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335, rte de Besançon - LONS 03 84 24 43 45
e-mail : services.maison@rubin-sarl.fr

• Etudes et devis gratuits • TVA réduite • Réduction ou crédit dʼimpôt de 50%*

• Entretien espaces verts
• Nettoyage de vitres
• Nettoyage de murets, terrasse

Ménage au domicile
Repassage
Courses

Agrément n° SAP/492989751

Voir page 2 à 10

120 rue Désiré Monnier - Lons le Saunier 03 84 47 24 94

S.39

Une famille au service des familles

Fabien Boivin et Nicolas Normand

OFFRES SPECIALES 
TOUSSAINT 

 
 Nouvelles Gammes

 • Grand choix de fl eurs artifi cielles : compositions personnalisées
 • Articles funéraires : plaques, céramiques, emblèmes

www.gd-constructions25.fr
03.81.43.26.71

Notre agence à Champagnole : 90, rue de la république - 39300 CHAMPAGNOLE

BARDAGEGARAGES

Construction bois sur mesure
03 84 24 52 54 

www.abris-olivier.com

CARPORTS

NOUVELLE ADRESSE
au 1er septembre

140, Chemin du Pré Patey
39570 PANNESSIERES

67 Grande Rue
ARBOIS

03.84.66.25.49

8 Place des Déportés
POLIGNY

03.84.37.13.40

16 Rue Saint-Désiré
LONS-LE-SAUNIER
03.84.24.16.46

* Offre valable jusqu’au 31/03/2019 pour l’achat simultané d’un premier équipement composé d’une monture et de deux verres correcteurs. L’équipement « Deuxième Paire » comprend une monture, à choisir 
dans la sélection présentée en magasin, équipée de deux verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3. L’équipement « Deuxième Paire » est de correction 
identique au premier équipement optique. L’équipement « Deuxième Paire » en verres unifocaux standards sera facturé à 19 € TTC (sphère de -8,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6.00). 
L’équipement « Deuxième Paire » en verres progressifs de géométrie standard sera facturé à 49 € TTC (sphère de -8,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00, Addition de 0.75 à 3.50). 
Offre valable dans les magasins participant à l’opération et non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Août 2018. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical est un produit 
de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Visaudio SAS – RCS 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. 

19€*
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ENFIN UNE 2ÈME PAIRE 
ADAPTÉE À

VOS ACTIVITÉS
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Lundi 24 septembre 2018 - N° 317 - S.39 - 03 84 86 56 13 - www.hebdo39.fr

Votre journal gratuit d’infos locales le plus diffusé dans le Jura

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT

LONS POLIGNY CHAMPAGNOLE

Voir page 12 Voir page 14 Voir page 18

Pour booster le premier  
« centre commercial » de l’agglo

La caserne de gendarmerie  
entièrement rénovée

La Tram’jurassienne 
 soufflera bien ses 30  
bougies

Le point sur les tendances 
actuelles...
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CHAUFFAGE : QUELLE ÉNERGIE ? 
À QUEL PRIX ?

Porté par l’association AJENA, 
l’Espace Info Energie du Jura 
accompagne gratuitement les 
particuliers pour tous leurs pro-
jets concernant les économies 
d’énergie dans l’habitat (construc-
tion, rénovation, changement 
de système de chauffage, isola-
tion, énergies renouvelables...) et 
informe sur les aides financières 
disponibles. En partenariat avec 
l’ADEME et le Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté, ce 
service public permet un conseil 
indépendant et gratuit. Ne vous 
en privez donc pas !

Quelques conseils pour bien 
choisir votre chauffage
S’il est délicat de prévoir l’évolu-
tion du coût des énergies sur les 
quinze années à venir, la tendance 
sur cette période ne peut-être 
qu’à la hausse, quelle que soit 
l’énergie…

Ponctuellement, nous pouvons 

néanmoins constater de fortes 
variations du prix des énergies 
fossiles. Le fioul par exemple, 
après une accalmie de trois ans, 
ne devrait plus tarder à retrouver 
son niveau d’avant 2015.

Concernant l’électricité, alors 
même que cette énergie figure 
déjà parmi les plus chères, tous 
les indicateurs laissent craindre 
une hausse bien plus importante 
que pour les autres énergies. 
Cela s’explique en partie par de 
très gros coûts de maintenance 
dans un parc nucléaire aujourd’hui 
vétuste, un budget considérable 
à prévoir pour le démantèlement 
des centrales, des investissements 
massifs dans de nouveaux moyens 
de production… Cette hausse de 
prix concernera tous les systèmes 
de chauffage électriques clas-

siques, mais aussi -et c’est à souli-
gner- les pompes à chaleur.

Le bois énergie, présente une 
sécurité plus importante quant au 
coût d’approvisionnement, his-
toriquement plus stable, mais ne 
peut être totalement déconnecté 
du prix des énergies fossiles et 
des moyens de production.

Pour un investissement raisonné, 
il est important de soupeser, 
d’un côté le prix du système de 
chauffage, et de l’autre le coût du 
combustible, sans oublier de tenir 
compte de la hausse inéluctable 
du prix de l’énergie.■

S.H.

Contact : 03 84 47 81 14 (perma-
nences à Dole, Arbois, Salins et Poli-
gny)/ www.ajena.org

Face au fioul et à l’électricité qui flamberont, le bois reste une alternative plus sûre. L’AJENA peut vous conseil-
ler gratuitement et de manière indépendante.

L'argus de l'énergie (disponible sur www.ajena.org) permet de comparer les prix. 

Nous vivons l’immobilier à vos côtés.

GESTION - LOCATION - VENTE

Depuis une quinzaine d’années, nous vous accompagnons dans vos 
différents moments de vie. Horizon Immobilier, c’est une approche 
humaine de l’expérience immobilière : nous mettons nos compétences au 
service de votre projet pour qu’il devienne une réalité.

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Vous Vendez ou vous Louez un bien immobilier…

… Faites appel à un diagnostiqueur immobilier certifié, membre du réseau
    Diagamter implanté sur le territoire national depuis plus de 15 ans.   

www.diagamter.com

Loïc Guinchard - Diagamter Vannoz
Rue du Clos - 39300 VANNOZ

Tél. : 03 84 52 32 24
loic.guinchard@diagamter.com

S.10
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www.sogeprim.fr

LOCATION • GÉRANCE • COPROPRIÉTÉ • VENTES

DEPUIS 35 ANS,
la meilleure adresse pour trouver la vôtre !

Des professionnels à votre service dans nos 6 agences

Ayez le bon réflexe !

ARBOIS
Tél : 03 84 66 20 60

POLIGNY
Tél : 03 84 37 25 92

DOLE
Tél : 03 84 82 93 50

SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 31 96

BESANÇON
Tél : 03 81 500 509

LONS-LE-SAUNIER
18 rue Lafayette

Tél : 03 84 87 20 60

L'OPH DU JURA : SON RÔLE, SES PERSPECTIVES... 

Concernant le marché de la 
construction, les programmes sont 
décidés après une phase minu-
tieuse d’études terrain et de mar-
ché.

Aujourd’hui, les opérations neuves 
concernent plutôt notre filiale La 
Maison Pour Tous dont les acti-
vités sont dédiées à l’accession 
sécurisée. En tant que bailleur de 
l’immobilier social, la mission de 
l'OPH, qui est d’intérêt général, 
consiste à offrir un habitat adapté 
à chaque projet de vie.

Un travail sur le parcours résiden-
tiel afin de permettre à un maxi-
mum de jurassiens de devenir pro-
priétaire.

"Nous leur offrons pour cela un 
accompagnement sécurisé (dé-
marche auprès des établissements 
bancaires, financements à taux 
préférentiels…) et des garanties 
(relogement) en cas d’accident 
de la vie" souligne l'OPH. C’est 
dans ce cadre, qu'a été initiée la 
construction d’ici 2020, de 120 

logements en accession sécurisée 
sur tout le département.

"Cette mission est complémen-
taire avec celle générée par notre 
plan de vente. Il s’agit là d’iden-
tifier et de vendre du patrimoine 
plus ancien, les fonds dégagés 
étant ensuite réinjectés dans de 
nouvelles opérations de construc-
tion et de réhabilitation. Avec un 
objectif de vente de 15 % du patri-
moine, cette compétence interne 
à l’OPH du Jura est aujourd’hui au 
cœur des pré-requis de la loi ÉLAN 
actuellement en cours de finalisa-
tion" précise l'OPH.

Valoriser l'existant pour mainte-
nir l'occupation des territoires
Mais aujourd’hui, l’activité prin-
cipale de l’OPH du Jura est de 
proposer aux jurassiens son offre 
existante.

Le Jura est une zone détendue, 
il semble donc essentiel de valo-
riser les logements vacants pour 
les remettre en location et ainsi 
maintenir l’occupation de certains 

territoires et ne pas amplifier le 
phénomène de perte d’attractivité 
observés sur certains secteurs.

