui.
Celle de nos territoires ruraux où les services publics
s'amoindrissent voire disparaissent, et où la population se sent légitimement abandonnée (écoles, hôpitaux, sécurité, transports...)
Alors évidemment, comme un peu partout, à l'image
de la part de hooligans qui se glisse parmi l'ensemble
des supporters contenus dans un stade de football de
80 000 places, il y a et il y aura toujours une infime
minorité composée de quelques abrutis qui vient ternir l'image d'une action. Quelle qu'elle soit.
On notera cependant l'aspect fédérateur de ce mouvement social non identifié, qui a eu le mérite de faire
se côtoyer sinon se rapprocher des oppositions de
toutes obédiences politiques ou idéologiques. Dont
certaines que l'on pensait jusqu'alors irréconciliables...
Et même si les conséquences sont sensibles sur le
commerce local, cette concorde face au pouvoir en
place semble partie pour durer. Mais jusqu'à quand ?
Et jusqu'où ?
C'est précisément cet aspect inédit, insaisissable, protéiforme, ingérable en quelque sorte, qui affole les
compteurs de nos élites.
La peur du lendemain est en train de changer de
camp...
Cyril KEMPFER

LONS / REGION

« JURA », UN MOT, UNE CHANCE POUR LE TOURISME
L’assemblée générale de Jura Tourisme a livré son bilan sur les grandes tendances d’un secteur qui pèse lourd en terme
de retombées économiques. Tour d’horizon.
« on s’est bien rattrapé par la suite » a expliqué
Gérôme Fassenet.
Particulièrement les campings, tandis que
« les hôtels ont connu plus de difficultés ». Jura
Tourisme entend bien surfer sur les nouvelles
tendances : si la randonnée, reste de loin l’activité majeure des touristes, le vélo à assistance
électrique (VAE) fait une percée, de même que
l’activité trail.
Davantage de voies vertes

A l'image de la familiale et conviviale station des Gentianes à Morbier, le spectre du réchauffement
climatique pèse lourdement sur les sites de moyenne montagne.

« C'est une chance d’avoir un mot, Jura, qui
fédère » : comme l’ont rappelé Gérôme Fassenet, président de Jura Tourisme et Clément
Pernot, président du conseil départemental.
En effet notre département peut s’enorgueillir
d’être le plus renommé de toute la région au
plan touristique. D’après un sondage émanant
du comité régional de pilotage d’attractivité
touristique, « Jura » est deux fois plus connu
que « Bourgogne » et près de trois fois plus
que « Franche-Comté ».
Pour tirer parti de cet atout, Clément Pernot
a incité à valoriser le département avant tout,
ce qui sera notoirement le cas au salon de la
gastronomie, qui se déroulera à Lyon du 28
novembre au 2 décembre. Le Jura y sera l’invité d’honneur, une grosse opération puisque
pas moins de 450 m2 seront dévolus à notre
département. L’occasion de toucher une clientèle de proximité, « cœur de cible » de Jura
Tourisme pour l’année 2018. Selon Jean-Pascal Chopard, directeur de Jura Tourisme, l’accent est mis sur les touristes résidant à moins
de 3-4 h de route (ce qui est particulièrement

judicieux eu égard à l’augmentation des carburants).
105.000 lits disponibles
Parmi eux, l’Ile de France arrive toujours en
tête, comme l’Alsace, le nord de la région
PACA et même l’opulente région de Stuttgart
(Allemagne). Pour les inciter à venir dans notre
département, Jura Tourisme a créé une nouvelle plateforme numérique et digitale particulièrement attractive, avec en parallèle la
refonte du site internet « qui constitue la pierre
angulaire de notre stratégie marketing ».
Ce cite plafonne en effet en nombre de visiteurs (environ 1,6 million), mais le comité
départemental du Tourisme est très actif sur
les réseaux sociaux entre autres. Le Jura reste
également leader de la région en capacités
d’hébergements : pas moins de 105.000 lits
sont disponibles (sans compter les hébergements non déclarés, du style Abritel ou
Airbnb…). Comme partout, la saison touristique 2018 a été laborieuse à démarrer, mais

L’oenotourisme participe à cet essor : « 10 millions de touristes se retrouvent autour de ce
centre d’intérêt en France » a quantifié JeanPascal Chopard, estimant que le Jura pourrait
prétendre à capter 2,5% du marché national.
Le cyclotourisme revient aussi en force, ce qui
n’a pas échappé à Clément Pernot : celui-ci
a accéléré le plan de déploiement des voies
vertes « pour que l’ensemble des territoires
soient innervés », ajoutant que le conseil
départemental mettrait 1 € de financement
pour chaque euro investi par les collectivités
locales.
Pour renforcer justement la coopération entre
département et collectivités locales, il a également annoncé la création d’un nouvel outil
favorable au développement touristique :
« un établissement public administratif » pour
développer des « stratégies co-construites ».
Pour la saison d’hiver qui va commencer, Gérôme Fassenet a confié que les taux de réservation pour Noël sont bons, mais le spectre du
réchauffement climatique pèse lourdement sur
les stations de moyenne montagne, qui sont
une des spécificités du Jura. La production
de neige de culture –lorsque ces stations sont
équipées- repose en effet sur un froid suffisant
(-2 à -3°C minimum)…et sur des stocks d’eau
suffisants… ■
S.H.

EQUILONS : LA VENTE A ENCORE ÉTÉ UNE RÉUSSITE
Une centaine d’élèves, sept professeurs du
lycée agricole Lons-le-Saunier Mancy et les
moniteurs du centre hippique étaient mobilisés, dimanche 18 novembre, pour accueillir des centaines de visiteurs, venus parfois
jusque depuis la région parisienne, à la huitième édition d’EquiLons.
85 chevaux de propriétaires du Grand Est
étaient proposés à la vente. A l’issue de
la journée, une vingtaine étaient vendus.
« La moitié en général se vend dans les trois

mois qui suivent l’événement », explique
Alexandre Adam, un des professeurs à pied
d’oeuvre.
Chevaux de club, loisir, sport, poneys, il y
en avait pour toutes les bourses. Les élèves
qui travaillent à la préparation de la manifestation depuis une dizaine de semaines proposaient également un repas comtois et un
vide-sellerie. ■
C.T.

Le froid n’a pas entamé la bonne humeur
des bénévoles.

30 novembre
RESTAURANT UN P’TIT AIR D’ALSACE Vendredi
à partir de 18h30
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PENSEZ A RESERVER
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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DU NOUVEAU EN CUISINE AU DOMAINE DU VAL DE SORNE

Publi-info

Le chef de cuisine Frédéric Frouard vient d’établissements prestigieux parisiens. Il entend créer un restaurant à part entière et proposer d’excellents plats aux Jurassiens qui
aiment manger.
jour émerveillé par la beauté du coin. » Il rencontre également
des fournisseurs car il souhaite travailler les produits locaux.

Frédéric Frouard est le nouveau chef de cuisine du restaurant du
Domaine du Val de Sorne à Vernantois. Sur son curriculum vitae, il
affiche une trentaine d’années d’expérience. Après avoir obtenu
le traditionnel CAP cuisine, il est parti faire son service militaire
et a eu la chance d’être affecté au service du Premier Ministre.
Puis il s’est rendu une année en Irlande afin de perfectionner son
anglais.

Que ce soit bon !
Son objectif est de créer une véritable identité, d’œuvrer dans
un restaurant à part entière que les clients distinguent du golf.
« Je veux apporter ce que les autres ne font pas, faire évoluer la
cuisine de la région, offrir de bons plats à ceux qui aiment bien
manger… »

Angelina, Ladurée… au CV

Frédéric Frouard n’a pas de cuisine type et il s’intéresse beaucoup aux tendances. « Tout ce que je recherche, c’est que ce soit
bon ! » Il parle en revanche d’un plat type au Domaine du Val de
Sorne : la poularde aux morilles, qu’il entend faire évoluer.

Avant de rentrer en France. Pendant deux ans et demi, il a œuvré
dans la restauration classique à Chatou en région parisienne. Puis
il s’est installé à Londres durant six années. Il était alors au service
d’un homme à son apogée, Jean-Georges Vongerichten. Enfin,
pendant neuf années, il s’est tourné vers les salons de thé prestigieux, tels Angelina et Ladurée.

Evoluer, c’est ce que le Domaine du Val de Sorne a fait ces dernières années, et avec ce nouveau chef de cuisine, « on veut passer encore à un cap supérieur », résume le directeur, Damien de
Breuvand. Les premiers retours des clients sont très bons… ■

Depuis quelques jours, il a posé ses valises au Val de Sorne.
« J’avais la volonté de changer de vie et de cadre de vie, explique le chef de cuisine. Je découvre la région. Je suis chaque

Le nouveau Chef Frédéric Frouard

C.T.

Nos menus de ﬁn d’année en famille, entre amis ou avec vos collaborateurs
Menu du Golf

35€

Menu du Domaine

45€

Carpaccio de sandre,
pommes et radis

Velouté de panais,
noix de Saint Jacques, noisettes

Poêlée d’escargots forestière,
crumble au comté

Terrine de foie gras,
chutney poire et gingembre

❇❇❇❇

❇❇❇❇

Dos de saumon, brocolis,
vierge aux agrumes

Bar de ligne, carottes et cebettes

Menu du marché 25€
Rillette de truite et ces toasts
Velouté de potimarron, chips de bacon
❇❇❇❇
Filet de merlu,
mousseline de chou-fleur, ail confit
Bavette à l’échalotte,
pommes Pont neuf

Pavé de rumsteck,
pommes Maxime

Selle d’agneau contisée
aux champignons, poêlée de légumes
oubliés

❇❇❇❇

❇❇❇❇

Panacotta à la mangue

Moelleux au chocolat, crème anglaise
parfumée à la noix de coco

Tarte au chocolat

Muffin banane chocolat

❇❇❇❇

Coupe glacée aux fruits de saison

Chou praliné

sur réservation 48h à l’avance, 6 personnes minimum

Rue du Golf - 39570 VERNANTOIS

Tél. 03 84 43 04 80

à 10 min de Lons-le-Saunier

www.valdesorne.com
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Par Gérard BOUVIER

Grands mots...
Grands remèdes...
LES POUX ! OUI,
ÇA FAIT MAL !
Les poux ! Oui, ça fait mal !
Octobre rose est révolu, Halloween traine
en langueur, novembre le mois sans tabac
expire ses dernières bouffées et, dans les
écoles, resurgit la pancarte familière : « Les
poux sont de retour ».
Contrairement à une légende bien établie
le pou n’est pas fier ni peu ni prou et ne
doit pas être confondu avec Artaban, personnage arrogant d’un roman du XVIIème
siècle.
D’ailleurs vadrouiller dans la liste « chou,
genou, hibou, caillou… » ne saurait être
source d’une quelconque gloriole. En atteste la modestie notoire du genou qui, bien
qu’authentique début de la cuisse, essaye
de passer inaperçu à l’exception des plus
méritants. Et c’est bien tant mieux.
Le pou, s’il est fier, n’est pas celui qu’on croit.
C’est l’antique pou, l’époux de la poule. Ou
son amant. Peu importe. D’authentiques
idylles de basse-cour cohabitent avec
des tripatouillages libidineux qui ne nous
regardent pas. Ce pou des temps anciens
trônait en maitre sur le tas de fumier, orgueil
de nos campagnes. Une fierté bien légitime
en ces temps d’avant le glyphosate. Le pou
garde toute sa modernité. C’est un parasite
transmissible qui est, dans le visible, ce que
le microbe contagieux est dans l’invisible.
Il peut butiner tout un chacun et il révèle
les croyances de notre époque quand ses
victimes sont en quête d’un bouc émissaire. Beaucoup sont persuadés que si leur
enfant a des poux c’est qu’un va-nu-pieds,
un traine-la-gaine, un moins-que-rien les lui
a refilés ! Oubliant par avance que leur enfant, s’il a des poux, vient évidemment il y a
peu de les fourguer alentour.
On est toujours le pouilleux d’un moins pouilleux que soi. ■

LONS

COMMENT MIEUX DORMIR ?
Une conférence sous l'égide de la RSL a passé en revue les troubles du sommeil, et surtout les moyens pour tenter d'y remédier.
Ils sont bien connus des seniors, mais pas que :
les troubles de la mémoire ou du sommeil
impactent la qualité de vie de nombreux jurassiens.
Au cours d'une conférence très suivie le 14
novembre au Carcom, le Dr Michel Jacques
a évoqué devant les adhérents de la retraite
sportive lédonienne (RSL) des questions touchant à la vie quotidienne. Le psychiatre (retraité) a tout d'abord listé les effets délétères
des somnifères de type anxiolytiques, en
particulier sur le long terme. A leur place, il a
conseillé des règles d'hygiène de vie simple
comme ne pas se stimuler avant le coucher :
pas de bain chaud, pas d'activité physique
soutenue, pas de repas lourd, pas d'excitants
(cigarette, alcool, café, thé, etc.).
Avec humour, il a aussi déconseillé de lire "La
critique de la raison de Kant" ou de visionner

valle de 60 à 90 minutes environ. "Si vous êtes
réveillés, rien ne sert de tourner en rond dans
votre lit ou de compter les moutons. Il vaut
mieux prendre un livre ou regarder la TV en
attendant de bailler ou d'avoir les paupières
lourdes" conseille le spécialiste.

des activités légères, en sachant que le train

Autres trucs : éviter de penser au lendemain
(de se "mettre la pression") et essayer de respirer lentement. Le docteur Jacques a aussi évoqué les troubles de la mémoire, qui affectent
davantage les seniors avec moult anecdotes.
Comme celui d'une femme qui ne se rappelait
plus le nom ou la date de naissance de tous
ses enfants... La retraite sportive lédonienne
qui organise de nombreuses activités sportives
proposera régulièrement d'autres conférences
sur la santé. ■

du sommeil passe 4 à 6 fois par nuit, à inter-

S.H.

Le Dr Jacques conseille ne pas
"compter les moutons" au lit.

"Massacre à la tronçonneuse". Préférez plutôt

ENTREPRENDRE POUR SOI, RÉUSSIR EN S'ENGAGEANT
Franche Active Franche Comté et Coopilote, dans le cadre de Fabrique à Entreprendre du Pays Lédonien, ont organisé le jeudi
15 novembre au Carcom de Lons le Saunier une rencontre pour les entrepreneurs qui souhaitent concillier la rentabilité économique avec d'autres enjeux, comme l'écologie par exemple.
C'est un partenariat entre France Active, qui
aide et accompagne les entrepreneurs à la
création d'entreprise et au financement de leurs
projets, et Coopilote,de Lons, qui est une coopérative d'activité , qui a permis l'organisation
de cette rencontre qui avait pour but de découvrir des entrepreneurs engagés et les structures
qui les ont accompagné et accompagnent les
structures de demain. C'est une quinzaine d'entrepreneurs qui avaient répondu présent à cette
manifestation.

tant en valeur des entrepreneurs qui concilient
rentabilité économique et engagement plus
altruiste.
Faire rencontrer dans un espace convivial des
entrepreneurs et des gens qui ont des projets,
crée certainement une dynamique. Preuve en
est les nombreuses rencontres qui ont permis
à toutes ces personnes de témoigner de leur
engagement pour donner envie de créer un
réseau d'entrepreneurs engagés.