Pour cela, l’OPH du Jura s’attache 
plutôt à entretenir son patrimoine 
avec la mise en œuvre de forts 
programmes de rénovation et de 
réhabilitation (travaux d’isolation, 
mise en sécurité électrique, rava-
lement de façades, changement 
de menuiseries, remplacement de 
chaudières…).

Cette démarche marque bien évi-
demment une volonté d’améliorer 
le confort de vie des locataires 
mais aussi le souhait d’en attirer 
de nouveaux tout en maintenant 
l’équilibre financier du couple « 
loyer + charges locatives ».

Enfin, les biens immobiliers propo-
sés doivent correspondre aux at-
tentes de la clientèle d’aujourd’hui 
mais aussi à celles de demain.

C’est pourquoi l’OPH du Jura 
œuvre pour adapter son patri-
moine selon le public ciblé, que ce 
soit les jeunes ou les aînés.

"Nous développons notamment 
une offre de services innovante qui 
contribue par exemple à l’amélio-
ration du pouvoir d’achat (parte-
nariat avec une entreprise locale 
de bricolage) ou à l’accompagne-

ment des personnes en situation 
de fragilité (recours à notre service 
interne du Management et Vivre-

Ensemble)" conclut l'OPH.■

C.K.

Office Public de l'Habitat du Jura
MONTMOROT -
 7E rue Léon et Cécile Mathy
CS 80484 - 39007 LONS LE SAU-
NIER CEDEX
Tel : 03 84 35 14 96 
Site internet : www.oph39.fr

En qualité de bailleur départemental, l’OPH du Jura établit son offre immobilière en adéquation avec la politique de l’habitat définie et portée par le Département.



La défi niti on des enjeux principaux 
et des objectifs à att eindre

Une méthodologie et des outils 
pour mett re en œuvre chaque acti on

COLLECTIVITÉS DES CONSEILS À LA CARTE

Architecture 
Construire où réhabiliter ?
Accessibilité pour tous
Equipements publics
Valorisati on du patrimoine....

Application  du droit des sols
Guides pour un accompagnement des 
parti culiers et services instructeurs. 

Paysage
Cœur de village
Entrée de village

Urbanisme
Stratégie à court, moyen et long termes 
Extensions de commune…..

Des projets adaptés à votre territoire

En amont de tout projet de construction ou de rénovation,
un architecte ou un paysagiste conseiller du CAUE vous apporte 

les informations adaptées sur les aspects : 
paysagers (insertion dans le site), 

architecturaux (implantation, plans et façades, couleurs…), 
réglementaires (documents d’urbanisme…)

3 lieux sur rendez-vous, en téléphonant au 03 84 24 30 36

3 lieux

D O L E
Bâtiment de la visitation
3 avenue Aristide Briand

1er étage
le 1er mardi du mois de 14h à 16h15

M O R E Z

Salle de la justice de la Mairie

le 4ème vendredi du mois,

à partir de 14h

L O N S - L E - S A U N I E R

151 rue Regard - Siège du CAUE

chaque mardi de

8h30 à 11h15 ou de 14h à 17h

un architecte ou un paysagiste conseiller du CAUE vous apporte 

architecturaux (implantation, plans et façades, couleurs…), 

3 lieux sur rendez-vous, en téléphonant au 03 84 24 30 36

PARTICULIERS - CONSEIL GRATUITS
architecture - paysage - réglementation
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LE CAUE, UNE ASSOCIATION DE SERVICE PUBLIC NEUTRE ET 
OBJECTIVE

"Notre présence au plus près du 
terrain et principalement en milieu 
rural où la demande repose sur la 
maison individuelle, nous a permis 
d’observer qu’il existe une pres-
sion foncière forte à proximité des 
villes ou des bourgs, tandis que 
les extensions des communes plus 
éloignées peinent à « se remplir »" 
observe Florence Juillard Ferreux, 
directrice du CAUE.

Laquelle poursuit :
"Au regard de cela, des groupe-
ments de communes élaborent, 
sur la base d’échanges entre élus 
et d’une concertation avec les ha-
bitants, un document d’urbanisme 
qui repose sur un véritable projet 
de territoire et répartit de façon 
cohérente les zones à urbaniser en 
fonction de données adaptées aux 
échelles de vie des habitants : la 
qualité de vie, les déplacements, 
le développement économique, 
l’offre de services…"

Ecoute, dialogue et respect des 
enjeux locaux
Acteur reconnu participant à la 
solidarité entre les collectivités, le 
CAUE accompagne et conseille les 
communes, intercommunalités… 
en amont de tous leurs projets.
Basé à la fois sur l’écoute, le dia-
logue et le respect des enjeux 
locaux, son intervention repose 
au préalable sur un regard global 
pour ensuite définir les enjeux 
principaux.

En ce qui concerne l’immobilier, 
le CAUE amène les élus à s’inter-
roger sur l’offre de logements et 
l’utilisation du foncier bâti et non 
bâti : quelle offre de logements 
locatifs pour un renouvellement 
régulier de la population et le 
maintien d’une école ou d’un RPI, 
comment favoriser l’utilisation des 
dents creuses et une réhabilitation 
du bâti existant, plus particuliè-
rement en termes d’économie 

d’énergie, quel développement 
de la commune pour conserver 
une qualité de vie et des pay-
sages caractéristiques, comment 
construire son nouveau quartier 
pour faciliter l’intégration des nou-
veaux habitants et préserver un 
développement de la commune à 
moyen et long terme…

Ceci amène à une des évolutions 
de l’offre de foncier à bâtir : une 
réduction sensible de la taille des 
parcelles. Celle-ci peut reposer sur 
une volonté affirmée des élus.

Ainsi, le CAUE a accompagné 
dans sa réflexion une commune 
de 198 habitants qui a pris le parti 
de créer un nouveau « quartier » 
offrant une densité bâtie raison-
née afin d’éviter de voir le der-
nier foncier communal disponible 
consommé seulement pour deux 
maisons implantées sur de (trop) 
grandes parcelles.

"Il vaut mieux avoir un petit 
bout de terrain bien exploité 
plutôt qu’une bande de terrain 
inexploitable autour de la mai-
son..." 

Des habitants expliquent dans un 
film réalisé par le CAUE, en quoi 
la taille des parcelles et un habitat 
groupé est intéressant : « il vaut 
mieux avoir un petit bout de ter-
rain bien exploité plutôt qu’une 
bande de terrain inexploitable 
autour de la maison, on évite ainsi 
les vis-à-vis avec les voisins, on 
économise du chauffage parce 
que seulement deux façades sont 
extérieures… »
L’approche neutre, indépendante 
de la maîtrise d’œuvre et donc 
éloignée de tout intérêt financier, 
affirme la volonté d’intérêt général 
de toutes ses interventions.

Que ce soit pour les élus ou pour 
les particuliers, le CAUE est un ins-
trument irremplaçable d’écoute 

et de compréhension qui garantit 
l’accès à tous à des compétences 
professionnelles, aide à la formu-
lation des projets et favorise les 
conditions d’une juste commande 
au secteur privé.

Le CAUE accompagne également 
gratuitement les particuliers dans 

leur acte de construire ou rénover. 
C’est souvent le choix d’une vie. Il 
est important de prendre le temps 
de la réflexion, de bien penser son 
projet.
Le simple échange avec un archi-
tecte conseiller ou un paysagiste 
du CAUE peut aider à améliorer 
un projet ou éviter des erreurs 
fondamentales.■

L.R.

Outre la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du Jura, deux des missions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), sont de conseiller 
les collectivités en amont de tout projet, et d’accompagner gratuitement les particuliers désireux de construire, réhabiliter un bâtiment ou encore aménager un terrain.

Gérôme Fassenet, vice-président 
du Conseil départemental 

en charge du CAUE.

Florence Juillard Ferreux, 
directrice du CAUE.

Florence JUILLARD FERREUX - Directrice - Architecte conseiller
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ORPI LAVIGNE IMMOBILIER
73 Grande rue - 39600 ARBOIS

03 84 37 05 55
lavigneimmobilier@orpi.com

• Transaction
• Vente/Location
• Estimation

• Transaction
• Vente/Location
• Estimation

Vos diagnostics aux meilleurs prix

• LOCATION • VENTE
• MISE EN COPROPRIÉTÉ

Dem Jura
10 rue Rouget de L’Isle - LONS-LE-SAUNIER
www.dem-expertise.com • dem39@wanadoo.fr

• Amiante
• Plomb
• Energétique
• Electricité

• Gaz
• Métrage
• Plans 2D et 3D
• Xylophages

SQUARE HABITAT,
LE RÉSEAU IMMOBILIER
DU CREDIT AGRICOLE
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE PROJET DE VENTE

*
** Diagnostics remboursés sur présentation de la facture client acquittée à hauteur de 270€ TTC pour tout compromis signé pendant la durée d’un mandat 

xclusif contracté dans l’une de nos agences Square Habitat Haut-Doubs.
***

3 OFFRES POUR VOUS AIDER !

VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?

REPORTAGE PHOTOS PROFESSIONNEL OFFERT ***3

2

1 ESTIMATION OFFERTE ET SANS ENGAGEMENT *

DIAGNOSTICS OFFERTS * *

Haut-Doubs.

3, Avenue Jean Moulin • LONS LE SAUNIER • 03 84 86 29 45
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*Estimation offerte : tout mandat (simple ou exclusif) signé dans notre agence de Lons-le-Saunier
**Diagnostics remboursés sur présentation de la facture client acquittée à hauteur de 270€TTC pour tout compromis signé pendant la durée d’un mandat exclusif contracté 
dans notre agence de Lons-le-Saunier
***Reportage photo de votre bien offert pour tout mandat exclusif contracté dans notre agence de Lons-le-Saunier.
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ÉLECTRICITÉ: UN DIAGNOSTIC OBLIGATOIRE POUR LES LOCATIONS

Une maison mal isolée ou un 
système de chauffage vétuste 
peuvent vite faire exploser la fac-
ture d'électricité. Sans parler des 
risques de sécurité que repré-
sentent les anciennes installations. 
Afin d'éviter de mauvaises sur-
prises aux locataires, le législateur 
a donc renforcé le devoir d'infor-
mation du bailleur en la matière.

Une application étendue
Alors que seuls les vendeurs de-
vaient auparavant fournir un dia-
gnostic sur l'état des installations 
électriques et de gaz datant de 
plus de quinze ans, la loi Alur de 
2014 a en effet étendu cette obli-
gation aux particuliers loueurs et 
ce, de manière progressive. Pre-
mière étape : imposer ces docu-
ments aux baux signés à partir du 
1er juillet 2017 et qui concernaient 
alors uniquement des immeubles 
dont le permis de construire a été 
délivré avant 1975. Mais au 1er 
janvier 2018, nous sommes entrés 
dans la seconde phase d'applica-
tion. Dorénavant, tous les loge-

ments mis en location sont visés 
dès lors que l'installation d'élec-
tricité ou de gaz a plus de quinze 
ans, indépendamment de l'âge du 
bâtiment.

De quoi épaissir encore le dossier 
de diagnostic technique remis 
au locataire et qui, rappelons-le, 
comportait déjà un constat de 
risque d'exposition au plomb, un 
autre pour la présence ou non 
d'amiante, l'état des risques natu-
rels et technologiques dans cer-
taines zones, et enfin le diagnostic 
de performance énergétique..

Des vérifications essentielles
Ces nouveaux contrôles consistent 
à donner un aperçu de la sécurité 
des équipements du logement. 
Délivrés par un professionnel cer-
tifié, ils sont valables six ans.

Dans le cas du diagnostic élec-
trique, le diagnostiqueur vérifie 
par exemple la présence d'un 
dispositif de protection contre les 
surintensités et s'assure qu'aucun 
matériel électrique n'est inadapté 

ou en contact direct avec des élé-
ments sous tension. Côté gaz, le 
contrôle porte sur les appareils de 
chauffage et de production d'eau 
chaude fixes, sur la tuyauterie et 
sur les conditions d'aération des 
locaux. Ces contrôles ont relevé 
des anomalies ? Soyez prudent, 
car si ces diagnostics n'ont qu'une 
valeur informative, la loi vous im-
pose de toute façon de louer un 
bien ne présentant pas de risque 
pour l'occupant. En cas de panne 
ou, pire, d'incendie, à cause d'une 
installation défectueuse, votre res-
ponsabilité serait engagée.

À noter : liste des professionnels 
certifiés sur le site officiel www.
cofrac.fr (en recherchant par nu-
méro de programme 4-4-11).

Une question de sécurité
Plus de 7,3 millions d'habitations 
construites avant 1974 présentent 
d'ailleurs des risques. Mais même 
les habitations postérieures ne 
sont pas sans danger. Le contrôle 
d'électricité consiste donc à véri-
fier six points de sécurité essentiels 

en l'absence desquels votre ins-
tallation sera considérée comme 
dangereuse : présence d'un dis-
joncteur général, d'un détecteur 
de fuites de courant, de petits dis-
joncteurs et fusibles pour éviter les 
surintensités, limitation des équi-

pements dans la salle de bains, 
absence de matériels inadaptés 
ou vétustes de conducteurs non 
protégés mécaniquement.

En cas de failles, l'expert vous 
proposera une mise en sécurité 
de votre système, limitée à des 

travaux de rénovation. La mise en 

conformité est quant à elle réser-

vée à une remise à neuf complète 

du logement.■

L.R.

Après une entrée en vigueur progressive, tous les bailleurs doivent désormais faire réaliser un diagnostic des installations de gaz et d'électricité dans les logements 
qu'ils destinent à la location.
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LE POINT DE VUE INDÉPENDANT DE L’ADIL

Les locataires en position de 
force
« On trouve toujours à se loger 
dans le Jura » : pour Agnès Mar-
tinet, directrice de l’ADIL (associa-
tion départementale d'informa-
tion sur le logement) le marché 
est globalement « assez détendu 
» pour les locataires. Manière de 
dire que l’offre est relativement 
abondante, excepté sur certains 
secteurs comme la frontière avec 
la Suisse. Mais remarque-t-elle 
cette tension « n’affecte pas 
Saint-Claude ou Morez », preuve 
que l’abondance de logements 
rayonne sur presque tout le Jura.

Si on la conjugue avec des 
hausses de loyers quasi nulles 
(puisque l’Indice de Révision des 
Loyers stagne depuis des an-
nées), on pourrait se dire que le 
Jura s’apparente à un eldorado 
locatif. Mais à y regarder de plus 
près, beaucoup de logements en 

cœur de ville s’illustrent par leur 
vétusté, leur absence de parking 
ou leur accessibilité réduite (peu 
d’ascenseurs).

Les bailleurs ne se bousculent 
pas pour investir d’autant plus 
qu’aucune véritable « carotte » 
fiscale ne les y incite depuis 2010 

(programme « habité mieux »). Et 
que le prélèvement à la source, 
« annulant » les ressources 2018, 
annule par la même les avantages 
fiscaux à réaliser des travaux par 
exemple d’isolation.

« Le seul investisseur gagnant 
sera celui qui achète un bien à 

compter de 2019 pour y faire des 
travaux » analyse Agnès Marti-
net. L’experte met aussi en garde 
locataires comme propriétaires 
envers le diagnostic performance 
énergétique (DPE), souvent sujet 
à caution.

Propriétaires, renseignez-vous
Dans l’ancien, le marché semble 
« assez dynamique » selon Agnès 
Martinet et plus accessible que 
dans le neuf. Beaucoup d’ache-
teurs ont un bon réflexe de réno-
vation énergétique, mais perdent 
leur latin devant l’abondance des 
aides disponibles : prêt à taux 
zéro accession (réservé aux primo 
accédants), subventions de l’Anah 
(sur certains secteurs), coups de 
pouce de l’état (jusqu’à 3000 € 
pour remplacer une chaudière 
fioul par une énergie verte), certi-
ficat d’économies d’énergie.

A propos de ces derniers, la spé-
cialiste met en garde contre les 

opérations « combles perdues 
isolées à 1 € » : après des démar-
chages téléphoniques agressifs, la 
réalisation des travaux en moins 
d’une heure peut poser question. 
Elle recommande de contacter 
l’Adil (conseils avisés, indépen-
dants, gratuit) en cas de doute, 
mais aussi pour bénéficier des 
dispositifs précédents, tous sou-
mis à des conditions précises et 
différentes.

L’Adil conseille aussi de renégo-
cier les prêts immobiliers anciens 
–si ce n’est déjà fait-, en raison 
des taux d’intérêt toujours très 
bas (environ 1%). Et de faire jouer 

la concurrence envers votre assu-

rance emprunteur : depuis 2018, 

vous pouvez la modifier tous les 

ans (au lieu de la date anniversaire 

précédemment).

Le marché du neuf, reste quant à 

lui plus onéreux que l’ancien, ex-

cluant de fait une majorité de pri-

mo-accédants. Une évolution qui 

pourrait s’amplifier à la faveur de 

la fameuse « RT » (réglementation 

thermique) 2020. ■

S.H.

Les locataires ont l’embarras du choix de logements, tandis que les acheteurs ont l’embarras du choix des sub-
ventions. Mais prenez garde à éviter certains écueils conseille l’association départementale d'information sur 
le logement.