Mettre en avant les personnes qui ont envie
de s'engager pour leur territoire

Cette rencontre permettait donc à de jeunes
entreprises, qui à partir de projets originaux,
voulaient montrer qu'on peut réussir avec la volonté d'être acteur du mouvement écologique,
la volonté de tisser du lien social en restant
dans une action collective.
La toute jeune société "Jeunes et Gentils"
en est l'exemple type qui commercialise des
récipients de substrat inoculé, c'est à dire, un
mélange de paille, d'eau et de mycélium. Ce
mélange permet de récolter chez soi des pleurotes. Il faut noter que ce marc vient en grande
partie du restaurant municipal de Lons le saunier. Une belle application de cette célèbre
phrase de Lavoisier: " Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme ".
En effet... ■

Mettre en avant les personnes qui ont un projet d'entreprise et ont envie de s'engager pour
leur territoire, avoir un impact positif sur l'environnement, tel était le fil conducteur de cette
demi journée. Cela se traduit par l'activité, la
gouvernance et la redistribution des bénéfices.
Le but était aussi de faire connaître Franche
Active et Coopilote dans leur mission d'accompagnement. Coopilote, par exemple, coopérative d'activité basée à Lons, accueille des
entrepreneurs qui veulent lancer leur activité
et peuvent la tester. Ils sont dans la coopérative mais restent autonomes dans leur activité.
Actuellement, plus de 200 entreprises adhèrent
à la coopérative.

On récupère le marc de café à Lons le Saunier

Nicolas Debray de Coopilote et Ludovic Bonnet
de Franche Active

La Fabrique à Entreprendre, autre dispositif
de soutien pour l'entrepreneur
La Fabrique à Entreprendre du Pays Lédonien
participait également à cette manifestation.
C'est un rassemblement de toutes les structures
qui accompagnent les entrepreneurs, dont le
but est de stimuler le territoire pour dynamiser l'entreprenariat. L'événement d'aujourd'hui
s'inscrivait dans ce programme général en met-

EUROPELLETS
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
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DE GRANULÉS BOIS
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ESSAYEZ LES !
Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr
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LE SUPERCENTENAIRE COMTOIS JEAN JACOB (1669-1790)
Né au début du règne personnel de Louis XIV (1661-1715), alors que la Franche-Comté n’était pas encore française (1678), Jean Jacob mourut en pleine Révolution, à la vieille
de la création du département du Jura (1790).
« Peu de passions irritantes, beaucoup
d’exercices, jamais d’excès ; mais la
gaieté, la joie et la santé qui suivent
le travail et une bonne conscience »
répondait Jean Jacob lorsque les plus
curieux lui demandaient le secret de
sa longévité.
Probablement né à Charcier (près
de Lons-le-Saunier) le 10 novembre
1669, il travailla durant une grande
partie de sa longue vie en tant que
journalier, vendant ici et là ses services. Jean Jacob affirmait que cette
vie de labeur : « m’endurcissait à
toute sorte de fatigue [ ...] ; ce qui
sans doute a contribué à me former
un tempérament invulnérable ».
Il travailla avec beaucoup de bravoure
jusqu’à environ cent ans. Il se retrouva
alors rapidement dépourvu de toutes

ressources. Une certaine solidarité
intergénérationnelle se mit en place,
madame de Lauragais et plusieurs
personnes l’aidant.
Nombreux étaient ceux qui auraient voulu le rencontrer, le roi en
premier !
Quelques années plus tard, sa fille qui
était couturière à Montfleur demanda
à l’intendant de la Franche-Comté
d’aider son aîné. Transmise en 1785
à Charles-Alexandre Calonne alors
contrôleur général des Finances,
cette requête reçu une réponse positive du ministre des Affaires étrangères. Jean Jacob obtenu alors une
pension du roi de France Louis XVI
(1774-1792).

Jean Jacob.

« Bientôt, cette extraordinaire longévité fit le tour de la capitale. Nombreux étaient ceux qui auraient voulu
le rencontrer, le roi en premier » indi-

qua Alain Lequien dans son ouvrage
les Mystères du Jura.

Aveugle et malentendant, Jacob gar-

Jacob alla alors à Paris. C’était la deuxième fois qu’il se rendait dans cette
ville : la première fois, il avait 18 ans
- la seconde, 119 ans.

du haut de ses 120 ans. Sa mémoire

En arrivant en octobre 1789, il fut
présenté à la famille royale. Le 23
octobre, il se rendit à l’Assemblée nationale où il pu assister pendant une
heure à une séance de cette dernière.
Par conséquent, le grand âge de Jean
Jacob lui permis d’acquérir une certaine renommée à la fin de sa vie.

ris. Il mourut au sommet de sa gloire

« Votre Majesté peut vivre aussi
longtemps que moi en mangeant
des gaudes »

dait tout de même une relative forme
était par exemple encore excellente,
celui-ci se rappelant de nombreux détails de son premier voyage vers Pale 29 janvier 1790.
Quand Louis XVI lui demanda le secret de sa longévité, Jacob lui répondit : « Votre Majesté peut vivre aussi
longtemps que moi en mangeant des
gaudes ».
Vous savez ce qu’il vous reste à faire…
■
A.S.

COUPE DE FRANCE DE BASKET :
VICTOIRE LOGIQUE DE LONS LE SAUNIER SUR MONTMOROT
C'est à la salle des sports des Crochères à Montmorot, ce samedi 17 novembre, que s'est déroulé le second tour de la coupe de France de basket. L'AL Lons qui évolue en Nationale 2 a battu logiquement l'ES Montmorot qui malgré sa place de leader en Prénationale n'a pu que s'incliner sur le score de 101-78
Sylvain Sacco, l'entraîneur de
l'équipe de Lons, ne pouvait
être que satisfait à l'issue du
match qui l'avait opposé à
l'équipe de Montmorot. Son
premier match pour sa première participation à la coupe
de France s'est soldé par
une victoire sur une équipe
de Montmorot plus modeste
mais qui avait quand même
battu Saône lors du premier
tour. A la tête de l'ES Montmorot depuis deux ans, Alexis
Beauchamp a fait ses preuves
en aidant son équipe à remporter la coupe de Franche
-Comté. Donc match déséquilibré, mais pas tant que ça.
D'ailleurs, Alexis Beauchamp
préférait tomber sur une

le petit poucet n'a rien cédé
devant l'ogre lédonien. Ce
qui a permis d'assister à de
belles séquences de jeu de
chaque côté. Montmorot a su
garder un très beau visage,
enthousiasmé par les nombreux supporters. Toutefois,
le miracle n'a pas eu lieu, et
l'équipe de Montmorot tout
en prouvant qu'elle pouvait
L'équipe de Lons le Saunier

grosse équipe de Nationale 2.
Souhait réalisé...
Ce deuxième tour s'est déroulé devant 350 personnes

L'équipe de Montmorot

dans une ambiance bon
enfant. Forte des 14 points
d'avance à cause des 2 divisions d'écart, l'équipe de
Montmorot du président Jean

Marie Gandelin a pu contenir
l'équipe de Lons et est restée
devant au score à la fin du
premier quart, 35-29. Mais
la suite du match était plus

COUSANCE,
LE SALON D’AUTOMNE IMPACTÉ
PAR LES MANIFESTATIONS
La troisième édition du salon d’automne qui s’est déroulé les 17 et 18
novembre au gymnase de Cousance a
connu une légère baisse du nombre de
visiteurs. Organisé en partenariat avec
My Production, agence de communication & d'événementiel, la Communauté de Communes « Porte du Jura »
et la ville de Cousance, le salon 2018 a
accueilli 1 900 visiteurs contre presque
3 000 en 2017.
Les « gilets jaunes » n’y sont pas étrangers. Néanmoins, les organisateurs sont
satisfaits et les visiteurs ont pu échanger et rencontrer les représentants des
65 entreprises présentes. ■
O.R.

Des visiteurs moins nombreux mais satisfaits
de la diversité proposée.
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compliquée puisque Montmorot a cédé devant l'adresse
lédonienne, et la seconde mitemps s'est terminée sur le
score de 40-53. Malgré cela,

pratiquer un basket agréable
et ne rien lâcher devant un adversaire largement supérieur a
du finalement s'incliner sur le
score de 101-78. ■
J-M.F.

Vie locale

REGION

TAUX DE PROPRIÉTAIRES EN BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ :
TROISIÈME PLUS FORTE PROGRESSION RÉGIONALE DEPUIS 1968
En Bourgogne-Franche-Comté, comme dans l’ensemble des régions, les ménages sont plus souvent propriétaires de leur résidence principale que par le passé. À partir
de 1968, la propriété se développe plus vite dans la région qu’en France métropolitaine, notamment en raison d’une population régionale plus âgée et moins urbaine.
Depuis 1990, cependant, la propriété a quasiment cessé de progresser pour les moins de 60 ans. Avec la périurbanisation, la population s’est massivement tournée vers
la maison individuelle. L’essor de la propriété est plus marqué chez les couples, les seniors et les catégories sociales les plus favorisées.
Devenir propriétaire, c’est le souhait
d’une grande majorité de Français.
La Bourgogne-Franche-Comté compte
désormais 800 000 ménages propriétaires de leur logement, un nombre
qui a plus que doublé en 45 ans : il
s’élevait à 367 000 en 1968.
Comme dans toute la France, la
hausse de la population et la réduction
de la taille moyenne des ménages ont
entraîné l’augmentation du nombre
de ménages. De plus, l’augmentation
du niveau de vie, le besoin de confort
ainsi que des politiques publiques incitatives et le développement du crédit ont permis à une part croissante de
la population d’investir et de quitter le
statut de locataire. Les propriétaires
représentent 63 % des ménages bourguignons-francs-comtois en 2014,
contre 46 % en 1968.
La région détient la quatrième place
pour la part de ménages propriétaires,
après les régions Bretagne (66 %),
Pays de la Loire et Centre-Val de Loire
(64 %).
Durant ces cinquante dernières années, le taux régional augmente plus
vite que le taux national. Déjà supérieur en 1968, au fil du temps, il s’en
écarte un peu plus. La BourgogneFranche-Comté est une région moins
urbaine. Dans ses territoires ruraux,
peu densément peuplés, les prix du
foncier sont plus abordables.
La progression entre 1968 et 2014 est
la troisième meilleure trajectoire régionale derrière les régions Normandie
et Auvergne-Rhône-Alpes. Durant la
même période, la part des locataires
diminue peu dans la région, passant

En Bourgogne-Franche-Comté, comme dans l’ensemble des régions, les ménages
sont plus souvent propriétaires de leur résidence principale que par le passé.

de 39 % à 35 % et celle des logés gratuitement chute, notamment avec la
baisse des logements de fonction.
Une progression rythmée par la
conjoncture et les conditions d’accès à la propriété
La progression continue de la propriété n’a pas été pour autant régulière ; d’abord soutenue entre 1968 et
1990 (plus de 11 points pour la région
et la France métropolitaine), cette
croissance s’est ralentie entre 1990 et
1999. En effet, dans les années 1990,
les projets d’accession à la propriété
sont freinés par les difficultés économiques et la plus grande précarisation
du travail, les taux d’intérêt élevés,
la perspective de lourds rembourse-

ments d’emprunt et la diminution du
volume des aides à la pierre. Dans les
années 2000, la part des ménages propriétaires augmente plus fortement en
raison de nouvelles conditions : baisse
des taux d’intérêt, allongement de la
durée des crédits, mesures d’incitation
à l’accession (prêt à taux zéro). Puis
dans la décennie 2010, la crise économique et le niveau élevé des prix de
l’immobilier ont pour effet de limiter
de nouveau la progression, en dépit
de taux d’intérêt historiquement bas.
Plus on vieillit, plus on devient propriétaire
Depuis 1968, en Bourgogne-FrancheComté, le taux de propriétaires a
augmenté pour les plus de 25 ans ;

à tous les âges, ces ménages sont
plus souvent propriétaires que par le
passé. Entre 1968 et 1990, le taux de
propriétaires augmente de plus de 15
points pour les 25-39 ans et les 40-59
ans. Puis, les 25-39 ans sont particulièrement touchés par la crise dans les
années 1990, avec un taux de propriétaires en recul de 6 points, de 43 % à
37 %. Sur la même période, ce taux
reste stable pour les 40-59 ans, soit
environ deux ménages propriétaires
sur trois. Les plus jeunes ont davantage souffert de la précarité accrue de
l’emploi et du chômage.
Quelle que soit l’époque, les ménages de 60 ans ou plus affichent un
taux élevé et une hausse continue
depuis 1968. En 2014, 77 % sont propriétaires de leur logement contre
74 % en France métropolitaine. Par un
effet de glissement générationnel, ils
concentrent les investissements immobiliers, en progression, des cohortes
précédentes. Les ménages de 60 ans
ou plus représentent près de la moitié des propriétaires de logements
en 2014 comme en 1968. Quant aux
moins de 25 ans, ils demeurent très
peu propriétaires ; avec un niveau
de vie moins élevé, plus mobiles, ils
s’orientent davantage vers la location
Propriétaires : des logements plus
grands pour des ménages plus petits
Un appartement plus grand, plus de
pièces, une maison en périphérie de
la ville avec un jardin, l’installation de
chaque enfant dans une chambre…

L’augmentation du niveau de vie rime
avec confort et bien-être. En effet,
en Bourgogne-Franche-Comté, la
taille moyenne des logements occupés par leur propriétaire est passée
de 3,9 pièces en 1968 à 4,8 pièces
en 2014, alors que la taille moyenne
des ménages est passée de 3,1 à 2,3
personnes, en raison de la baisse de la
fécondité et du phénomène de décohabitation. La salle de bain est devenue une pièce standard ; moins d’un
logement sur deux en était équipé il
y a encore 50 ans. En 2014, plus de
la moitié des logements comportent
au moins 5 pièces. Les logements de
1 à 2 pièces ne représentent désormais qu’une faible part des logements
occupés par leur propriétaire (4 %).
Ce besoin de confort va de pair avec
la préférence pour la maison individuelle.
En Bourgogne Franche-Comté, neuf
propriétaires sur dix résident dans une
maison en 2014. La maison est prisée
tout particulièrement par les couples
avec enfants. La construction de maisons individuelles s’est fortement
développée à partir des années 70,
début du phénomène de périurbanisation. Des lotissements sont apparus
en couronne des villes, offrant des
opportunités à un coût moins élevé,
ainsi qu’une plus grande qualité de
vie pour la famille. En revanche, les
locataires s’orientent toujours majoritairement vers les appartements. La
taille moyenne de leurs logements n’a
guère évolué, en moyenne 3 pièces. ■
C.K. (Avec Insee)