Agnès Martinet, directrice de l'ADIL.
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www.jura.soliha.fr
Maison de l’Habitat - 32 rue Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER  

03 84 86 19 20
ais@jura.soliha.fr  

03 84 86 19 10
contact@jura.soliha.fr  

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ET SOUHAITEZ 

LOUER 
VOTRE BIEN EN TOUTE SÉCURITÉ 

VOUS ETES PROPRIETAIRE OCCUPANT ET SOUHAITEZ 

AMÉLIORER 
LE CONFORT THERMIQUE DE VOTRE LOGEMENT

NOTRE MISSION VOUS ACCOMPAGNER !

>> de vraies valeurs ajoutées << >> Un accompagnement global et personnalisé <<

UN SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE BAILLEUR
> Sécuriser la gestion de votre patrimoine locatif

> Accompagner vos locataires par un suivi personnalisé

Isolation (combles, murs, sols) - Menuiseries - Chauffage 
- Ventilation - Énergies renouvelables

...

UNE GESTION LOCATIVE
ADAPTÉE (GLA)
• Entretien préalable avec les locataires
• Accompagnement au montage des dossiers 
d’aide au logement 
• Conseils pour bien vivre dans son
logement
• Médiation pour prévenir les incidents
• Accompagnement individualisé des
locataires par un conseiller en
économie sociale et familiale

Nos techniciens vous accompagnent et vous 

conseillent, de la défi nition de votre projet 

jusqu’à la fi n de vos travaux :

• visite à domicile, diagnostic et   

  préconisations

• conseils techniques

• défi nition du programme de 

  travaux

• suivi en relation avec les

  entreprises

LA GARANTIE VISALE ®

• Dispositif gratuit de cautionnement

apporté par Action Logement destiné à

sécuriser les revenus locatifs du bailleur

en cas d’impayés de loyers du locataire.

• Possibilité de souscrire des garanties 

complémentaires : dégradations locatives 

causées par le locataire, Protection Juridique

pour les litiges découlant du bail.

Avez-vous déjà pensé à conventionner votre logement ?
> Des avantages fi scaux : déduction forfaitaire de 50% à 85% de vos revenus
fonciers. En contrepartie, le loyer et les ressources des locataires sont réglementés.

En 2017 dans le Jura, près de 800 propriétaires ont engagé des travaux de rénovation 

de leur logement, avec des aides fi nancières importantes et l’appui de SOLIHA Jura.

Nous vous aidons à fi nancer vos travaux :
• recherche des fi nancements
• constitution des dossiers  de demandes  
  de subventions en lien avec nos
  partenaires (Anah, caisses de retraite, 
  Conseil Départemental, MDPH, ...)
• suivi jusqu’au paiement des
   aides

Attention :
ne commencez pas vos travaux
avant l’accord des fi nanceurs

SOLIHA, UN TOIT POUR TOUS

70% de subventions pour votre 
rénovation énergétique
Soliha « Solidaires pour l’habitat » 
est le premier mouvement asso-
ciatif du secteur de l’amélioration 
de l’habitat. Soliha est présent aux 
côtés de ceux qui veulent amélio-
rer les conditions d’habitat  des 
populations défavorisées, fragiles 
et vulnérables.
« 2017 a été une année exception-
nelle à cet égard » relate Claude 
Pecclet, directeur de Soliha Jura.

« 700 ménages ont été aidés, es-
sentiellement pour le maintien de 
leur autonomie à domicile (250 lo-
gements) et pour de la rénovation 
énergétique (440 logements) ».

Pour ce dernier volet, le Jura fait 
d’ailleurs figure de bon élève : 
grâce à des aides croisées (dont 
celles de l’Agence nationale de 
l'habitat) pouvant atteindre 50 
à 70%, de nombreux logements 
cessent d’être des « passoires » 
énergétiques. Toutefois, plusieurs conditions cumulatives sont requises : être 

un ménage modeste (sachant que 
40-50% des propriétaires occu-
pants du Jura sont tout de même 
éligibles), résider dans un bâti-
ment âgé de plus de 15 ans, et 
lancer un programme de travaux 
assez complet (générant plus de 
25% d’économies d’énergie).

« Dans le Jura, notre moyenne 
s’élève plutôt à 40% d’économies » 
précise Bernard Cantenot, chef du 
service habitat : rien ne sert en ef-
fet de mettre du double vitrage, si 
la chaudière ou l’isolation globale 
laissent à désirer.

Un parc social privé
« Nous incitons des propriétaires 
privés à louer à des ménages 
modestes, voire très modestes » 
poursuit Claude Pecclet. Grâce au 
dispositif Cosse (peu connu), les 
propriétaires qui acceptent des 
loyers très modestes peuvent dé-
duire 85% de leurs revenus locatifs 
de leurs impôts. En leur donnant 
confiance et en instaurant des 

garanties financières et sociales 
(suivi par un travailleur social), So-
liha parvient à mettre environ 200 
logements (souvent bien situés, 
en centre-ville) à disposition des 
plus démunis (y compris des SDF 
ou des migrants par exemple), en 
particulier sur Lons et Dole.

Soliha confirme l’existence de 
nombreux logements vétustes en 
cœur de ville, mais comment les 
rénover ?

Les dépolluer, les démolir, refaire 

les réseaux et tutti quanti repré-
sente un surcoût de 40 à 50 % par 
rapport à des logements neufs 
construits ex nihilo. Un surcoût 
que les investisseurs ne peuvent 
répercuter, compte tenu de loyers 
par ailleurs plutôt attractifs. Re-
construire la ville sur la ville de-
meure un enjeu crucial, d’où l’in-
térêt des actions « cœur de ville » 
pour les revitaliser.■

S.H.

L’association cible les ménages modestes voire défavorisés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, afin de les 
accompagner. A la clé, des logements à loyers très modérés, ou des subventions très intéressantes.
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BLETTERANS - 03 84 24 02 42

CONTRÔLES : 
• Amiante • Plomb 
• Gaz • Électrique 

• Performance énergétique

Diagnostics immobiliers 

avant

Vente/location

ADM CONSEIL - PLAINOISEAU - 06 27 22 61 73

Diagnostics : Carrez/Boutin
Amiante, plomb, électricité, gaz, 
diagnostics de performance énergétique, 
assainissements, état des risques…

VENTE
LOCATION
CONSTRUCTION

www.activexpertise.fr

Votre 
diagnostiqueur

immobilier

LONS : UN DÉFICIT DE MAISONS DE VILLE ET DE STUDIOS
Du côté de Lons et alentours, 
Sophie Berger de l’agence 
Swixim précise : 

« Nos plus grosses ventes se 
font sur le marché d’occasion 
ou il y a une très forte demande. 
Nous manquons donc toujours 
de biens à vendre, principa-
lement sur la ville préfecture, 
en particulier pour les maisons 
de ville qui s’échangent entre 
150 000 à 230 000 € ». 

Les T3 et T4 se négocient entre 
80 000 et 170 000 €, car leur 
état (et leur situation) varient 
énormément. Les studios –eux 
aussi plutôt rares- se mon-
naient sur une base de 40 000 à  
55 000 € environ. 

   

Concernant les prêts, So-

phie Berger conseille : 

« Les taux en banque restent 

très bas, mais malheureuse-

ment les acquéreurs doivent 

faire jouer la concurrence 

pour pouvoir avoir de meil-

leurs propositions de leur 

propre banque ». 

Selon elle les vendeurs se 

montrent beaucoup plus 

souples, ce qui rend le mar-

ché attractif. Quant aux prix, 

ils ont légèrement baissés 

depuis 2017 mais restent 

quasi-stables selon Swixim.■

S.H



—  9  —

REGION HAUT JURA 
RARE, magnifique ferme de 1900 réhabilité en 2009, 7 
pièces, dépendances, 1 gîte, 6 box à chevaux, internet par 
satellite, récupérateur d’eau, 300 m² habitable, chaudière 
programmable bois et fioul, le tout sur 12 ha au milieu de la 
nature de  bois et de prairie.
Classe Energie en cours  
Réf. 55612H      590 000 €

Philippe Cossin 06-07-33-80-04 

LONS LE SAUNIER 

Appartement de 105 M²,  proche du centre, des volumes à 

exploiter et renover, 3 ou 4 chambres, salon séjour, cuisine, 

cave, balcon, parking privatif, accès aux personnes à mobilité 

réduite,vue 3D du projet de modification chiffré. 

Classe Energie E 

Réf 55928H            134 000 €

Philippe Dion 06-73-38-44-77

CENTRE VILLE LONS   
Dans un hôtel particulier et parc classé ISMH. 1°étage, 
255,88 m² ( loi Carrez),chauffage central gaz individuel.
Terrasse de 20m2 (2x10) donnant sur un grand parc arboré, 
belle vue, 1 garage (28 m²), 1 grenier, 2 emplacements de 
parking dans la cour fermée de l’hôtel. Une petite copropriété 
comprenant 4 appartements pas de travaux de copropriété à 
prévoir.  
Classe Energie vierge  
Réf 55003H          355 000 €
Stéphanie Germain 06-72-50-11-60

SECTEUR DOMBLANS  
Venez découvrir cette maison vigneronne à mettre à votre 
goût. Vous serez séduit par son potentiel, son environne-
ment, sa vue sur le village de Château Chalon et sa ma-
gnifique cave. Le toit a été  refait dans les années 90. Il est 
possible de créer des pièces supplémentaires dans le grenier.  
Classe Energie vierge            
Réf D15250H      89 000 €

Alexandre Lapize 06-22-41-01-73

AXE LONS/ BOURG EN BRESSE
MAISON EN PIERRE située dans un village, proximité de 
toutes commodités et écoles. Cuisine/salon, salle d’eau, 2 
WC, buanderie, cave voûtée et 2 grandes chambres. Aucun 
travaux à prévoir, idéalement située, au calme, verdure et 
proximité rivière. Grande terrasse et coure extérieure sans 
aucun entretien. Un havre de paix, idéal pour résidence se-
condaire. 
Classe Energie  en cours             
Réf 55778H     149 000 €
Sophie Berger 06-73-18-95-15

LONS LE SAUNIER 10 KM 
Maison sur le 1er plateau, dans un environnement calme, 
agréablement arboré. Espace de vie cuisine séjour donnant 
accès sur une terrasse ombragée. 4 chambres, dont une de 
plein pieds, dégagement et bureau. Plus grenier exploitable, 
double garage, et terrain de 1450 M². 
Classe Energie E     
Réf. 55898H      249 000 €

Philippe Dion 06-73-38-44-77

AXE LONS LE SAUNIER / DOLE 
A moins de 5 min de l’autoroute A39, dans un village avec 
toutes les commodités (écoles, centre médical, commerces, 
pharmacie....). Venez découvrir cette belle et vaste maison 
des années 70, dans un environnent calme hors lotissement. 
Vous pourrez profiter de la terrasse et du terrain entièrement 
clos et arboré d’environ 1570 m². A visiter sans tarder ! 
Classe energie en cours   
Réf D15204H           195 000 €
Alexandre Lapize 06-22-41-01-73

LONS LE SAUNIER 

Appartement de 60m2 au 4ème étage d’un immeuble proche 

de toute commodité, comprenant 2 chambres, un séjour lu-

mineux avec cuisine séparée et loggia, salle de bain, garage.

A découvrir rapidement ! 

Classe Energie en cours  

Réf 55400H       79 500 €

Carole Ruget 06-09-30-67-66

AXE LONS/DOLE 
Ferme en partie rénovée, à fort potentiel située à 20 minutes 
de Lons le Saunier, sur une parcelle de terrain de 4035m². 
Composée actuellement de 2 chambres, salle à manger, 
cuisine indépendante, 2 salles de douche et nombreuses dé-
pendances (grenier aménageable, garages et caves). A visiter 
rapidement ! 
Classe Energie G   
Réf D15267H       139 000 €
Alexandre Lapize 06-22-41-01-73

Acheter • Vendre • Louer • Gérer
www.Swixim.com

LONS LE SAUNIER 
Proche de toutes commodités, appartement de 
76m2 très agréable et en bon état. Composé d’une 
grande pièce à vivre avec cuisine séparée, d’une 
salle de douche, et d’une grande chambre très 
lumineuse, les possibilités d’aménagement sont nom-
breuses…. !  
Classe Energie C   
Réf 55401H             80 000 €
Carole Ruget 06-09-30-67-66

AXE LONS LE SAUNIER/DOLE 
Magnifique et vaste maison ossature bois de 2013 édifiée 
sur un terrain d’environ 1 ha 35 arboré. Grande pièce de vie 
ouverte sur cuisine équipée, 3 ch dont une suite parentale  
avec salle de bains privative, mais vous pourrez facilement 
en créer d’autres. Gd garage, terrain de boule , serre potager 
d’env 100 m² 
Classe Energie B   
Réf. D15299H    299 000 €
Alexandre Lapize 06-22-41-01-73

LONS LE SAUNIER
Proche du Centre Ville, maison individuelle de 2002 en par-
fait état sur terrain de 1104m² comprenant de plain pied, sé-
jour salon avec poêle à bois, cuisine équipée, chambre, salle 
de douche. A l’étage, mezzanine, 3 chambres, salle de bain, 
1 bureau. Cellier, chaufferie-buanderie. Garage double. Abris 
bois avec appentis. Cour goudronnée et jardin. 
Classe Energie C    
Réf 55776H           313 000 €
Carole Ruget 06-09-30-67-66

REGION  CLAIRVAUX LES LACS 
Maison familiale de caractère 11 pièces, grands salons avec 
cheminées, mezzanine, cuisine équipée, 2 salles de bains,5 
chambres terrasse bien exposée, avec piscine chauffée, ter-
rain de plus 7500 m², entièrement rénovée avec goût et avec 
des matériaux de qualité, double vitrage, toiture refaite, chau-
dière basse condensation.
Classe Energie vierge   
Réf. 51725H 580 000 €
Patrick Marichy 06-62-65-49-73

LONS NORD 
Maison de village comprenant salon en pierre, cuisine à 
équiper, belle entrée, 3 chambres, grand garage, combles 
aménageables, beaucoup de dépendances. Maison avec 
beaucoup de potentiel sur terrain de 1400m² arboré.
Prévoir quelques travaux !  
Classe Energie en cours  
Réf 55923H              169 000 €

Stéphanie Germain 06-72-50-11-60

RÉGION NOZEROY

Maison de village réhabilitée avec goût comprenant deux 

belles chambres, cuisine équipée, agréable séjour en pierre, 

parquet. Dépendances et grenier avec extension possible. 

Classe Energie vierge

Réf. 55592H    148 000€

Philippe Cossin 06-07-33-80-04

MONTMOROT 

Maison de village cocooning et rénovée, comprenant sa-

lon/séjour, cuisine équipée avec accès sur une terrasse, 2 

chambres, 1 mezzanine.

Classe Energie D      

Réf. 55792H    105 000 €

Stéphanie Germain 06-72-50-11-60

LONS LE SAUNIER 
Au 3ème étage avec ascenseur, plateau de 112m² avec vue 
imprenable sur la ville, dans immeuble de caractère. Traver-
sant et très lumineux le plateau est nu et équipé des éva-
cuations, de l’électricité ainsi que l’eau. Le chauffage gaz est 
présent également. 
Classe Energie non applicable  

Réf. 55659 H    97 000 €

Cathy Theobald 06-69-30-19-19

PROCHE LAC DE VOUGLANS 
Maison en pierre individuelle qui ne manque pas de charme, 
rénovée avec goût, profitez d’un espace salon/séjour spa-
cieux avec une cheminée, une cuisine toute équipée accès 
sur la terrasse extérieur, 3  grandes chambres , 1 mezza-
nine, atypique et cocooning, espace jaccuzzi/sauna, terrain 
2450m² et dépendances,combles aménageables, à  visiter 
absolument !   
Clase Energie  en cours  
Réf 54089H              315 000 €
Stéphanie Germain 06-72-50-11-60

ORGELET
Proche région des lacs au centre ville avec balcon et 
terrain. Maison possédant de beaux volumes, salon sé-
jour donnant sur une terrasse agréable, 3 chambres, 
un grenier pouvant être aménagé, mais également un 
grand garage pouvant accueillir un bateau pour les 
amateurs.
Classe Energie en cours   
Réf. 55722H 89 000€
Philippe Dion 06-73-38-44-77

SECTEUR BEAUREPAIRE
Maison Bressane avec moulin en fonctionnement en bordure 
de rivière : Vous serez sous le charme de ce lieu apaisant. 
Construction en parfait état, avec partie habitation de 75m2 
composée de cuisine séjour 2 ch. Possibilité d’aménagement 
dans les combles, grange et écurie, hangar sur un terrain de 
3 hectares en prairie. A voir absolument !
Classe Energie en cours  
Réf. 54977H 215 000 €
Cathy Theobald 06-69-30-19-19

Réussir votre carrière en immobilier ? recrutement@swixim.com
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L'hebdo politique

MEUBLES

SALONS

LITERIE

DÉCORATION

DRESSING

AVANT NOUVELLE

COLLECTION

JUSQU’A

-50%

DESTOCKAGE

1278, route de Conliège - PERRIGNY - Tél. : 03 84 24 22 31 
www.geant-du-meuble.com

ORLONGwww.promeuble-louhans.com 
 sarlpromeuble@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h - Fermé le mardi

14 rue d’Alsace 
LOUHANS

 03 85 75 56 39

S.11DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

jusqu’au 29 septembre 2018

de nombreux avantages à découvrir en magasinde nombreux avantages à découvrir en magasin