REPLI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE FRANÇAISE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AU 3E TRIMESTRE 2018
Lors du troisième trimestre 2018, la fréquentation dans les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté diminue de 2,2 % par rapport à la même période de l’année précédente,
conséquence d’une baisse de 3,6 % de la clientèle française. La légère progression de la clientèle étrangère ne compense pas ce recul marqué. Par ailleurs, le nombre
de nuitées des Belges, première clientèle étrangère de la région, régresse de 3,8 %.
Au cours du troisième trimestre 2018, la fréquentation hôtelière en Bourgogne-Franche Comté diminue de 2,2 % par rapport au même trimestre de
l'année précédente. La région affiche la plus forte
baisse de France métropolitaine !
L’activité se contracte sous l’effet du repli de la
clientèle française (-3,6 %). En revanche, en France
métropolitaine, la fréquentation croît de 2,1 %,
soutenue par la forte hausse en Île-de-France. Au
mois de juillet, la fréquentation en BourgogneFranche Comté chute de 5,4 %, conséquence
d’une double baisse des clientèles françaises et
étrangères. En août, la hausse de la fréquentation
étrangère ne réussit pas à compenser le retrait de
la clientèle française. Le mois de septembre, avec
une météo favorable, est satisfaisant : les nuitées
françaises et étrangères progressent légèrement.
Les Allemands et les Suisses au plus haut !
La fréquentation étrangère augmente faiblement.
Parmi les touristes étrangers, les Belges, Allemands
et Hollandais ont le plus séjourné dans les hôtels

Un taux d'occupation moyen en baisse de 1,1 %

La région affiche la plus forte baisse de France
métropolitaine !

de la région. Toutefois, le nombre de nuitées des
Belges et des Hollandais régresse respectivement
de 3,8 % et 6,2 %. En légère diminution, la fréquentation chinoise conserve son niveau habituel,
après le pic record en 2015.
Par contre, les nuitées des Allemands et des
Suisses progressent et atteignent leur plus haut
score des cinq dernières années. La fréquentation
italienne bondit de 10,1 % ce trimestre !
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Le taux d’occupation moyen (65% pour les 1 et 2
étoiles, 69 % pour les 3 étoiles, 72 % pour les 4 et
5 étoiles et 52% pour les non classés) des hôtels de
la région diminue de 1,1 point. Il augmente dans
l’hôtellerie non classée et diminue dans l’hôtellerie classée, plus particulièrement dans l’hôtellerie
économique (1 et 2 étoiles). Le taux d’occupation
reste stable dans l’hôtellerie haut de gamme.
La fréquentation recule dans tous les départements
de la région. Elle est en repli en Saône-et-Loire,
dans le Jura, en Haute-Saône et dans le Territoire
de Belfort, conséquence d’une double baisse des
clientèles françaises et étrangères.
L’activité hôtelière diminue chaque mois du trimestre dans le Jura, en Haute-Saône, dans le Territoire de Belfort et dans la Nièvre. En Côte-d’Or,
dans le Doubs et l’Yonne, la baisse reste limitée
grâce à l’augmentation de la clientèle étrangère.

Définitions :
Arrivées ou séjours : nombre de clients différents
qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives
dans le même hôtel.
Nuitées : nombre total de nuits passées par les
clients dans un hôtel. Un couple séjournant 3 nuits
consécutives dans un établissement correspond à
6 nuitées de même que 6 personnes séjournant
chacune une nuit.
Taux d’occupation : rapport entre le nombre
de chambres d’hôtels occupées et le nombre de
chambres d’hôtels effectivement disponibles (en
tenant compte des fermetures diverses).
Durée moyenne de séjour : rapport entre le
nombre de nuitées et le nombre d’arrivées.
Nombre moyen de personnes par chambre
occupée : nombre total de nuitées rapporté au
nombre de chambres occupées.
Touriste français : touriste résidant en France
Touriste étranger : touriste résidant hors de
France. ■
C.K.
(Avec Insee Bourgogne-Franche-Comté)
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TRIANGLE D'OR

LE PREMIER EP DU JEUNE POLINOIS MATHIS PHILIP SORT MI-DÉCEMBRE
Mathis a commencé la musique à
l’âge de 12 ans avec Arno Lorentz à
Poligny.
"Ce qui me plaisait chez Arno, explique-t-il, c’est que l’apprentissage
du solfège n’était pas obligatoire. A
la base je souhaitais ne faire que du
chant et lorsque Arno m’a conseillé
de me mettre à la musique, je me suis
dit pourquoi pas ? A cette époque,
j’écoutais
beaucoup
Renaud,
Bashung, Bob Dylan …. de la guitare
voix. C’est à partir de là que tout a
commencé. Je travaille encore avec
Arno aujourd’hui. C’est lui qui m’a

aidé à réaliser mon premier album, à
trouver les musiciens et à arranger les
morceaux".
Mathis a écrit et composé les six titres
de son EP. Des textes en anglais,
peut-être une façon de ne pas trop se
livrer ?
"J’aimerais bien écrire en français,
précise-t-il, mais je n’ai pas encore
trouvé ma voie dans l’écriture française et puis il est plus facile de faire
sonner les mots en anglais, surtout
dans le folk".
Mais il prend plaisir à écouter des

Mathis n'est jamais très loin de sa guitare.

jeunes chanteurs français : Albin de la
Simone, Juliette Armanet, Pomme …
"Après la sortie de l’EP, il faudra démarcher les maisons de disques, les
radios, des salles de concert. Mon EP
va me servir de pass et à me créer un
petit réseau. L’idéal serait pour moi
de me faire connaître au Canada ou
aux USA, mais si cela pouvait marcher
en France ce serait génial. J’ai pris un
an pour ne faire que de la musique, si
vraiment ça ne marche pas je reprendrai mes études. Toutefois je n’abandonnerai jamais la musique, c’est viscéral, j’en ai besoin".

En attendant, Mathis se produira
le 30 novembre à 20 h 30 au ciné
comté de Poligny en deuxième
partie du spectacle organisé
chaque année par le Rotary pour
le Noël des enfants de 0 à 12 ans
bénéficiaires des Restos du Cœur.
Prix d’entrée : un livre ou un
jouet, neuf ou en très bon état et
non emballé. En première partie,
trio de flûtes de la Montaine et
trio de lecteurs d’Elzévir. ■
O.R.

LE ROTARY CLUB DU JURA SOIRÉE ITALIENNE À MONTIGNY-LES-ARSURES
S’ENGAGE POUR RÉALISER
DEUX FORAGES
AU BURKINA FASO
Organisée par le comité des fêtes des
Arsures « La Molaine », cette soirée réunissait 70 personnes à la salle des fêtes de
Montigny. Au menu : apéro italien, trio de
pâtes, charcuteries et fromages italiens,
tiramisu, vins et pétillants italiens. La Molaine, reprise en main par Marie Gauthier
après la brusque disparition de Christine
Rozet, est bien repartie. La jeune présidente et son équipe s’attachent à créer
toujours de nouvelles animations.

A l'heure de l'apéritif.

POLIGNY :
LES ÉCOLIERS DE L’ÉCOLE
SAINT-LOUIS AU THÉÂTRE
Isabelle Vuillet entourée du Gouverneur et des présidents
des clubs rotariens du Jura.

C’est accueillie par Julien Ramousse, directeur du Casino de
Salins-les-Bains que mercredi 14
novembre Isabelle Vuillet, présidente de l’association Baobab
s’est vue remettre un chèque
de 14 130 € par le Gouverneur
du Rotary M. Boutteloup et les
présidents des six clubs rotary
du Jura.
Ces fonds sont l’aboutissement
d’une œuvre collective : une
subvention du district du Rotary ajoutée aux fonds récoltés

grâce à la mobilisation depuis
septembre 2017 des six clubs
rotariens du Jura. Cette somme
permettra d’offrir l’accès à l’eau
potable –l’or bleu– à deux villages aux portes du désert, à
70 kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
Les villageoises doivent parcourir à pied 32 km par jour 7 jour
sur 7 pour aller s’approvisionner
en eau potable. Un enfer qui va
disparaître grâce au Rotary. ■
O.R.

Les écoliers ont apprécié cette sortie au théâtre.

Vendredi 9 novembre les deux classes
de CM1 et CM2 de l’école Saint-Louis
de Poligny se sont rendues au théâtre de
Lons-le-Saunier afin d’assister à un spectacle créé et proposé par les Scènes du
Jura : « Vilain ! », un magnifique spectacle
vivant et utilisant de nombreuses techniques artistiques, que les cinquante-

cinq élèves ont beaucoup apprécié.
Ils ont été touchés par les différentes
transformations du personnage qui,
à l’image du « vilain petit canard » se
reconstruit peu à peu. Une jolie façon
d’apprendre aux enfants que « l’habit
ne fait pas le moine ».■
O.R.

C’est ainsi que début décembre, un atelier sera mis en place avec les enfants
afin de réaliser des décorations qui viendront décorer le village pour les fêtes de
Noël. Et pour la première fois, le village
des Arsures organisera pour le téléthon
une marche aux flambeaux partant de la
place du village direction les vignes, suivie d’une dégustation de soupes. ■
O.R.

JARDINEZ
AUTREMENT
Comment conserver la biodiversité dans
les jardins avec des méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement ?
C’était le thème du rendez-vous avec Benjamin Baudiquez, jardinier botaniste au
Jardin Botanique de Besançon, organisé
par Atout Livre mardi 6 novembre à l’hôtel
de ville d’Arbois.
Une soixantaine de jardiniers amateurs
assistait à cette conférence au cours de laquelle Benjamin Baudiquez faisait un tour
d’horizon des différentes méthodes à utiliser pour préserver la biodiversité, notamment comment travailler le sol en connaissant mieux son sol, le paillage, les engrais
verts, des petites méthodes simples d’arrosage, la pratique des cultures associées
…
Ses propos ont retenu l’attention du public
qui sans doute appliquera les conseils du
jardinier botaniste. ■
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CHAMPAGNOLE / REGION

DE NOUVEAUX SERVICES CRÉÉS POUR LES SENIORS
La communauté de communes envisage d'agir pour le logement, les repas et la mobilité. Tour d'horizon des points abordés par le dernier conseil.
Les mêmes services pour tous les
aînés
« Il y aura un pic de personnes âgées
de 2020 à 2040 : ce sera un des grands
défis à relever dans les années à venir ».
Clément Pernot, président de la communauté de communes Champagnole-Nozeroy Jura (CNJ) a d'entrée
de jeu placé les seniors au coeur des
débats lors du conseil communautaire
du 13 novembre. Plusieurs axes d'actions sont envisagés : le logement (en
favorisant le maintien à domicile), la
mobilité (qui pourrait être le premier
chantier) et les repas (avec la livraison
éventuelle de repas par le restaurant
municipal). Pour le président Pernot,
l'idée serait que dans les secteurs
de Champagnole, Nozeroy ou Les
Planches-en-Montagne, les seniors
aient les mêmes services quelque soit
leur lieu de résidence. Pour ce faire,
une commission « logements et services aux seniors » a été créée pour
mettre en place des actions à court,
moyen et long terme. Au niveau du
calendrier, la feuille de route prévoit
de "donner des réponses aux administrés d'ici la fin du mandat" a précisé
Clément Pernot. Philippe Baldassari,
ex-directeur de Champa'loisirs, sera
en charge de cette nouvelle politique
qui pourrait déboucher sur l'existence
de 3 maisons des aînés (pour seniors
autonomes).

le sens entrant) sera mis en place et 2
"tourne à gauche" créés pour fluidifier
les flux de véhicules et de piétons, le
tout en collaboration entre Sanijura,
la ville et CNJ. Même dynamique industrielle positive du côté de l'usine
Lacroix qui a agrandi ses bâtiments et
qui embauchera du personnel qualifié
(grâce aux formations adéquates dispensées au lycée Paul Émile Victor). La
voirie sera donc également aménagée
dans la rue desservant le site industriel.
Véloroute : "pas ouverte"
Le centre nautique "est loin des abysses que certains nous promettaient"
a expliqué Clément Pernot (à d.)-photo d'archive-

Les Tritons ne boivent pas la tasse
"La fréquentation est haussière : on
est loin des abysses que nous promettaient certains". D'après Clément
Pernot, le centre nautique a trouvé sa
vitesse de croisière avec une avancée
majeure : tous les écoliers apprennent
désormais à nager... Il reste à élargir
ce succès à davantage de collégiens
et de lycéens, mais la délégation de
service publique donne satisfaction
(un mode d'exploitation cautionné par
la cour des comptes), à la lumière du
rapport d'activité 2017.

Un feu pédagogique à l'entrée de la
ville
Claude Giraud, vice président en
charge de l'économie, a présenté un
projet d'aménagement de l'entrée de
ville. Un quartier qui s'est transformé
grâce aux investissements massifs de
Sanijura, avec la construction d'un bâtiment (essentiellement de stockage)
de 3.500 m2 face au bâtiment historique. D'où "une zone de passage à
sécuriser" entre ces 2 bâtiments selon
Clément Pernot. Si des ralentisseurs
sont exclus, un feu pédagogique (passant au rouge au-delà de 50km/h dans

Clément Pernot a rappelé que la véloroute construite entre Champagnole
et Pont du Navoy n'était "pas ouverte"
officiellement. Il a appelé les usagers à
la plus grande prudence, car certains
aménagements de sécurité indispensables ne sont pas encore réalisés. La
traversée de la RN5 à l'ancienne piscine de l'Angillon et dans Crotenay
sont jugées particulièrement dangereuses, en raison de leur localisation
(dans une grande ligne droite pour la
première et dans une forte descente
pour la seconde). Des buses souterraines sont envisagées pour sécuriser
des flux qui s'annoncent denses.

Des écoles rénovées
En cohérence avec une politique d'investissement volontariste, 755.000 €
H.T. seront investis dans le groupe
scolaire du Val de Sirod. Trois classes
(de la maternelle au CM2) seront
construites, avec la possibilité d'en
créer une quatrième. Après ce chantier, le parc scolaire de CNJ sera fonctionnel et rénové.
Rallye
Le rallye automobile « la ronde du Jura »
fêtera cette année son 50e anniversaire. Ceci sur ses lieux de naissance,
puisque le rallye est revenu sur le territoire de CNJ en 2017. ». Outre une
« super-spéciale » à Champagnole,
deux « spéciales » à parcourir trois fois
sur la Baroche sont prévues. Du grand
spectacle en perspective, en particulier si la neige est au rendez-vous.
Le conseil a attribué une subvention
de 4000 € à l’association Autosport
des Neiges (sur un budget global de
68.000 €).
Claude Cornier n’est plus
Les élus ont observé une minute de silence en hommage à Claude Cornier,
instituteur et maire de Sirod décédé à
l'âge de 90 ans. ■
S.H.
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Les Caves
Michel Jacquier

Offre SpéciaFêletes de ﬁn d’année
du 1er au 31 décembre 2018

12 bouteilles achetées*, la 13e est offerte !

OUVERT

Crémant du Jura - Vins mousseux méthode traditionnelle et aromatisés du lundi au vendredi

54 rue Neuve - Conliège
03 84 24 13 04 - www.michel-jacquier.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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notre suggestion de la semaine :
MENU N°1 à 26.20

€/pers

Mise en bouche : P’tit foie gras de canard maison
Corolle de langouste, saumon fumé et émulsion
de crabe sauce fraîche aux herbes
Pavé de veau aux girolles
Gratin comtois, flan de carottes revisité
Bûche à choisir parmi notre sélection
1 pain individuel de tradition

Plats à la carte
Exemples

Foie Gras maison et sa
gelée au Macvin
Magret de Canard
au miel de sapin

4 menus achetés
(même différents)

Exemples de desserts de Noël
mousse chocolat noir,
croustillant praliné

Lédonienne :

biscuit saint Ève, crème
pralinée nougatine concassée
nougatine amande

Trianon :

Biscuit chocolat, mousses
chocolats noir, lait et blanc

Blanc De Noir :

Mousse légère chocolat noir,
crème vanille et griottes, biscuit
chocolat croquant

Frou-Frou :

1 bouteille

Mascarpone citronnée compotée
aux framboises, biscuit Joconde

offerte*

Génoise framboise, crème
mousseline, framboises

de vin blanc

rin

Feuilletine au chocolat :

Boule De Neige :

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

Menus de fêtes !!
Olivier Poncelin

8h-12h / 13h30-19h
samedi : 8h-12h
et sur RDV

Découvrez en boutique nos autres créations
en boutique ou sur : lamenthesauvage.com

43 av. J. Moulin • Lons le Saunier • tél. 03.84.24.49.03 • la.menthe.sauvage@wanadoo.fr

de Beauté

Massage aux huiles .......................................................................................................................................60€
Massage californien 1h15 .....................................................................................................................75€
Massage shiatsu 1h........................................................................................................................................60€
1h30 ................................................................................................................................ 9o€
Réﬂexologie plantaire .................................................................................................................................30€
Massage 4 mains (detente+shiatsu)............................................................................................95€
Massage pierre chaude...........................................................................................................................75€
Massage en duo ...........................................................................................................................................120€

Forfaits
Soin visage + massage ...........................................................................................................................100€
Massage californien + reﬂexologie plantaire.....................................................................90€
Soin visage vitamine c + shiatsu....................................................................................................125€
4 massages au choix : ...............................................................................200€
californien, shiatsu, réﬂexologie plantaire, massage aux huiles

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

Entretien

de vos aquariums
à domicile

N’hésitez pas à nous contacter

x
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Possibilité
de régler
en plusieurs
fois

Promotio
du 1er au

31 décem

Extension
de cils
75€ au lie
u de 95€

L’équipe de Brin de Beauté vous attend :

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40

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

2, route de Nevy - VOITEUR - 03 84 44 91 00
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NOMBREUSES
PROMOTIONS
de fin de saison

S.47

À CHACUN SON STYLE
Overvolt TR 300
2999€
WOMEN SERIES

MEN SERIES

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

Fruitière à Comté
de Largillay
www.comte-fromage.fr

Clairvaux les Lacs

du lundi au samedi : 8h30 à 12h et 15h à 19h
le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le lundi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 25 21 07

Pont de Poitte

Les fêtes de ﬁn d’année se préparent, nous vous proposons un aperçu
de nos produis maison pour vos repas en famille :
Entrées froides maison :
De la mer
- Terrine de langouste
aux petits légumes
- Terrine de saint jacques
et écrevisses
- Terrine de sandre
aux girolles et riesling
- 1/2 langouste Bellevue
De la terre

- Foie gras de canard au macvin
- Mousseline
de chapon périgourdin
- Pâté en croute d’oie
aux morilles
- Cochon de lait
- Terrine de colvert
aux noisettes et girolles
- Terrine de sanglier
aux airelles et miel
- Terrine de cerf façon normande
à la pomme, cidre, et calvados

S.48

du lundi au samedi : 9h à 12h et 16h à 19h
le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le jeudi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 44 77 70
S.47

Entrées chaudes maison :
De la mer
- Cassolette de coque et saint jacques au vin jaune
- Coquille saint Jacques à la bretonne
- Feuilleté de saint jacques
De la terre

- Cassolette d’escargots aux petits légumes sauce chablis
- Douzaine d’escargots en persillade
- Cassolette de ris de veau aux cèpes
- Boudin blanc nature, aux morilles, ou truffé
- Bouchée à la reine
- Feuilleté forestier

Nos volailles de Bresse :
- Chapon, chapon de Bresse, poularde, poulet de Bresse,
dinde, oie …

Pensez à commander à l’avance !
Découvrez dès la semaine prochaine
nos 3 menus festifs dans l’hebdo 39,
au magasin ou sur notre site internet.

68 rue Louis Le Grand - BLETTERANS - 03 84 85 04 42
www.traiteur-rouffiac-michelin.com
— 14 —

CRÊPES &
GOURMANDISES

CRÊPERIE ET ÉPICERIE

O U V ER TU RE
LE
C
EX EP TI O N N EL

le s je ud is
m br e 20 18
20 et 27 dé ce

Nos horaires

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi
9h - 13h30 / 15h30 - 19h
Dimanche : 9h - 12h / 16h - 19h

28 place de la Fontaine - Pont de Poitte
03 84 43 12 88
www.crepesetgourmandises.com
S.47

La Boucherie Alsacienne

S vous suggère pour les Fêtes 2018 sur commande S
Entrées froides

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

Entrées chaudes

Bouchée à la reine .............................................. 5,90€ / pièce
Coquille St-Jacques .......................................... 7,90€ / pièce
Escargots (la douzaine).................................................... 7,80€
Boudin blanc ............................................................ 17,90€ / kg
Boudin blanc aux morilles ..................................... 21,10€ / kg
Feuilleté de saumon au Vin Jaune .......................27,90€ / kg
Fricassé de fruits de mer à la crème ................. 6,90€ / part

Cassolette de St-Jacques ..................................6,90€ / part
Cassolette de ris de veau aux morilles ............. 7,50€ / part

Plats chauds

Cuisse de poulet aux morilles .......................... 10,20€ / part
Rôti de veau sauce morilles ................................ 9,50€ / part
Cuisse de poulet désossée farcie aux morilles ..11,50€ / part
Filet de canette sauce au miel............................ 9,50€ / part
Filet mignon aux morilles et champignons .....11,50€ / part
Mi-cuit de saumon et velouté de poireaux ...... 8,90€ / part
Pavé de cabillaud sauce homardine .................. 8,90€ / part
Dos de cerf sauce grand veneur ........................ 9,50€ / part
Dinde cuite farcie sur commande

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE

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

FAITES-VOUS PLAISIR !

U 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

S.47
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à l’éntrée de
SAINT CLAUDE
lundi
14h/19h
mardi/mercredi/jeudi
9h/12h 14h/19h
vendredi/samedi
non stop 9h/19h

Depuis 54 ans
à votre service !
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ANNIVERSAIRE Déjà
AITES-VOUS PLAISIR !
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atelier.com

Instruments d'écriture
Couteaux
Montres
Magasin dans l’atelier • lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
ZI "Le Curtillet" - 39170 Pratz - 03 84 42 11 04 - www.lepineatelier.com
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14 rue d’Alsace

LOUHANS

03 85 75 56 39
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www.promeuble-louhans.com
sarlpromeuble@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h - Fermé le mardi

Vie locale

CHAMPAGNOLE / REGION

LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE TOUJOURS EN
SURSIS

Champagnole, en bref...
• Bourse aux skis

Plus de 120 enfants, et autant d’adultes attendent toujours l’arrivée du « Messie » : un médecin pédopsychiatre pour éviter la fermeture
du centre.
"L'agence régionale de santé (ARS)
meurt d'envie de le fermer" : pour
Jean-Louis Duprez, conseiller de la
minorité champagnolaise, il y a péril
en la demeure. Plus exactement dans
ce centre médico psychologique
(CMP) qui accueille 120 enfants par
an (et autant selon lui d'adultes) et
réalise 1300 interventions annuelles
pour les aider.
Comme dans d’autres centres en
France, le bât blesse au niveau des
médecins. Plus exactement au niveau du pédopsychiatre actuel qui
part à la retraite, et de son remplaçant qui est en arrêt maladie (après
une blessure). Le centre hospitalier
spécialisé Saint-Ylie avait donc annoncé le 11 septembre la fermeture
du centre pour au moins un an à
compter du 1er octobre, avec ventilation de la dizaine d’employés sur
d’autres centres (Lons-le-Saunier,
Poligny, Salins-les-Bains…).
Face à la mobilisation du personnel,
la direction de Saint-Ylie a trouvé
une transition transitoire avec des
médecins internes, et a assuré faire

municipal le 15 novembre, que le
personnel du CMP a pris une initiative aussi originale que séduisante
le 9 novembre : mettre en ligne une
vidéo décalée et humoristique pour
attirer dans le Jura un heureux candidat. N’hésitant pas à payer de leurs
personnes, et à jeter (au sens propre)
une bouteille à la mer (ou plus exactement dans le lac de Chalain), la
dizaine d’employés espère créer le
buzz (ainsi que l’avait d’ailleurs fait
de la même façon la maison médicale de Nozeroy l’an dernier, sans
succès hélas jusqu’à présent).
En une quinzaine de jours, la vidéo
compte déjà près de 4500 vues.
« Nous irons devant les tribunaux »
Le personnel du CMP a même jeté symboliquement une bouteille "à la mer".
(capture d'écran Youtube).

le maximum pour trouver un nouveau médecin. L’inquiétude plane
cependant toujours au centre, vu la
difficulté de l’exercice. Jean-Louis
Duprez a donc informé le conseil

Du côté des élus, le maire de Champagnole, Guy Saillard, a assuré :
« On n’est pas restés les bras croisés. Clément Pernot et moi sommes
intervenus rapidement dès qu’on a
su…/…pour se battre ».
Clément Pernot a rencontré Chantal
Torck, vice-présidente du conseil dé-

JEANNE D’ARC À LA RENCONTRE DES
ENTREPRISES

partemental en charge du social, qui
a confirmé qu’il n’était pas question
de fermer le centre « tant qu’il y a
des bénéficiaires ».
Rappelant que Champagnole est
dans une position géographique de
plateforme, il a confié que des tractations avec les services médicaux
étaient en cours. Cependant seules
Dole et Lons bénéficient d’une telle
structure dans le Jura, d’où le devoir
d’être vigilants… Jean-Louis Duprez
a aussi demandé l’adoption d’une
motion par le conseil municipal en
rappelant que derrière l’humour
de cette vidéo se cache une forme
de désespérance. Scandalisé par la
situation, il a affirmé solennellement
à plusieurs reprises : « Si demain le
CMP venait à fermer, nous –conseillers de la minorité- irions devant les
tribunaux contre ces personnes là »
(visant en particulier l’ARS, donc le
ministère de la santé et le gouvernement).
« Je peux vous assurer que nous le
ferons » a t-il conclu avec fermeté. ■
S.H.

Le dimanche 2 décembre de 13h30
à 17h à la salle des sports des Louataux à Champagnole. Plus de 2000
articles en vente, skis alpin, skis nordique, bâtons, snowboards, vêtements, luges, raquettes... Dépôt :
10h à 12h. Récupération du matériel :
à partir de 17h30. Contact : 06 89 05
19 41/ www.jurazimut.com
• 1ère brocante de noël
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre à l’Oppidum de Champagnole. Exposants professionnels.
Entrée gratuite. Restauration et buvette. Organisé par l'Association des
Antiquaires du Jura.
• Concours de belote
Le dimanche 2 décembre à 14h à
la salle des Combettes à Champagnole. Organisé par la FNATH de
Champagnole (06.30.24.02.57)
• Théâtre
Comédie « Bonne année, bonne
santé », Samedi 1er décembre à
20h30 et Dimanche 2 décembre à
14h30 au Théâtre Charles Vauchez
à Censeau. Organisé par Anim'Censeau.

C’ÉTAIT « LA FAUTE
À L’ACCORDÉON »

bogast) leur a expliqué les grands axes stratégiques en
matière de développement de l’entreprise.
Un échange fortement apprécié, car il était question de
digital, la grande spécificité de leur formation. Un autre
jour, Bruno Salvi, directeur d’agence, a animé une mini
conférence en classe sur la stratégie digitale du Crédit
Agricole, « 100 % digitale mais aussi 100% physique ».
Un choix qui peut paraître ambitieux et contradictoire,
mais le message est clair : c’est le client qui a le choix,
les offres de services sont élaborées dans ce sens.

Les dynamiques étudiants en BTS de Jeanne d'Arc.

Fin octobre, les étudiants du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client du lycée Jeanne d'Arc ont
multiplié les échanges pour mieux appréhender le tissu
économique jurassien. Ils ont entre autres visité l’entreprise Sanijura, où le responsable marketing (Franck Ar-

Les étudiants se sont également jetés dans le grand
bain, à savoir l’emblématique salon Made in Jura qui a
rassemblé à Dole 400 entreprises et associations du 18
au 21 octobre. Une fantastique occasion d’établir des
contacts, de fonder un réseau professionnel, de tester
les techniques commerciales vues dans les différents
cours, de renforcer leur culture économique.
Des évènements suivis bien sûr de près et préparés par
leurs professeurs (Malika Binet, Nadine Balmer et Nadine Bergeret). ■
S.H.

De nombreux danseurs se sont régalés.

Les adeptes du musette ont été une fois
de plus comblés. L’émission radiophonique » c’est la faute à l’accordéon »,
très suivie par les aficionados, a été
enregistrée le 16 novembre, à partir
de 20h à l’Oppidum de Champagnole.
Champ’Accordéon a bien sûr régalé
les amateurs de valse et autre paso
avant qu’entre en scène la toute jeune
Karen Neuville. Véritable prodige du
piano à bretelles, elle a fait danser
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près de 400 amateurs. Le tout grâce à
une bonne organisation de la ville de
Champagnole et du club de rugby,
qui proposait pour l’occasion un repas
choucroute.
Les participants ont aussi eu le plaisir
de côtoyer Dominique Morize, le charismatique animateur de l’émission diffusée sur France Bleu. ■
S.H.