LES PARADOXES DU RASSEMBLEMENT NATIONAL…

Au Rassemblement National 
(RN), comme avant au FN, on 
déteste, officiellement, « le 
système médiatique ». Sauf 
lorsqu’il est question, comme 
depuis deux semaines, de son-
dages favorables, à fortiori, 
dans des périodes délicates 
pour le parti… L’étude de l’ins-
titut Odoxa, sur les élections 
européennes, publiée dans 
le Figaro du 14 septembre, a 
donc trouvé grâce aux yeux 
des cadres frontistes dans une 
période où peu de choses 
semblaient sourire au parti 
d’extrême-droite. Avec 21% 
des intentions de vote, dans 
ce sondage, la liste RN talonne 
la République en Marche 
(LREM) donnée à 21,5, avec 
une avance confortable sur les 
autres listes…

Un sondage qui était sur 
toutes les lèvres lors de la 
rentrée politique de Marine le 
Pen, dimanche 16 septembre à 
Fréjus. Contrainte à renoncer à 
l’organisation d’un événement 
d’envergure, faute de moyens 
financiers, la dirigeante du RN 

a fait sa rentrée dans le théâtre 
de la ville du Var devant environ 
800 cadres et une poignée de 
militants locaux. Mais revigo-
rée par cette étude inattendue, 
qu’elle n’a pas hésitée à citer 
à la tribune, se réjouissant que 
le RN soit « au coude à coude 
avec LREM » pendant «  que 
les anciens partis sont relégués 
au rôle de figurants… », la pré-
sidente du RN a livré un dis-
cours, certes offensif, révélateur 
de sa stratégie pour les mois à 
venir… 

Avec 21% d’intentions de 
vote, le RN rééditerait le 
score de l’élection présiden-
tielle. Un signe que s’il ne 
progresse pas, il conserve, à 
minima, un socle solide d’élec-
teurs. Une bouffée d’air frais au 
sein du parti, en particulier chez 
les partisans de la présidente, 
dans une période trouble. En 
premier lieu, l’image de Marine 
le Pen, sévèrement et dura-
blement abimée par le débat 
d’entre-deux tours, ce que 
même certains cadres du parti 
reconnaissent à voix basse, 

dont une majorité de Français 
ont toujours une image néga-
tive (68% de mauvaises opi-
nions, Ifop septembre). Ensuite, 
un corpus idéologique toujours 
aussi flou, vide, manquant de 
propositions concrètes et ne 
semblant ressembler qu’à un 
retour aux fondamentaux de 
l’extrême-droite. Ainsi, plus 
des trois quarts du discours de 
Fréjus furent consacrés à l’im-
migration, qualifiée de « sub-
mersion migratoire » et aux 
migrants. Les difficultés rencon-
trées par Marine le Pen à créer 
des alliances, avec Nicolas Du-
pont-Aignan ou avec d’autres 
composantes de la droite sou-
verainiste sont l’illustration de 
ses vides idéologiques. Enfin, la 
trésorerie du parti est toujours 
une inconnue dans le cadre 
d’une future campagne… 

La situation financière, tou-
jours précaire du RN, force 
le parti à des contorsions, 
mais contrairement aux gesti-
culations médiatiques des ses 
dirigeants, qui souhaitent dra-
matiser la situation, elle ne crée 
pas un risque de disparition 

immédiate du parti. Si la saisie, 
à titre  conservatoire de 2 mil-
lions d’euros, ordonnée dans le 
cadre de l’affaire dite des assis-
tants parlementaires européens 
du FN, met à mal la trésorerie 
de parti et l’a forcé à lancer 
une souscription en juillet, le 
RN espère voir la décision être 
annulée le 26 septembre. Par 
ailleurs, quand bien-même elle 
ne le serait pas, le parti sait me-
ner des campagnes « à l’écono-
mie », dans une situation qui lui 
permettrait d’user et d’abuser 
d’une posture victimaire. C’est 
l’un des enseignements majeurs 
de l’étude menée par Odoxa, 
malgré une communication 
réduite au stricte minimum, une 
image négative, sans alliés ni 
véritable programme, le RN est 
sur le point de renaitre de ses 
cendres, d’autant qu’un bon 
résultat, s’il se confirme, aux 
européennes de 2019, contri-
buerait à renflouer les caisses 
de la « firme Le Pen »… 

Il ne faut pas sous-estimer 
Marine le Pen… Face à tous 
ces ennuis, la tentation est 
grande de penser que le parti 

d’extrême-droite se retrouve 
acculé et qu’il ne tiendra pas 
jusqu’à l’échéance européenne 
où qu’il y arrivera en lambeaux, 
après avoir déjà dû fermer un 
tiers de ses permanences. Ce-
pendant, Marine le Pen n’est 
jamais aussi forte que dos au 
mur. Son discours de rentrée 
l’a montré. Faisant assaut de 
démagogie et de phrases 
chocs, dans un style nouveau 
pour elle, mélangeant un dis-
cours lettré et des formules plus 
« populaires », elle a dénoncé, 
pêle-mêle, Emmanuel Macron, 
l’Europe, mais a aussi com-
mencé à refermer les pinces 
d’une piège qui risque de 
s’avérer mortel pour la droite. 
En se divisant (3 votes contre,  
6 absentions, 9 votes pour, dont 
trois ne sont plus membres de 
LR, et deux absents le jour du 
vote…) sur le vote de la procé-
dure de sanction à l’encontre 
de la Hongrie, les eurodéputés 
de la droite française, en plus 
de confirmer l’imbroglio qui 
règne autour de la ligne euro-
péenne du parti, ont surtout 
offert un angle d’attaque en or 

à Marine le Pen, fidèle alliée de 
Viktor Orban. La patronne du 
rassemblement national n’a, en 
effet, pas manqué de souligner 
les contradictions du discours 
de Laurent Wauquiez, dont la 
stratégie est de faire venir à lui 
l’électorat RN, mais qui, dès 
qu’il est question de passer aux 
actes à Bruxelles, ne tient pas le 
même discours qu’à Paris. Une 
rhétorique que ne manquera 
pas d’utiliser, à contrario, Em-
manuel Macron, en soulignant 
l’alliance entre certains eurodé-
putés et le régime d’Orban… 
Dans la grande bataille des 
européennes qui a débuté, il 
serait bien imprudent d’enter-
rer Marine le Pen…  ■

Stanislas LEHMANN

Malgré des difficultés financières et un programme toujours creux, le rassemblement national de Marine le Pen, un sondage Odoxa annonce 
que le parti d’extrême-droite serait au coude à coude avec la République en Marche si les Européennes avaient lieu dimanche...
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)

*
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Du mardi 25 septembre au lundi 1er octobre 2018 Du mardi 25 septembre au samedi 29 septembre 2018

Poire Guyot
Calibre 60/65, cat : 1
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Porc : rouelle d’épaule avec os

*Viande bovine :
jarret          avec os, à mijoter

(a)
(b) (c)

(d)

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
( ) Carte de fidélité sans fonction de paiement. Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable : (b) Carte de crédit cora privative : cotisation annuelle de 9,90 € en cas de détention d'une seule carte, et de 5 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante
de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. (c) Carte de crédit cora Visa : cotisation annuelle de 14 € en cas de détention d'une seule carte, et de 10 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable.
(d) Carte de crédit cora Visa Premier : cotisation annuelle de 49€ par carte (tarifs au 01/07/2018). Avec elles, paiement au comptant par défaut ou à crédit sur choix exprès. Les cartes de crédit cora sont délivrées sous réserve d'acceptation de votre dossier par le Prêteur
Banque Revillon. Vous disposez d'un droit de rétractation lors de l'ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance, 1 Bd Haussmann - 75009 Paris, S.A. au capital de
529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d'assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr). Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5.644.000 € - RCS Meaux 786 920 306  siège social : Domaine de Beaubourg  1, Rue du
Chenil  CS 30175 Croissy Beaubourg  77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre exclusif de la Banque Revillon 
998 610 901 RCS Paris  siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris  SA au capital de 12 205 500  € - immatriculée à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9. Cora SAS est également
immatriculé à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance et de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie  732 028 154 RCS Paris Siège
social : 1 Boulevard Haussman  75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

a

(2) Bon d’achat non remboursable, non compensable tout ou partie, utilisable en une seule fois dans le magasin émetteur sur les produits disponibles en stock (hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz,
carburant, fioul, boutiques en ligne, ventes exclu’web et boutique La Poste). Offre limitée à un bon par jour. 
(5) Bon d’achat émis dès 80€ d’achat et plus (hors achats réalisés à l’extérieur de cora avec votre carte cora Visa ou Visa Premier, hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz, carburant, fioul, boutiques en ligne,
ventes exclu’web et boutique La Poste). Bon d’achat utilisable du lundi 1er octobre au Dimanche 7 octobre 2018.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Offre de fidélité valable pour tout paiement par carte cora ou sur présentation de la carte malin à l’hôtesse de caisse.
* catégorie et type racial de la viande bovine indiqués en magasin. Le potentiel de qualité est exprimé par des étoiles,   ,     , 
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Nom : .....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................ 