Vie locale

PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

SOUPE DES INITIATIVES À THOIRETTE-COISIA
Pour une mobilisation générale en faveur de la conservation de «La Platière».
« L’union fait la force et l’oignon fait la soupe ! » dit-on ?
Dans la continuité de son
action, et afin d’insuffler une
dynamique nouvelle et de
créer des liens entre les diverses associations du secteur,
les «Amis de la Platière» de
Maryse Dondé organisait avec
Le Comité des Fêtes de Thoirette-Coisia, le Judo-club, et
l'association d'animation jeunesse «Les Langues de Chat»,
une soirée SOUPE, ouverte à
tous.
Mais pas n’importe quelle
soupe, de la Soupe au potiron
avec des oignons Halloween
était à proximité, «La Soupe
des Initiatives», ce vendredi 2
novembre dès 18 h. Il y avait
diverses animations, démonstrations de judo avec le Judo
club, de la Magie avec un
magicien Jean-Philippe pour

Pour Daniel André président
du Comité des Fêtes «Ce
type de manifestation peut
permettre de donner un peu
plus d’ampleur au Comité de
Défense».

a été adoptée par le Conseil
Municipal de Thoirette-Coisia, et la Com Com. de Petite
Montagne en septembre et
octobre 2017.
Jean-louis Delorme, président

Conserver l’accès au pré et à
la baignade dans la rivière

Une belle soupe à l'affiche !

petits et grands, et des jeux
de société ont permis à la
centaine de participants de se
divertir, de s‘amuser, d’échanger, de partager, de discuter,
et d’avoir des initiatives sur la
vie locale du village et dans la
Petite Montagne du Jura.

Afin d’exprimer tout leur soutien de nombreux habitants
étaient donc présents. Depuis
plusieurs années, le Moulin
de la Platière à Thoirette-Coisiat, appartenant à la CMCAS
d’EDF est en vente. Le pré
de la rive gauche, qui sert de
plage, de lieu de pêche, de
pique-nique, de repos, fait
partie de la propriété.
En juillet 2017, le fait qu’un
investisseur privé, ait émis le
souhait de fermer l’accès au
site de la rive gauche, était ve-

de la Com Com de la Petite
Montagne « espère que sa
présence puisse venir en aide
aux diverses associations présentes ce soir, pour s’unir et se
soutenir, et se fédérer afin de

Démonstration du Judo-club de Toirette-Coisia !

nue aux oreilles des habitants.
En août 2017, l’association de
défense du site «Les Amis de
la Platière» a été créée, afin de
conserver l’accès au pré et à la
baignade dans la rivière.
Une pétition a recueilli plus de
1200 signatures (Internet et
papier). Un groupe Face book

mettre en valeur tout le patri-

a également été créé : "Sauvons la Platière". De plus une
délibération de création d’une
ZAD, permettant de préempter le bâtiment et les terrains,

moine local. C’est aux gens,
aux habitants à saisir à bras le
corps leur destin...» ■
G.M.

Contact : 06.74.48.18.53
Facebook : www.facebook.com/groups/108616066483449
Mail : laplatière@laposte.net.

CLAIRVAUX-LES-LACS : DES RENCONTRES CITOYENNES AUTOUR DE L'EAU
AURONT LIEU VENDREDI 30 NOVEMBRE
Organisé par le CPIE du Haut-Jura, cet événement se veut fédérateur et festif.

Animations et ateliers participatifs seront organisés autour de l'eau au Pays des Lacs.

Vendredi, de nombreuses animations

rondes, projection de documentaires.

"la rivière et les milieux humides".

sont prévues autour de cette théma-

Un concours photo était également

La remise des prix de ce concours se

tique : spectacle pour enfants, tables

proposé depuis avril sur le thème

déroulera pendant la manifestation.
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Clémence Durochat du CPIE, l'une des
chevilles ouvrières de l'événement.

Programme de ces Rencontres citoyennes "Eau-Delà de la frontière" :
vendredi 30 novembre à partir de 16h
à la Communauté de communes - rue
Saint-Roch - Clairvaux. 16 h : spectacle-contes pour petits et grands
"Promenade en eau douce" dès 6
ans - Goûter - Echanges avec les étudiants en Gestion et Protection de la
Nature du lycée agricole de Montmorot ; 18 h 30 : cérémonie de remise
des prix du concours photo - verre de
l'amitié, apéritif dinatoire ; 19 h 45 :
film-documentaire et débat "L'agroécologie dans l'oasis de Chenini" (en
partenariat avec Peuples solidaires
Jura et Les Amis de la rivière d'Ain)
- Intervention de Rémi Caille, hydrogéologue, sur la ressource en eau du
Pays des Lacs. ■

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T

é

l

.

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

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

— 17 —

*Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018

En juin 2018, le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) du Haut-Jura avait organisé un
forum "Eau'Riginal" sur le site de la
Maison des cascades. Cet événement
fédérateur organisé dans le cadre du
Contrat de rivière Ain Amont, a remporté un vif succès populaire.
C'est dans cette continuité que le
CPIE renouvelle l'initiative vendredi
30 novembre. "Nous souhaitons un
temps fort qui soit un moment privilégié d’échanges sur le bien commun
que constitue la ressource en eau et
les milieux humides sur le territoire
des Lacs. Notre objectif est de sensibiliser et de faire participer tous les
partenaires avec la population locale,
petits et grands", explique Clémence
Durochat du CPIE, l'une des chevilles ouvrières de ces Rencontres
citoyennes.

Vie locale

HAUT-JURA

VOUS REPRENDREZ-BIEN ENCORE UN PETIT JAUNE ?
«Les gilets jaunes» cet OSNI (Objet Social Non Identifié)...
Une grande majorité de français réside par nécessité (travail, loyers moins chers) ou par
choix en un lieu, où la vie sans
moyen de locomotion autre
que l’automobile est impossible.
En 2007 les autorités et les marchands de voitures prônaient
et faisaient tout pour que les
français roulent au diesel, parce
qu’il coutait moins cher et qu’il
était moins polluant, affirmaiton...
Aujourd'hui, on change tout
brutalement pour dire aux gens
de passer soit à l’essence, soit
à l’électrique, sans prouver
exactement que les derniers
moteurs diesel ne polluent pas
plus que leur homologues essence, ou indirectement l’électrique.
C'est
vraisemblablement
ce qui explique que dans le
Jura, la mobilisation des gilets

Rachel au chômage se pose
la question de savoir « où
passe le pognon, le gouvernement rabote de partout,
CSG, mutuelles, le gaz, l’électricité, les PV et maintenant le
gasoil, l’essence, chez nous ici
on nous supprime l’hôpital, le
train, et la pauvreté s’accroît,
et on ne veut pas aller habiter
Les gilets jaunes à l'entrée de Saint-Claude

jaunes a été importante. Ce
samedi matin à Saint-Claude
ils s’étaient particulièrement
concentrés à la sortie de la ville
au rond-point du supermarché
Casino dès 8h00, avec des pics
d’affluence. On a pu à certains
moments dénombrer entre 150
à 300 gilets jaunes ou autres,
avec des panneaux, bande-

tous dans les grandes villes…

Pancartes et banderoles fleurissent

roles ou pancartes bien senties
et ciblées. Ils traversaient les
voies publiques sur les passages piétons au fur et mesure,
respectant scrupuleusement la
loi.
La convergence des luttes...
Colette, en retraite, estime que
« les taxes et les sous piqués

aux retraités ça suffit. On nous a
fait les poches, avec l’augmentation de la CSG, celle des mutuelles, l’inflation, les retraites
qui elles ne bougent pas, et
maintenant c’est l’essence et le
gasoil pour rouler, ça suffit…».
Pour Jean-Claude retraité également, le ras-le-bol a commencé « avec la suppression de

Stop, stop, y-en-a-marre…» et

l’ISF pour les plus riches, ce qui
a mis le feu aux poudres, alors
que même cet argent redonné aux riches devait ruisseler
sur tout le monde, ironiquement même la pluie depuis un
moment ne ruisselle plus. On
attend… Macron n’est pas le
président du peuple, mais bien
celui des riches…».

elle termine son propos par un
tonitruant dégagiste «Macron
démission».
On peut largement en déduire,
que ces gens sont en colère
et qu’ils grondent profondément... assez légitimement. ■
G.M.

LE CODESOHO PLUS DÉCIDÉ QUE JAMAIS !
Le combat continue pour l’accès global aux services de soins des Haut Jurassiens.
fermera pas, comme il était malheureusement envisagé de le faire.

La Tribune bien occupée par les élus !

de l’ARS. Le maire Jean-Louis Millet
confirme le dépôt de trois recours
auprès du TA de Besançon et de Dijon
pour casser l’arrêt de fermeture de la
maternité et la transformation de la
chirurgie.

Un exemple de reculade à Vierzon
Francis Lahaut a lui rappelé que le
gouvernement peut toujours reculer,
c’est d’ailleurs ce qu’il a fait à Vierzon,
où l’ARS a renoncé, et la maternité ne

«
Alors
pourquoi
pas
chez
nous ? Ne désespérons pas ! »
argumente Francis Lahaut. Il a aussi
signalé le lancement d’une pétition à
laquelle participent tous les comités
de défense des hôpitaux de France
menacés, dont celui de Saint-Claude
sur Change.org. Un courrier a été
envoyé à tous les maires du Haut-Jura
pour organiser un référendum d’initiative locale, afin de marquer un grand
coup. Par ailleurs Mme Buzin ministre
de la santé a été sollicitée d’une demande insistante d’audience...
Mobilisation nationale, le 1er décembre prochain
L’organisation d’une journée de mobilisation nationale le 1er décembre

prochain, le même jour pour toutes les
autres villes de France qui se trouvent
dans cette situation a été programmée. Il a été répété aussi qu’au cours
du grand séminaire sur l’intercommunalité du 10 novembre à Morbier en
présence de plus de 300 élus Hautjurassiens et du préfet Vignon, il avait
été rappelé combien il était important
de développer l’attractivité du HautJura, et que « La Santé fait partie de
cette attractivité de notre territoire ».
Enfin le déficit de l’hôpital se creuse
de -900.000€ malgré la fermeture des
services, qui devait s'approcher de
l’équilibre financier... Pourquoi donc ?
Silence radio de l’ARS !
Or le pire est à envisager, car la neige
arrive sur le Haut-Jura… ■
G.M.

S.48

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE

ROMAIN BRESSON, SCULPTEUR

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

Baignant dans l’univers industriel depuis plusieurs années, amoureux de la
matériaux de récupération. Il cherche à confronter l’humain avec la machine,

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ
CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

Saône, son nom d’artiste est Niotte Prod.
Interview d’artiste - Lundi 26 novembre à 18h30

LES INSCRIPTIONS CONCERNANT PASTEUR

De Nozeroy à Besançon en passant par Marnoz ou encore par Les Rousses...
Après un parcours à travers les nombreuses inscriptions qui évoquent Pasteur
à Dole et Arbois, suivons ses traces en Franche-Comté.
Louis Pasteur aujourd’hui - Mardi 27 novembre à 11h00 et 19h25

LES OUTILS ET MÉTIERS D’AUTREFOIS

A travers toutes les générations, les outils d’autrefois sont autant de passerelles
pour se souvenir, pour partager avec les plus jeunes la vie rustique de nos
ancêtres. Retour dans le passé avec une exposition permanente à Arinthod.
Le Jura en valeur - Mardi 27 novembre à 11h45
L’accessibilité à tous les locaux ouverts au public ou encore les conséquences
de la loi ELAN, font parties des revendications portées par l’APF-Francehandicap. Découvrons ses activités, ses projets et ses autres revendications.
Solidarités - Mardi 27 novembre à 18h10

au service de votre confort visuel

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
■
■

pour tout renseignement
appelez le

06 62 14 55 02
(de 8h à 20h)

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

S.23

« Où en sommes-nous ? »
Le Comité de défense et de soutien
de l’hôpital (CODESOHO), élus et médecins sont venus réaffirmer ce mardi
dernier à la salle des fêtes de SaintClaude leur volonté de poursuivre le
combat, afin que l’hôpital retrouve
la totalité de ses services. Devant
une salle pleine (400 personnes), le
président André Jannet, ainsi que le
maire Jean-Louis Millet, et Francis Lahaut ont rappelé en préambule, tout
ce qui avait été fait déjà par l’intermédiaire du CODESOHO.
De plus Frédéric Poncet, Michèle
Vincent, Raphaël Perrin, le docteur
Jean-Paul Guy, et Bernard Mamet tous
présents aussi à la tribune, ont fait part
de leurs diverses actions. D’ailleurs ce
dernier a rappelé que pour l’hôpital
de Saint-Claude la loi montagne sur
la proximité d’un centre de santé ne
s’appliquait toujours pas… Cela laisse
encore sans réaction des décideurs

Joignable même le dimanche
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Culture vivante

Page réalisée par Céline TROSSAT

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE NOËL À LONS

Rubrique en vrac !

La municipalité vient de dévoiler le programme concocté en collaboration avec le Théâtre Group’ et l’Amuserie. Et cela commence
dès samedi...

➽ Galerie 2023 : c’est parti !

De ce samedi 1er décembre au dimanche 6
janvier, la patinoire s’installe de nouveau, place
de la Liberté. En semaine, de 16 h à 18 h. Le
week-end et pendant les vacances scolaires, de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h. 5 euros pour
les moins de 12 ans et 7 euros pour les adultes.

Dimanche 16 décembre, à 17 h, embrasement
du Carcom. Etincelante et pyrotechnique vision
magique ! Féérie en artifice de la façade illuminée… Un instant fugace à vivre !
Le 22 décembre, à 17 h 30, au Carcom, le PèreNoël vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle distribution de papillotes, accompagnée
du Conservatoire.

Des concerts, du théatre…

Consoles portables

Ce dimanche 2 décembre, à 16 h, au Bœuf sur
le Toit, la ville de Lons vous propose un concert
de Noël avec la chorale Gospel Choir. Tarif :
5 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations à l’office de tourisme.

Du 26 au 30 décembre, de 9 h à 19 h, Decades
of games au Carcom, une exposition permanente : un exhaustif complet des consoles portables, jeux électroniques et LCD, les prémices
des consoles portables, l’évolution des supports
(cartouche, disquette, disque optique, Ram…).
Jeux jouables sur place : sept consoles jouables
avec écrans et plusieurs bornes d’arcade, Smashbros jouables à cinq, Dance Dance Revolution.
Samedi 29, conférence à 14 h sur les mascottes
du jeu vidéo. Après cette conférence, jeu Bomberman jouable à dix. Tout le programme sur
www.carcom.org. ■

Vendredi 7 décembre, à 20 h 30, concert de
Tetra Lyre et de l’Harmonie au théâtre, par le
conservatoire.
Du 14 au 22 décembre, le Théâtre Group’ et
l’Amuserie vous ont concocté une multitude
d’animations pour petits et grands. Retrouvezles sur le site internet de la ville www.lonslesaunier.fr , ainsi que les autres rendez-vous du
conservatoire, Musik Ap’Passionato, Aqua’ReL,
la médiathèque et la Maison commune.