Tél : ........................................................................................................

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
POUR LA DÉGUSTATION : 

3 VINS, 3 CHOCOLATS

INSCRIPTION
15€

COMPRENANT : 

• ENTRÉE DU WEEK END
• 1 VERRE

• DÉGUSTATION : 
3 Vins et 3 chocolats

Places limitées à 40 personnes

Coupon à retourner à HEBDO 39, 1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

✂

✂

Inscrivez vos enfants (- de 12 ans) pour le concours 
de mousse au chocolat du samedi 6 octobre

Nom : ................................................................. Prénom : ...........................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................

Age :........................................................................... Tél : ...........................................................................................

Coupon à retourner à HEBDO 39, 1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS

Vie locale LONS / REGION

C’est une étude très complète, dres-
sant un panorama du commerce du 
centre-ville passé, présent et à venir : 
le cabinet Intencité a présenté le 
13 septembre au Carcom devant 
une soixantaine de commerçants et 
d’élus les résultats d’une enquête 
menée auprès de 330 clients et 116 
commerçants. Morceaux choisis.

Davantage d’animations 

Ce souhait partagé par 74% des 
consommateurs, mais aussi par 65% 
des commerçants a fait l’unanimité. Il 
faut dire que les animations commer-
ciales s’avèrent plus sporadiques que 
naguère. Ainsi la « braderie » n’a pas 
eu lieu en 2018, malgré les efforts 
de Lucas (Lons Union Commerces 
Artisans Services) pour fédérer des 
commerçants attachés (pour certains 
farouchement) à leur indépendance. 
90.000 € (soit 26% du total) seront 
demandés pour mettre en place un 
plan d’animations pouvant drainer 
un large public en centre-ville : fête 
urbaine thématique, manifestation 
culturelle en plein air (exemple : ci-
néma), etc.

Davantage de culture et de  
loisirs
32 % des consommateurs aimeraient 
aussi davantage de commerces axés 
sur la culture ou les loisirs. Selon 
l’étude, les 30 commerces existants 
dans ce domaine ne représentent 
que 7% du total, en dessous de la 
fourchette nationale (8-12%). A l’in-
verse les services (80 commerces) re-
présentent 20% du total, bien au-de-
là de la moyenne nationale (10-13%) : 
une sur-représentation qui doit faire 
réfléchir les porteurs de projets…

Le e-commerce 

En progression (8% des achats au 
lieu de 5,5% il y a environ 2 an et 
demi), le commerce en ligne reste 
marginal mais mobilise toutes les at-
tentions : Jacques Pélissard qui s’est 
dit inquiet à ce sujet, mais aussi des 
commerçants qui doutent de la per-
tinence d’un site de vente en ligne. 
Pointant du doigt le « fiasco » selon 
eux de l’essai réalisé à Dole, certains 
misent plutôt sur des applications 

présentant « juste » les magasins, 
sorte d’annuaire interactif pouvant 
intégrer des offres promotionnelles.
Offres qui pourraient aussi être la 
raison d’être d’une application géo-
localisée, affichant une promotion 
ciblée à proximité des magasins 
concernés. 40.000 € seront deman-
dés pour étudier la création d’une 
solution numérique adaptée.

Une box « made in Lons »
Surfant sur le succès commercial des 
colis thématiques livrés chaque mois 
au domicile des consommateurs 
(moyennant un abonnement), le 
cabinet Intencité évoque la création 
d’une « box » remplie de produits 
provenant de plusieurs commer-
çants. 25.000 € seront demandés 

pour étudier sa faisabilité, qui pour-
rait se décliner en différents thèmes : 
alimentation, joaillerie, etc.

Trop d’alimentation tue   
l’alimentation
Plus surprenant 32% des consomma-
teurs souhaiteraient aussi davantage 
de commerces dans l’alimentaire de 
détail et spécialisé. Un chiffre qui 
a fait réagir la salle, et Christophe 
Couillerot en particulier.
Le patron du « Comptoir des gour-
mandises » s’est ému du sort réservé 
aux produits du terroir : « Ils sont au 
bord de la suffocation » s’est-il excla-
mé, tant l’offre s’avère abondante. 
Citant les marchés de producteurs, 
les associations, il a pris l’exemple 
du miel du Jura…commercialisé se-

lon lui dans pas moins de 37 points 
de vente à Lons !
Jacques Pélissard, maire de Lons-
le-Saunier a conclu à l’adresse des 
commerçants :
« 83% des consommateurs ont une 
vision positive du commerce au 
centre-ville et vous 61% : haut les 
cœurs ! ». Si la candidature de Lons 
est retenue auprès du FISAC (Fonds 
d'intervention pour les services, 
l'artisanat et le commerce), près de 
700.000 € au total (dont 340.000 € 
soit la moitié pour l'attractivité, la 
modernisation et la mise aux normes 
des commerces) pourraient contri-
buer au dynamime, à l’identification, 
et l’innovation des 441 locaux com-
merciaux recensés au centre-ville. ■

S.H.

Un « Marie Blachère » 
à la ZAC en Bercaille ?

La rumeur évoquant un magasin de pro-
duits frais style « Grand frais » ou une 
boulangerie franchisée s’est concrétisée 
par la bouche d’une coiffeuse de la rue 
Lafayette brandissant les plans de cel-
lules commerciales situés à l’entrée de 
Lons.
D’après les affirmations appuyées de 
celle-ci, un promoteur proposerait 
d’aménager 11 cellules artisanales sur 
le terrain compris entre Moustic Moto, 
Opel et Ford. Un terrain particulièrement 
bien placé, puisque situé tout près de la 
RD 1083. Parmi les artisans pressentis : « 
un boucher, un boulanger et un coiffeur 
entre autres ».
D’après Stéphanie Faton, « les premières 
démarches envers de grands groupes 
datent du mois de janvier 2018, le projet 
est en négociation depuis 5 mois pour 
une livraison des bâtiments prévue en 
décembre 2019 ».
Daniel Bourgeois, premier adjoint au 
maire -soutenu par Patrick Elvézi, pré-
sident d’Ecla- est monté au créneau affir-
mant haut et fort : « Il n’y a pas de permis 
de construire déposé, et il n’y aura pas 
de cellules commerciales ».
"Pas de grandes franchises"
Et pour cause selon lui, puisque le PLU 
(Plan local d’urbanisme) subordonne 
à cet endroit la délivrance du permis 
de construire à l’activité d’artisans (ou 
d’artisans-commerçants). Pour Jacques 
Pélissard, maire de Lons-Le-saunier, "les 
grandes franchises artisanales n'ont pas 
vocation à s'installer sur cette zone", qui 
sera donc réservée à des artisans indé-
pendants. Selon lui, la Z.A "En Bercaille" 
serait desservie par une bretelle d'entrée 
depuis la RD 1083, mais "une bretelle de 
sortie a été refusée" precise-t-il. Le flux 
sortant s'écoulera donc par le giratoire 
situé à côté du garage Ford.
Le premier édile a aussi rappelé sa lutte 
« bec et ongles » depuis de nombreuses 
années pour éviter la création d’une 4e 
zone commerciale (après Chantrans, 
Géant/Salines et le centre-ville)  à Cour-
lans ou à Montmorot lieudit « Le Rocher 
». Il a plaidé pour la relance du centre-
ville qui concentre 46% des achats devant 
Chantrans (19%) et Les Salines (14%). Per-
rigny, la Marjorie et les Mouillères se si-
tuent pour leur part sous la barre des 6% 
chacun.

COMMERCES : DAVANTAGE D’ANIMATIONS, DE CULTURE, ET DE LOISIRS À 
LONS

Un centre-ville attractif, même si 3 secteurs peinent  
(rue des Salines, rue G. Trouillot et haut de la rue Saint-Désiré).

7000.000 € et 9 axes d’actions pourraient booster le commerce au centre-ville, qui représente de loin le premier  « centre commercial » de l’agglo.
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Que de chemin parcouru depuis 
1988. L'histoire du tri dans le Jura 
a débuté à la fin des années 80, 
avec la remise en cause du tout 
incinération et la réflexion du tri 
des déchets par les particuliers 
avec la mise en place de la col-
lecte sélective. Le département 
du Jura, toujours pionnier dans le 

traitement des déchets a créé en 
1988 le SYDOM ( Syndicat de trai-
tement Des Ordures Ménagères 
du Jura ) qui a initié un système 
de tri des ordures ménagères uni-
forme pour tout le Jura et permis 
la mutualisation des coûts pour 
tout le département.