Du bouche-à-oreille
➽ Martine Apaolaza expose
Martine Apaolaza expose ses
peintures textiles de ce mardi 27
novembre jusqu’au 16 décembre.
La toile et les fils sont pour elle ce
que la peinture est au peintre. Son
travail est essentiellement à base
d’applications de tissus rebrodés.
Un univers peuplé de centre-ville,
de boutiques anciennes, de jardin
du curé, de potagers au cordeau et
de balades champêtres… Martine
Apaolaza puise son inspiration dans
le monde de l’enfance et de la pub
ancienne.
A découvrir à l’hôtel de ville d’Arbois. Entrée libre du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Permanences de l’artiste
les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30
et les samedis et dimanches de
14 h 30 à 18 h.■

➽ La Marie-Madeleine au Puits
Salé
Lons accueil a invité La Marie-Madeleine pour une soirée au profit
de l’association Nouveaux pas pour
Lucia, ce vendredi 30 novembre, à
20 h 30, au Puits Salé à Lons-le-Saunier. Première partie : Marie-Madeleine Bailly Salins. Deuxième partie :
exposé humoristique de Gérard Bouvier en instit des années 50. Entrée :
5 euros.
➽ Des ados créent un spectacle
Les jeunes de l’association « Carrément ados » ont travaillé sur un projet dont le thème est le respect et la
tolérance et ils ont créé « Madiba »,
un spectacle sur l’histoire de Nelson
Mandela, à l’occasion du centième
anniversaire de sa naissance.

Carton plein pour l’inauguration de cette
nouvelle galerie à Lons, qui s’est installée
au 14, rue des Salines. Sont invités permanents, sept artistes : Pascal Bejeannin,
Jean Brise, Yves Delessard, Jean-Paul Fermet, Stéphane Halbout, Fabien Mick, Loren
Venancio. Trois artistes exposent jusqu’à fin
décembre : Romain Bresson, Jean-Luc Martin, Pink’ART RoZ. Plus d’infos sur www.galerie2023.fr ■

Depuis plusieurs semaines, ils ont
organisé les coulisses, la technique,
choisi les accessoires, fait les prises
de vues et de sons, réalisé le mon-

tage et la promotion. Ces jeunes
sont acteurs de leur projet avec
l’aide des équipes d’animation de
la ville de Morez – Hauts de Bienne
et des professionnels du monde
du spectacle. L’accueil de loisirs
du centre et des bénéficiaires des
Restos du cœur ont également été
associés au projet, ce qui a permis
de donner naissance à un spectacle
aussi vivant que touchant.
Deux représentations sont prévues :
ce vendredi 30 novembre et ce
samedi 1er décembre, à 20 h, à
l’Espace Lamartine à Morez – Hauts
de Bienne. L’ensemble des gains récoltés lors des représentations sera
reversé en totalité à l’antenne locale
des Restos du Cœur.
Tarifs : 8 euros l’entrée ce vendredi,
10 euros ce samedi.

➽ Projection de courts métrages
La cinémathèque des Monts-Jura propose
la projection de trois courts métrages, ce
vendredi 30 novembre, à 18 h 30, 5, rue
des Ecoles, à Viry. Au programme, « Les
faïenciers de Salins » (1987), « Profession :
écureuil » (1981), « Vacances impromptues
d’une caméra dans le Haut-Bugey », film
de promotion touristique des années cinquante.
Ouvert à tous. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles. Plus d’infos au 03 84
60 92 16 ou à contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr ■
➽ Une conférence autour de la température
Michel Vieille, ingénieur agronome à la
retraite, propose une nouvelle conférence
« Sciences pour tous » à La Séquanaise,
ce mardi, à 20 h, dans la salle de la Séquanaise, au premier étage (place du Champ de
Foire à Poligny). Le thème… Température
et chaleur : de la théorie aux applications.
Participation à régler sur place : 5 euros par
personne au profit de la Séquanaise, association sportive et culturelle d’éducation
populaire.
A venir, mardi 11 décembre, à 20 h, « La matière, atomes et molécules : c’est quoi ? ». ■

C'est dans les tuyaux... !
➽ Ultra Vomit + Les 3 fromages
Ultra Vomit, les rois de la déconne version métal, vous offre une bonne dose
de débilité avec leur troisième album
« Panzer surprise ! ». De sa base grindcore forcément loufoque, foutraque
et irrévérencieuse, Ultra Vomit développe son univers burlesque autour de
parodies toutes plus décalées les unes
que les autres en copiant le style de
groupes comme Rammstein, Pantera,
Tagada Jones et Gojira. La promesse
d’un beau bordel et de barres de rire.
Les 3 fromages mélangent humour et
rock, le rock’n’drôle ! Le trio joue de
riffs inspirés et de paroles décalées,
influencées par Les Inconnus ou Les
Nuls, pour transpirer une musique
dans la lignée des groupes de rock
français (Les Wampas, Elmer Food
Beat…) et américains (The Offspring,
Green Day…). Les 3 fromages se feront un plaisir de vous régaler le temps
de ce concert avec leur quatrième album « Maman, j’ai raté l’album ! ».

Ce vendredi 30 novembre, à
20 h 30, dans la grande salle du Moulin de Brainans. Tarifs sur place : 24 euros normal, 22 euros réduit, 18 euros
abonné. ■
➽ Kimberley, bientôt seize et accroc
Novembre c’était le mois sans tabac…
Pour ceux qui ont raté le coche, ou
pour ceux qui ont besoin de donner
un petit coup de pouce à leur motivation encore un peu fragile, les Éditions du Venasque (distribuées par
Hachette) ont eu l’heureuse idée de
rééditer « Kimberley, bientôt seize et
accroc » du docteur Gérard Bouvier,
illustré par Larsen. Ces deux auteurs
lédoniens ont reçu pour ce livre le
« G d’Or de la Prévention » du journal
médical Le Généraliste.
Kimberley est une adolescente délurée qui essaye désespérément de
quitter son addiction au tabac avec
les conseils de son docteur. C’est une

pièce de théâtre illustrée, à l’humour
ravageur, complétée par des conseils
médicaux très simples et encourageants. Ce pourrait être une idée de
cadeau pour les fêtes de fin d’année
(période des bonnes résolutions)
pour un ado comme pour un adulte !
Parents, grands-parents de fumeur,
le livre est maintenant accessible en
librairie et aussi sur les sites de vente
internet au prix de 16 €. L’éditeur a eu
la bonne idée de reverser un euro par
livre vendu à l’association Nouveau
Pas pour Lucia de Courlans. ■
➽ L’Orchestre Victor Hugo au
théâtre
Il ne vous aura pas échappé que 2018
est le centième anniversaire de la fin
de la Première Guerre Mondiale. Pour
commémorer à sa manière l’arrêt des
hostilités, et parce que la musique est
bien le seul rempart possible contre
la barbarie des hommes, le fameux
— 19 —

Crédit photo : Michel Nguyen.

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, accompagné pour l’occasion d’un
ensemble vocal, d’un baryton et d’un
enfant de la Maîtrise de Radio France,
vous interprètera la Symphonie de

chambre de Chostakovitch et le Requiem de Fauré…
Ce samedi 1er décembre, à 20 h 30,
au théâtre de Lons-le-Saunier. Durée :
1 h 10. Tarif plein : 21 euros. ■
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GUICHARD Enrik
Artisan

ZINGUERIE - COUVERTURE
Neuf et rénovation

Frébuans
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Travaux forestiers

Ferrailleur

GIRARD BUGUET
Garantie
décennale

• Electroménager
• Matériel agricole
• Fer
• Métaux...
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• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT
• MICRO STATION • ASSAINISSEMENT
• FOSSE • VRD • FILTRE À SABLE
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Electricité générale
Julien PALOMERA

Pièces automobiles
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• freins • échappement
• batterie...
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03 84 47 38 84

06 82 21 65 08

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

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

ie Peinture
P lâtrer

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

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

DOUCHE À L’ITALIENNE

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Maison ossature bois

Peinture int./ext.
JC

Etablissements
COLAS

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

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

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

310, route de Conliège - PERRIGNY

06 33 30 74 09

lonspiecesauto@gmail.com

06 07 30 28 28

Assainissement

TTC

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

Mr OLEJNIK Sylvain

Plâtrerie / Peinture

sionnel

Particulier - Profes

N
PROMOTIOaques

S.11

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

Travaux intérieur/extérieur

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

S.05

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

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

et agricoles
Franck TRONTIN

Menuiseries
Extérieures

VJ Récupérateur de Ferraille
S.08

Couvreur - Zingueur

Carrières

Maçonnerie et TP

39140 BLETTERANS

Aménagement extérieur

AGENCEMENTS DE MAGASINS…

S.46

06 07 30 28 28

SAS

Aménagements s
intérieurs/extérieur

S.12

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

465 route de la Lième - PERRIGNY

03 84 47 38 61

jura-fermetures-menuiseries.fr

S.05

Renseignements, devis :
Vidange
fosse
septique,
13 rue Denis Mignerot
- 39140
Desnes

Menuiserie extérieure

Maçonnerie Générale

35 ans d’expérience

www.electric-palomera.com

bac à graisse
Tél. 03 84 43 05 97
Curage de réseaux
Débouchage canalisations
Location wc chimique

SALVADOR Père & Fils

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

Bois de Chauffage

LIVRAISON
TOUT VOLUME

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

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

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

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

Portails

Ferronnerie/metallerie
SARL

Portail en aluminium

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

06 83 55 46 82

www.yef-bois-de-chauffage.com
— 20 —

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

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

•
•
•
•

Portail sur mesure
Clôture
Porte de garage

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

www.portalux.fr

Les Pros à votre service
volets roulants

Pièces

Travaux

Automobiles

intérieur/extérieur

REMI PIECES AUTO
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

Terrassement
Enrobé

es Auto
R ém i Pi è c

Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

LARNAUD

Gérusa
père & fils

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

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

Artisan menuisier ébéniste

Aménagement

Ent.

MARTIN

S.06

EURL CHABOUD TP

CLIM ou SPA ?

• Enrobé à chaud
• Terrassement

CLIMATISATION -

TOUTES ÉNERGIES POMPES À CHALEUR
PM

ES

U

2

RO

QU

ES

OR

M

RE

19 rue Baronne Delort

S
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CHAMPAGNOLE

contact.ecj39@gmail.com

03 84 52 14 73

extérieur

S.A.R.L

Il est temps
de se rafraîchir !

CHAUFFAGE

Depuis 1999

SALLES DE BAINS
Clé en main

SPAS ADOUCISSEURS

• Assainissement
• Maçonnerie
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

07 77 85 86 46

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

Chauffage/ Sanitaire
Votre installateur depuis 1955

Donnez
du caractère à
votre maison !

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

Menuiserie Ebénisterie

S.46

06 88 31 92 73 - 03 84 24 82 46

R

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

VINCELLES - 03 84 25 09 54

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

S
TO
AU

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

VOLATIER
- CUENIN
Artisan menuisier depuis 1986

Conduite toute catégorie

Tél. 03 84 24 64 32 // 06 51 49 49 98

S.30

Artisan menuisier

Charpente

Centre Formation

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

olivier.gerusa@orange.fr

06 83 43 62 83

Façadier

MAÇONNERIE

salle de bains clé en main...

Jean-Yves GANDROZ

rre
végétale

Dépannage
de petits
travaux

03 84 24 66 31 - 06 83 09 38 79

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

ENROBÉ et TP
• 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

charpente

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

S.04

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Maçonnerie

S.47

Réparation

06 11 74 29 73

S.08

Les bonnes adresses
pour réveiller

vos

PAPILLES

à partir du
3 décembre

Venez découvrir

Ouvert

du lundi au jeudi

la carte traiteur
de fin d’année

9h à 15h30

vendredi et samedi
9h30 à 22h30

dimanche

11h à 15h30

OUVERT tous les midis RESTAURATION NON STOP : vendredi et samedi

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

— 21 —

36 rue Edouard Vuillard 71480 CUISEAUX

03 85 72 71 79 www.hotelvuillot.fr

Bonnes Affaires
ACHATS

VENTES

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

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

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

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

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

• VEND BOIS DE CHAUFF
sec chêne, charmille, frêne,
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél
06.31.75.73.82

S39

• CHERCHE VIEUX POELE
à fuel 50€ max, tél
07.70.31.84.66.
•
ACHAT
COLLECTIONS
timbres
poste,
archive
commerciale
familiale,
cart postale monnaie, tél
06.07.80.69.75.

Chauffage
• VEND POELE à granules cse
déménagement peu servi
1200€, panneaux rayonnants
bas prix, cuis bois neuve peu
servie Deville 350€ et insert
fonte gd foyer 300€, tél
06.48.15.58.27.
• VEND POELE A BOIS Invicta 8kgs servi 1 an, état
neuf, avec tuyaux, 400€, tél
06.73.72.84.37.

• 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.
• ACHETE TOUT MEUBLE instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

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

ANTIQUITÉS LIENARD
Byans-sur-Doubs 25320
ACHÈTE À BON PRIX
Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.
Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal
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

RAMONAGE TOUS CONDUITS

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

Motoculture

FORFAIT
RAMONAGE

• 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.

Produits
fermiers

Vie agricole

• VEND CAROTTES fourragères 0.30€ le kg + légumes,
tél 03.80.31.11.83.

• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
HS à partir de 1970, tél
06.43.23.43.51.
• VENDS TREUIL FARMI 5T
TRACTEUR MF 245 avec
Benne 3 points Tél. 06 08 31
64 95

• VEND KIWIS et courges, tél
03.84.44.12.01.

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

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

• VEND 2 BELIERS Charolais
: un de 2 ans 1/2 et un de 15
mois, tél 03.84.70.15.61.
• VEND 3 ANNESSES dont
1 pleine pour le printemps,
1 brebis de réforme 70€, 1
grosse chèvre blanche 3 ans
80€, tél 06.18.18.68.97.

OFFRE PROMOTIONNELLE
%

-10 DE REMISE
SUR TOUT NOTRE MAGASIN

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

PROMO VALABLE JUSQU’AU 31/12/18

Message

ZI 875 rue de la Lieme - PERRIGNY - 03 84 24 10 02
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

• EMMAUS organise une
vente spéciale le dimanche 2
décembre 2018 de 14h à 17h
au 7 place christin à St Claude

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

Mobilier
• VEND TABLE MONASTERE
médiévale 230 x 087, plateau 8cm, ébénisterie ht de
gamme, tél 07.82.90.69.68.
• VEND MEUBLES DE CUISINE laqué blc: 1 meuble ht
2 portes, 2 meubles haut 1
porte, 1 meuble bas 40 larg
85ht, 1 étagère d’angle 30x70
+ 1 plan de travail marbré
blc long 2m60 larg 63, le tt
110€ + 1 meuble TV 2 portes
+ 1 tir chêne vieilli long 1m50
larg 44 ht 44 neuf, 110€, tél
06.74.71.04.49.

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

• 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.

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

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

• VEND CANAPE rouge, tél
03.84.70.18.21.
• VEND PETIT TRAIN casi neuf
, locomotive + 4 wagons, rail
droite + virage, fonctionne
avec 2 pilles AA + gare éclairée, 60€, tél 06.31.14.87.70.

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

www.lomibois.com

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

• 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.

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

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

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

Ets. LOMIBOIS

Jeux / Jouets

Animaux

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

50

€

POLLEDRI Ramonage France

• VEND NOIX 2.50€ / kg, tél
03.84.37.22.85.

• VEND PETIT PRIX remorque
pour tracteur : plateau 1
essieu pour transport de
3 stères de bois de chauff,
pneus comme neufs, tél
06.74.06.42.66.

à partir de

06 22 71 86 20
LONS-LE-SAUNIER

• VEND TAILLE HAIE thermique 22.5 cm3, lame
600m/m, diam de coupe
28 mm neuf, cse dble emploi ( js utilisé) 170€, tél
06.73.87.11.32.

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

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

POLLEDRI Ramonage
depuis 2005

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

• VEND SCIE CIRCULAIRE pour
bûches de 600 lame SECA moteur BERNARD essence W 110
TC 5 CV 2500T/MN sur roulettes TRES PEU SERVIE .600€
tel 06.07.81.02.98
• VEND FENDEUSE bois Gustin pour bois chauff + piquets
horizontales à vérin, tél
03.84.47.46.92.
• VEND TRONCONNEUSE Husqvarna 351 , peu servie, révisée, 250€, tél 03.84.37.22.85.
Buvilly

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

Divers
• VEND CHENETS PARE FEU bé
50€, radiateur bain d’huile 9
éléments 2000W 30€, bascule
bois 40€, tél 03.80.37.44.70
• VEND ECHAFFAUDAGE de
peintre Comabi, ht de travail maxi 5m50, 800€, tél
09.80.33.70.09. laisser message
• VEND BUIS POUR TOURNERIE diam de 4 à 12 cm, tél
03.84.44.30.49.
• VEND CITERNE Fuel 1000L
en fer 60€, tél 03.84.37.22.85.
• VEND TREUIL Uniforest
40ER 2000€ + 3 bacs acier
2.50x0.90 à 60€ + bande vive
2m 15€, tél 03.84.35.71.72. hr
• VEND 1 PLAQUE CHEMINEE
65X50 de 1785 + 1 plaque
cheminée 48x63 récente, tél
06.40.33.44.72.
• VEND FENDEUSE à prise de
force Lerin 18T et potence de
chaudière à fromage anc, tél
03.84.85.23.77

Electroménager

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

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

• VEND 2 VELOS VVT Peugeot + 2 vélos F an 60, tél
06.40.33.44.72.

S.22

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

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

s’agrandit

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

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

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER

03.84.47.59.98

www.nfp-entretien.com - nfpentretien@wanadoo.fr
— 22 —

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

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

i

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

UVEZ
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Emploi
S.48

MIHB : Notre entreprise fabrique des

et ambitieuse… rejoignez-nous !

pièces et ensembles plastiques à forte
valeur ajoutée. Riche d’expériences et
tournée vers l’avenir, notre entreprise
recherche un nouveau collaborateur. Alors,
si vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, adepte de challenges, précise

METROLOGUE - H/F

Recherche pour sa concession de St-Claude

Envoyer CV + lettre de motivation :

LONS-LE-SAUNIER

- Expérience dans l’utilisation des machines de mesures métrologiques 3D
(palpeur et vidéo)
- Connaissances dans les logiciels MS Cosmos et Quick Vision seraient un plus

Contact uniquement par téléphone

06.85.97.90.34.

SCIERIE VUITTON

S.42

recherche

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Connaissances souhaitées en mécanique générale,
électrique, pneumatique et hydraulique.
Affûtage avec possibilité formation
SVP, merci d’envoyer CV au : 2 chemin de la Scierie - Echailla - 39270 ROTHONAY
ou à sarl.vuitton@scierie-vuitton.com

recherche
à BLETTERANS

BOUCHER H/F

Demande
• AIDE SOIGNANTE pour
un maintien à domicile ou
EPHAD ( garde nuit) F la
cinquantaine à l’écoute
avec longue expér, sur
Arbois et alent, CESU , tél
07.55.06.28.53.
• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• ASS DE VIE
cherche
heures de ménage , surveillance pers âgée jour/ nuit
sur Dole et grand Dole, pas
sérieux s’abstenir, CESU, tél
06.63.97.69.46.

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

URGENT

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le
poste à pourvoir à l’adresse suivante : eDemeyer@mihb.com

• Secteur Lons
• Contrat 35H en CDD
• ¨Possibilité CDI

avec

s.georget@groupegrenard.fr

Profil recherché :

avec un minimum de 3 années d’expérience
dans l’aménagement extérieur
et l’entretien des espaces verts.

9.fr
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• MAGASINIER AUTOMOBILE CONFIRME (H/F)

Vous réalisez la métrologie sur des pièces et ensembles plastiques,
Vous créez les fiches d’instruction métrologie,
Vous assurez le suivi des instruments de contrôle, de mesure et d’essais,
Vous veillez au respect des exigences du cahier des charges client,

OUVRIER PAYSAGISTE H/F

SUR

Expérience en diagnostic

Poste et missions :

Recherche

O
F
N
I
’
+D

• MECANICIEN AUTOMOBILE CONFIRME (H/F)

Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat
•
•
•
•

Concessionnaire FORD
Distributeur Mustang et Focus RS

Z

UVE
O
R
T
E
R

Expérimenté ou qualifié
S.47

03 84 85 04 42

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

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

• 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.
• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• VIGNERON cherche emploi
vigneron , travaux vignes
et cave ayant connaissance
et expérience du métier, tél
07.61.29.64.90.
• PAYSAGISTE AVEC EXPER cherche emploi paysagiste espaces verts, ayant
connaissance du métier, tél
07.61.29.64.90.

et

Chaque semaine,
tentez de gagner

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort
en répondant à cette question :
Quel est le titre du prochain Astérix
qui sort le 5 décembre prochain?
Réponse :
Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,
avant chaque jeudi midi de la semaine en cours à :
Hebdo39 «JEU MEGARAMA»
1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
ou par mail : hebdo39@gmail.com
Retrouvez les réponses et le nom des gagnants
chaque semaine dans notre journal

Pour la semaine 47, la réponse à la question
était : Mauvaises herbes

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

Etat-Civil
NaissaNces

LoNs-Le-sauNier

et sa

régioN

• Yasin de Mevlüt CAKICI et Sibel ALTINTAS
domiciliés à Saint-Lupicin
• Soumeya d'Abdelkader ABDELMOUMENE et Hamida MERSOUT domiciliés à Lonsle-Saunier
• Émy d'Elvis OLIVAR et Audrée BEGUE domiciliés à Montagny-près-Louhans
• Éloïse de Florian MELET et Juliane RAVAT
domiciliés à Briod
• Faustine de Stéphane GAUTHIER et Elodie
COUTURAS domiciliés à Lons-le-Saunier
• Nathan de Mathieu DACLIN et Emilye
DUCHÊNE domiciliés à Ney
• Louisa d'Olivier JOLY et Marie FAIVRE domiciliés à La Chassagne
• Tiléo de Rémy PETIT-RICHARD et Mélanie
CLERC domiciliés à Moutonne
• Charlotte de Pierre-Alexandre CALLOD
et Hélène CZARNECKI domiciliés à Lons-leSaunier
• Enzo de Damien BERTHET et Audrey
PONÇOT domiciliés à Mesnois
• Marius de Guillaume BADET et Mélanie
MEUNIER domiciliés à Savigny-sur-Seille
• Miguel-Rodrigo de David CORREIA et
Amélie BADE domiciliés à Vincelles

DoLe

et sa

régioN

• Romy de Ricardo TOME et de Marina THUREL, domiciliés à Champdivers (Jura)
• Côme de Aurélien PERNIN et de Solène
HOORNAERT, domiciliés à Cléry
• Anissa de Noureddine KOURRI et de Carole MARCHAND, domiciliés à Sampans
• Raphaël de Nicolas CAMUS et de Laury
DETRAIN, domiciliés à Rochefort sur Nenon
• Oscar de Victorien BONNET et de Marine
BALLOCCO, domiciliés à Dole
• Lucas de Romain CLERC et de Emilie
JACQUES, domiciliés à Valay
• Gaspard de Benjamin LASSERTEUX et de
Clémence REMILLET, domiciliés à Biarne
• Lilou de Romain CLERC et de Emilie
JACQUES, domiciliés à Valay
• Meyron de Marvin STEPHAN et de Cassandra ANDONI, domiciliés à Saint-Aubin

Décès
LoNs-Le-sauNier

et sa

régioN

• BLAISE Jacques marié CAMISAN, retraité
82 ans, domicilié à Sirod
• GRENIER Madeleine veuve BAUD, retraitée, 91 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• PETITJEAN Gilbert, célibataire, retraité,
80 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• BOIVIN Jean veuf SIGLER, retraité, 80 ans,
domicilié à Saint-Germain-du-Bois

• JACQUEMART René divorcé de COUDENHOVE de LAULANIER, retraité, 75 ans,
domicilié à Bletterans
• GUYOT Marie-Thérèse, célibataire, retraitée, 89 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• BOUDET Clotaire marié BILLARD, retraité,
88 ans, domicilié à Chailleuse (La)
• ROBIN Victor marié CARROZ, retraité, 86
ans, domicilié à Cousance
• BOISSARD Denise veuve LEPLÂTRE, retraitée, 96 ans, domiciliée à Lons le Saunier
• REYMOND Simone veuve CLÉMENT, retraitée, 95 ans, domiciliée à Louhans
• DEZEURE Gérard divorcé MOREL, retraité, 80 ans, domicilié à Louhans (Chateaurenaud)
• DUMONT Edouard marié DANJEAN, retraité, 83 ans, domicilié à Louhans

DoLe

et sa

Vos coNseiLLers FuNéraires
POMPES FUNEBRES REGARD

Une vision humaine du funéraire
Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans
Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7 - Accès à tous funérariums
Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière
Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques
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BLETTERANS - 03.84.85.04.38
CHAMPAGNOLE - 03.84.51.99.85
POLIGNY - 03.84.52.00.25
VILLEVIEUX - 03.84.85.09.66
(Marbrerie Bletteranoise)

régioN

• Michelle FAIVRE épouse BOISSON, 81
ans, domiciliée à Rainans
• Mohamed RAZIK, 71 ans, domicilié à Dole
• Claudette LEVREY veuve TERRIER, 81
ans, domiciliée à Moissey
• Yvonne GRAPPOTTE, 96 ans, domiciliée à
Villette les Dole
• Georgette CLÉMENT épouse ARNOUX,
86 ans, domiciliée à Lavans les Dole
• Emile GONI-SAN MARTIN, 88 ans, domicilié à Salins les Bains

LONS-LE-SAUNIER - 03.84.47.66.08

www.pompesfunebres-regard.fr
• Roger DÉLIOT, 95 ans, domicilié à
Châtenois
• Pascal RAMELLA RAT, 61 ans, domicilié à Dole
• Michel PERNOT, 85 ans, domicilié à
Dole

Haut-Jura
• DALLOZ Charlotte, Marie, Jeanne,
veuve
VERPILLAT,
décédée
le
13/11/2018, domiciliée à Martigna

• PESENTI Paul, Claude, Pierre, époux
DUPUIS, commerçant opticien en retraite décédé le 11/11/2018, domicilié
à Saint-Claude
• JOZ-ROLAND Simone, Andrée,
veuve GROSFILLEY, retraitée, décédée
le 14/11/2018, domiciliée à Coteaux du
Lizon

ESSAI AUTO

Lexus RX450h L : une place à part
Les SUV 7 places ont le vent en poupe. Face à une demande qui ne cesse de croître, Lexus ne
pouvait rester sourd plus longtemps à l’appel. Le RX a ainsi suivi une petite cure d’hormones de
croissance. Et la proposition est par bien des points déconcertante…
Lancé en 2015, le Lexus RX était loin d’être
une demi-portion. Avec ses 4,89 m de long,
il toisait déjà bon nombre de ses concurrents.
Or, ce vaillant SUV premium ne proposait pas
de version 7 places à son catalogue. Une incongruité quand on sait que l’Opel Zaﬁra, qui
inaugura le genre il y a vingt ans de cela, ne
mesurait « que » 4,31 m. Les raisons étaient
pourtant évidentes : les choix esthétiques,
concrétisés par une ligne de toit fuyant vers
l’arrière et un hayon oblique, empêchaient
tout accès digne de ce nom à une hypothétique troisième rangée. Pour répondre à la
concurrence des Volvo XC90, BMW X5 et
Audi Q7, les ingénieurs de Lexus ont décidé
de revoir leur copie. C’est ainsi qu’est né le
RX 450h L. Avec un grand « L » pour « large » :
cette nouvelle version mesure désormais 5 m
et devance une nouvelle fois la concurrence.
Elle dépasse même le XC90 (4,95 m), le plus
grand de la lignée.
On aurait pu croire que cette cure d’hormones de croissance aurait des consé-

quences fâcheuses sur les lignes générales.
Mais il n’en est rien : le travail des designers
est exemplaire et le RX 450h L est encore
plus séduisant dans sa version longue. Il faut
dire que les petites mains nippones n’ont pas
rechigné à la tâche : nouvelle calandre plus
agressive, touches de chrome, toit posé assez
bas, ﬂancs remarquablement sculptés, porteà-faux arrière parfaitement intégré… le résultat est sublime. Cette prise d’embonpoint
ajoute un charisme indéniable au SUV nippon.
À l’intérieur, nous sommes en terrain connu.
Les matériaux utilisés sont toujours aussi
luxueux et les ﬁnitions toujours aussi maîtrisées. L’écran central de 12,3 pouces (ﬁnition Luxe) rehausse une présentation haut
de gamme. Il ne manque au Lexus RX 450h
L qu’une instrumentation digitale et des suspensions pneumatiques pour se hisser au
même niveau que les vaisseaux amiraux du
premium allemand. Fait rare pour un 4x4, les
passagers arrière bénéﬁcient de l’absence de
tunnel de transmission. Il est pourtant dom-

mage que la place du milieu ait
été si mal conçue avec son assise
bombée et son dossier dur. Trois
personnes peuvent ainsi prendre place
sur la deuxième rangée, mais seules deux
pourront véritablement voyager longuement. Même constat pour la rangée du fond,
censée accueillir deux autres passagers. En
pratique, ces places seront réservées à des
jeunes enfants tant l’espace aux jambes est
réduit. C’est d’autant plus regrettable que
Lexus a été aux petits soins avec ces occupants éloignés en leur réservant une climatisation propre et, surtout, des sièges qui se
plient et se déplient électriquement. Le RX
450h L est ainsi une excellente version du RX,
mais pas un authentique 7 places.
L’hybridation à la rescousse
La nouvelle Ceed continue ainsi sur le cheIl a
pourtant bien d’autres qualités. À commencer par sa motorisation. Sous le capot, c’est
un V6 essence « à l’ancienne » qui ofﬁcie,
avec tout l’agrément que cela implique. Ce

Citroën

Peugeot

Renault

• VEND C4 PICASSO 1.6 HDi

• VEND 3008 CROSSWAY

• VEND CLIO 3 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

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

ess 42000 km, tbé, 30/11/15,
18000€, tél 06.73.39.03.17.
• 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 3008 112CV 1.6L
HDI BMP6 aménagé accélérateur à gauche ou à droite
de la pédale de frein. CT ok.
TBE. toit pano. affichage tête
haute. GPS. Grip Control. NF,
an 2011, 72500 km, 16000€,
tél 06.78.03.18.39
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bloc atmosphérique de 3,5 l développe 263 ch. Il est secondé, au démarrage
et dans les phases d’accélération intenses,
par deux moteurs électriques. Le premier
offre 167 ch au train avant, le second 68 ch
au train arrière. Même plus grande et plus
lourde (2 205 kg) que la version hybride de
base (+ 105 kg), cette déclinaison demeure
performante : le 0 à 100 km/h est avalé en 8,0
s. Ce choix de motorisation est idéal : le V6
offre un confort inégalable et vient gommer
les désagréments de l’hybride, tandis que
cette technologie lui permet de rentrer dans
une zone de malus encore acceptable (690 €)

• 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

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

tout en conservant un prix nettement plus raisonnable que les concurrents rechargeables.
Le RX 450h L s’afﬁche ainsi à 72 100 €, les
travaux d’agrandissement représentant un
surcoût de 3 200 €. Par comparaison, l’Audi
Q7 e-tron coûte 84 500 €. Seul le Volvo XC90
tient la dragée haute au Lexus en termes de
prix, les moteurs thermiques diesel des autres
concurrents les disqualiﬁant totalement face
au malus. En répondant maladroitement à sa
mission de proposer un véritable 7 places, le
RX 450h L réussit ainsi à briller sous d’autres
angles encore plus avantageux.

• VEND MERCEDES 230E
01/1981, 126000 km, CT ok,
12cv, essence, 2000€, tél
06.77.00.33.55.
• VEND FIAT PANDA an
96, ess, 4 cv, 42000 km, 1è
main, CT ok, 1200€ à déb, tél
03.84.24.73.24.
• VEND OPEL ASTRA 94
, CT ok , 113000 km, état
intér et extér comme neuf,
super mot, 5500€ à saisir, tél
06.38.15.08.29

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

• 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.

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

Automobiles

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION
DE CARBURANT
PROMOTION

DÉCALAMINAGE MOTEUR

GARAGE CUYNET
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
HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 ch
Pack Sensation 5 portes BVM6 (DIESEL) • FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM ..................................................11/2014
Couleur : Gris métal / Sellerie tissu noir
104 000 km / Juin 2012

• HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 PACK SENSATION 5 portes .....................06/2012
VEHICULE ESSENCE
• ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super Blanc Alfa ..................... 12/2016
• 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

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

9 900 € TTC

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78 sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
• VEND DEMARREUR B1B 1C
12 Citroen Berlingo brea 65€
+ batterie 65H spécial HDi TDI
ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.

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

• VEND 4 ROUES HIVER
195/60R15 88T Goodyear +
jantes + chapeaux de roue,
état neuf, 90€ / roue, tél
03.84.24.13.12.
S.48

AGRÉÉ
CARTES
GRISES
ESSENCE

n MEGANE II luxe 112cv, clim, régul, 77900 km.. ................. 4 200 €
n SUZUKI SWIFT 1,3 Club, 75690 km, 3 portes.. .................. 4 850 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000.. ........................... 5 800 €
n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km................ ....... 8 900 €
n SKODA FABIA 1,0 Clever, 2018, 230 km................. ......... 13 600 €
DIESEL

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

n 208 1,4 HDI, 2013, 86500 km
n 206 + 1,4 Basis, 2012, 86400 km
n DUSTER 1,5 DCI 107cv, 2011, 100800 km
n 206 + 1,4 HDI urban 70cv, 2010, 87000 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

S.48

S.48

PROMO

REMORQUE
PNEU
HIVER
SAPHIR
20
• VEND 4 ROUES HIVER
195/55R16 91H Nankang pour
C3 Picasso 207 208, 200€, tél
03.85.74.03.57.
• VEND 4 ROUES COMPLETES
pns hiver 195 65R15 jante 4T,
état moyen , 170€ les 4, tél
06.80.74.46.54.

39€90

Remorques

montage
•et
PTAC
500 kg
• L. 205 x l. 132 cm
• Essieu 750 kg
• Caisse basculante

649€

Ets L. Bernard
Z.I Poligny - 03 84 73 76 10
Z.I Orgelet - 03 84 25 41 11

au lieu de 99€ jusqu’au 31/12/18

14 Bd Alexis Duparchy - LONS LE SAUNIER - 03.84.24.16.90

• VEND 4 PNEUS HIVER Nokian WRD4 225 50R16 montés
sur jantes alu cezam 5 trous,
320€, tél 06.31.67.69.39.
• VEND 4 PNEUS NEIGE +
jantes + écrous, 175/65/R14,
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.
• VEND 4 ROUES complètes
pneus hiver Bridgestone ,
état neuf, 4T, 175 65 14 ,
150€, tél 06.88.47.52.44.
• VEND 4 PNEUS contact servi envir 4000 km, 205 50R17
260€, cse changement de vl,
tél 06.30.63.55.08
• VEND 4 PNEUS HIVER taille
basse DUNLOP SP Winter
Sport 3D 215 40 R17 87V tél
06 31 95 63 58 Dole

S.48

Garage Guyot
PIMORIN - Tél. 03 84 44 55 64
40 ans à votre service

• DS 4 1,6 HDI SO CHIC 40 000 km...............................10 900 €
• DUSTER 4X4 1,5 DCI LAUREATE GPS 87 000 km ..12 500 €
• TWINGO II 1,5 DCI DYNAMIQUE 145 000 km ........3 600 €
• CLIO III 1,2 DYNAMIQUE 132 000 km .........................4 000 €
• PANDA 1,2 MY 12/11 130 000 km ..............................3 500 €
Achète petits véhicules - Etudie toutes propositions

Camping-cars
• LOCATION HIVERNAGE
camping car, caravane, bateau, à Peintre , 250€ / an, tél
06.27.14.40.02.
• VEND CAMPING CAR FLORIUM
68 LM 2016, nbx
options, tbe, 45900€, tél
06.72.38.03.18
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• VEND REMORQUE cadre
galvanisé, pneus 500x10,
roue de sec, branchements
et feux ok, poids vide 116
kg en charge 500 kg 600€ +
2 pns remorque 500x10 tél
06.40.33.44.72.

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

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

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

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

LOCATION

A SAISIR
SEPTMONCEL

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

Résidence
Le Rubis
Appt T3

Maison

avec balcon,
cave,

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

garage,

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

Appartement

F2

Studio

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

• 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.

7AN0S

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

ÇA SE FÊTE

!

ascenceur
chauf fage indiv. gaz,
DPE : C

SFCTP

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES

Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20
Email: sfctp@wanadoo.fr

F3

N’hésitez pas à nous
contacter pour visiter !

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

Tél :

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

PRIX : 135 000€ TTC

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

Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

03.84.35.14.96

LE MOIS

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

06 48 34 99 62

www.drouhard-services-renovations.fr

• 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€
• LOUE MONTMOROT F3 ds + 20€ charg, DPE NC, tél
résid calme, cuisine équi- 03.84.72.19.29.
pée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2 • POUR PASSER VOTRE ANch / placards muraux, chauff NONCE appelez le 03 84 86
indiv gaz, cellier, garage, 56 13 du lundi au jeudi de
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél 8h30 à 12h et de 14h à 18 h,
06.84.99.29.81
le vendredi de 8h30 à 12h

l’élégance

100%
pour tous
les budgets

• 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.

Laurence et Claude

Appartement
F4

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

F1

• LOUE MONTMOROT T2
bis bé, 60m2, calme, balcon,
pkg, cave, DPE NC, 420€, tél
•
LOUE
MONTMOROT 06.89.35.60.65.
F1 , cuis, 1 ch, env 30m2,
• LOUE DOLE PROCHE GARE
chauff gaz, pkg privé, cave,
F2 70m2, 1er étage, chauff
libre , 370€, DPE NC, tél
ind gaz, 420€, DPE NC, tél
06.07.09.19.70
06.61.95.17.57.
• LOUE CHAMPAGNOLE
proche cv, F1 ds résid calme • LOUE ST CLAUDE T2 49m2,
petit balc, 280€ + 70€ charg idéal pers âgée, CC gaz,
( eau chaude/froide chauff et douche, wc, cuis équip, DPE
entret communs) libre, DPE NC, 385€, tél 03.84.42.15.33.
NC, tél 06.07.25.70.55.
hr

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

VILLEVIEUX - 03 84 44 91 31 -

mail : contact@3dimmobilier.fr

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

• LOUE DOLE CV appart
77m2, cuis équip ouv sur sal /
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€,
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.
• LOUE 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
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est
non polluant
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.

Recherche

S.48

française

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

Votre journal

18, rue Lecourbe - LONS
03 84 24 97 17

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

• LOUE LONS 296 rue Regard
près cv F3, 80m2, 2è étage
asc, gd balc, entièr rénové,
539€ + 120€ charg, DPE NC,
tél 06.11.30.62.50.

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

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

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

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

Garage
• LOUE DOLE les lilas garage,
50€, tél 06.61.95.17.57.

Immobilier
d’entreprise
• LOUE BLETTERANS local
professionnel - commercial
43m2 + 2 pièces et dép de
41m2, chauff élect, 520€, tél
07.71.17.35.80.
• 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
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vous off�e la photo

pour votre petite annonce immo

Etude de Me BAVOUX Didier

Notaire - 51 rue des Granges - 39140 Bletterans
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.

Notaire - ARINTHOD

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

1 chemin du Bourbouillon - BP6 - 39240 Arinthod

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

Tél. 03 84 48 00 06

ARINTHOD :
Maison comprenant :entrée, salon séjour,
cuisine donnant sur terrasse, salle d’eau,
cellier, garage. A l’étage quatre chambres,
WC , salle de sports, dressing, débarras.
Sous les combles deux chambres, WC, grenier. DPE : en cours
Prix : 100.000 €
ARINTHOD :
Dans petite copropriété vend un apparteMONTLAINSIA (LAINS) : Maison en réno- ment rénové de 80 m² comprenant cuisine ROTHONAY : Vend terrain à bâtir de 2364 m²
vation comprenant au rez-de-chaussée: deux équipée donnant sur jardin, salon-séjour, À viabilisé, C.U Ok
pièces, salle de bains, WC. A l’étage deux une chambre, salle d’eau et WC.
Garage. DPE : en cours
pièces.Terrain non attenant.
Prix : 105.000 €
DPE: NC.
Prix : 30.000 €
Prix : 25.000 €

D. 175.000 €.

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

COURLOUX : Terrain à bâtir
hors lotissement de 1229 m2
50.000 €. à débattre

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

& 03 84 85 03 76

didier.bavoux@notaires.fr

S.46

Me Meynial - Desmare

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

Rencontres
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 49 ANS rech couple pour
relation suivie et durable ds
la plus grande discrétion,
réponse assurée..réf/ 4091
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
• 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 57 ANS NF NB renc F
50/60 ans bonne moralité
sincère pour sorties loisirs et
+ si affinités, réf/ 4081 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 64 ANS simple sincère discrèt NF NB renc F pour relation sérieuse sect Dole et 30
km alentour, réf/4075 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39. 1 avenue Jean
Moulin. 39000 Lons le saunier
• H 63 ANS excel présentation , situation stable, intègre
aimant soirée en tête à tête,
la montagne,le vélo, la pêche,
le tir, la marche, le jardinage,
le bricolage, la lecture, la musique, le cinéma, les voyages,
les chevaux, renc une dame
60/65 ans loyale affectueuse
très féminine prête à marcher
sur la longue route de la vie
remplie d’amour d’amitié de
bonheur et de projets à 2
..réf/ 4088 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39 1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier

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

Femme

• H 62 ANS bien sous ts rapports , NF NB renc F libertine
motarde serait un + . réf/4086
• DAME RETRAITEE sincère
Hebdo 25. 1 avenue Jean
affectueuse cultivée, présenMoulin 39000 Lons le Saunier
tation soignée renc MR sep• H 59 ANS libre cherche tuagénaire 72/78 ans sérieux
dame formes généreuses gentil ayant les mêmes quapour passer bons moments, lités requises pour rencontre
peut recevoir, réf/ 4083. écrire durable si + .réf/ 4092 écrire
au journal qui transmettra au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
39000 Lons le Saunier
• AGRICULTEUR 55 ans renc
JH pour relations milieu agricole.réf/4073 écrire au journal qui transmettra Hebdo
39. 1 avenue Jean Moulin.
39000 Lons le saunier

• 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 )

• 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
• DAME 67 ANS vve retraitée, dynamique aimant nature anim voyage marche ,
bonne culture générale renc
Mr même profil pour relation sérieuse..réf/ 4089 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• F 65 ANS veuve simple sincère renc Monsieur 65/70
ans pour relation , réf/ 4085.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier
• 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
— 27 —

Les vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre aura
lieu la collecte annuelle de la Banque alimentaire du Jura.

De 8h30 à la fermeture du magasin, nos équipes de bénévoles seront
présentes sur toutes les enseignes du Jura pour collecter des

denrées alimentaires, des produits d’hygiène et des produits
d’entretien que vous aurez la générosité de leur donner.
Pas de produits frais, pas de petits pots bébé, pas de surgelés ni
d’alcool.

Tous ces produits seront exclusivement redistribués sur le Jura.
Réservez-leur votre meilleur accueil.
Un grand MERCI pour votre aide dans la lutte contre la pauvreté.

bénéfi

3s
3 SE

ou
ou

Point P

Le Destockeur
Malin
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Boulevard de l’Europe

Rue Blaise Pascal

Rue du Levant

Station
Total

Caserne
des pompiers