27 bouteilles = 1 pull polaire

Le vendredi 14 septembre était 
consacrée à la visite des élus du 
département qui ont pu décou-
vrir le gigantisme et la complexité 
des installations de traitement du 
SYDOM. Equipé d'un casque et 
d'un gilet, chacun a pu voir com-
ment les déchets récupérables 
sont triés par des opérateurs et 
des machines. Désormais, tous 
les emballages se trient et sont 
recyclés.

A titre d"exemple, 27 bouteilles = 
1 pull polaire. La visite se prolon-
geant vers le deuxième bâtiment : 
l'unité de Valorisation Energé-
tique qui est chargée d'éliminer 
les déchets en les brûlant. Tout au 
long de la visite, de nombreuses 
questions ont pu être posées aux 
spécialistes en complément des 
nombreuses explications déjà 
données.

Le Jura, premier département à 
avoir traité ses déchets !
A l'issu de cette visite, les élus 
étaient invités à une séance dé-

couverte au CarCom de Lons le 
Saunier introduite par Jacques 
Pélissard qui a rappelé que le 
Jura était précurseur dans le trai-
tement des déchets. Une table 
ronde a suivi, sur le thème: Quelle 
gestion des déchets pour les 30 
prochaines années ?

La journée du samedi a vu une 
foule nombreuse profiter des 
portes ouvertes ainsi que des 
nombreuses animations mises en 
place pour fêter dignement les 30 
ans du SYDOM. ■

J-M.F

Quelques chiffres :
- 20 000 T de déchets   
recyclables traités par an
- 5 T traitées  à l'heure par 60 
personnes en 3 équipes
- 49 000 T de déchets   
collectés via les bacs gris
- Four d'une capacité de  
40 000 T par an
- 91 992 MWh d'énergie  
reçue en sortie de chaudière

LE SYDOM DU JURA A 30 ANS
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour fêter ses 30 ans, le Sydom du Jura a ouvert ses portes ce  
samedi 15 septembre. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir l'itinéraire de leur pot de yaourt déposé dans le bac bleu.  
En effet, le centre a été modernisé pour trier les emballages en plastique. Le vendredI 14 était consacré à la visite des élus 
du Jura.

Un des groupes d'institutionnels

QUI NOUS A VOLÉ 
LA SPASMOPHILIE 
ET SURTOUT : POUR 
QUOI FAIRE ?

La spasmophilie qui occupa longtemps l’espace 
médiatique a disparu. Corps et âme.
« Êtes-vous spasmophile ? », et dès lors nous l’étions.
Je reçois une publicité où des « méthodes natu-
relles » guérissent à foison de façon quasi surnatu-
relle tous les maux du temps. Nulle mention de la 
spasmophilie.
Il y a des précédents. La dystonie neuro-végéta-
tive qui fit les beaux jours de mes débuts de soi-
gnant a sombré -elle aussi- dans l’oubli.
Pourtant elle portait en elle toutes les bouffissures 
macabres de la détresse humaine.
Même la mélancolie n’est plus ce qu’elle était. On 
en prendrait le cafard.
Disparue des revues, des éditions… Dans Google, 
456 000 résultats pour « spasmophilie ». Dans Ama-
zon plus de 80 livres !
Puis en 2015 nait un doute : « la spasmophilie, 
mythe ou réalité ? ». Aussitôt l’anti-mythe, ce gly-
phosate de l’esprit, se répand. Et puis plus rien !
Notre deuxième cerveau se situerait dans l’intes-
tin ? Mais alors il va falloir mettre plein gaz pour 
remplacer la spasmo. Et nous tripatouiller le micro-
biote jusqu’à trouver la même.
Spasmo- ; -philie. Convergence du spasme et de 
la passion. Elle avait un côté coquin. Coquin de 
sort ! La voilà qui sort et nous quitte, quitte à nous 
laisser au bord du chemin avec tout autant de 
maux mais aucun pour les nommer…
Des nouveautés affluent : fibromyalgie, formes 
chroniques de la maladie de Lyme, burn-out, syn-
drome de fatigue chronique, électrosensibilité… 
Ne vous y trompez pas : tous ont leurs embrase-
ments flamboyants mais aucun n’a le talent ras-
sembleur de feue la spasmophilie.
Elle va beaucoup nous manquer.■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER
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40 ans d’expérience, ça compte. Surtout 
pour travailler une matière première 
aussi résistante, durable, et isolante que 
l’aluminium, et fabriquer sur-mesure 
fenêtres, portes, portails, volets roulants ou 
battants, vérandas, stores, garde-corps ou 
pergolas bioclimatiques.

Dans l’atelier de 700 m2, les 11 salariés 
cultivent l’art de donner vie à votre projet 
personnalisé. Une adaptabilité qui se 
poursuit sur le terrain : les 3 équipes 
de monteurs intégreront votre nouvelle 
fermeture  sur tous types de supports (bois, 
pierre, etc.) avec élégance et discrétion.

« L’aluminium permet de répondre à toutes 
les envies grâce à une infinité de formes 
ou de styles » précise Yannick Fieux, qui a 
repris en 2012 avec 3 associés l’entreprise 
créée par son père Bernard.

L’entreprise a évolué et propose aussi 
désormais du PVC et du bois-aluminium, 
mais perpétue le sérieux et la fiabilité qui lui 
ont permis de gagner une fidèle clientèle, 
remerciée pour leur confiance.

Des valeurs que vous retrouverez dans les 
marques sélectionnées : profilés Schüco ou 
portes de garage Hormann (Allemagne), 
portails Cetal (France),  etc.. Des valeurs 
sûres pour vous assurer une fiabilité 
optimale au fil des ans… ■

S.H.

Bernard Fieux Aluminium
6 Z.A.C des Toupes, Rte de Bletterans
39570  Montmorot
(show-room de 70 m2).
Contact : 09 70 35 95 26
Web : www.fieux-aluminium.fr

Bernard Fieux Aluminium, votre spécialiste fermetures  
Depuis 40 ans, l’entreprise mise sur une qualité durable grâce à un savoir-faire reconnu, des marques fiables, et une fabrication sur mesure.

Les profilés aluminium allemands sont usinés sur mesure, précise Yannick Fieux.

Un second évènement marquait la journée du 
samedi 14 septembre à Poligny : les personnali-
tés présentes à l’inauguration de la gendarmerie 
se déplaçaient de quelques centaines de mètres 
pour inaugurer la toute nouvelle rue Simone Veil. 
« Dédier cette rue à la mémoire de cette grande 
dame qui a marqué l’histoire de France est une 
décision qui montre bien l’attachement de la ville 
de Poligny aux valeurs de la République », souli-
gnait Richard Vignon. Un vin d’honneur était en-
suite offert par la municipalité dans la rotonde de 
l’école des Perchées.■

O.R.  

UNE RUE SIMONE 
VEIL

Simone Veil a désormais sa rue à Poligny.

Vie locale TRIANGLE D'OR / REGION

Après la fin de la première tranche 
de l’extension de la gendarmerie 
qui consistait en la réalisation de 
nouveaux logements BBC, un T5, 

deux T4 et un studio, dont l’inau-
guration a eu lieu en novembre 
2017, c’était samedi 15 sep-
tembre l’inauguration des locaux 

administratifs de la gendarme-
rie de Poligny, en présence de 
Richard Vignon préfet du Jura, 
Nicolas Ventre sous-préfet, Marie-
Christine Chauvin et Sylvie Ver-
meillet sénateurs, Danielle Bru-
lebois députée, Clément Pernot, 
président départemental du Jura, 
les élus de la CCAPS, les maires 
et les représentants de la gendar-
merie.

La surface du bâtiment adminis-
tratif a doublé

C’est dans un espace agrandi, 
modernisé et fonctionnelle que 
les gendarmes de la brigade de 
Poligny peuvent désormais tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions matérielles et de confiden-
tialité. Le bâtiment administratif 
comporte aujourd’hui six bureaux, 
deux cellules, une salle d’audi-
tion, des locaux techniques.

Dominique Bonnet, dans son allo-
cution rappelait que « la brigade 
rénovée de Poligny sera accom-
pagnée dans quelques mois 
d’une nouvelle caserne à Arbois, 
permettant d’avoir sur le secteur 
deux outils modernes et efficaces 
pour le bien-être des habitants ».

« Le milieu rural n’est pas oublié 
en termes de sécurité », soulignait 
le préfet du Jura, rappelant l’aug-
mentation en 2018 du budget de 
la gendarmerie nationale votée 
par les députés.

Ainsi pour un coût total de 1 058 
060 € HT la gendarmerie de Poli-
gny a bénéficié d’une Dotation 
d'Équipement des Territoires Ru-
raux (DETR) d’un montant de 598 
030 € HT, d’une subvention de 
l’Etat pour les gendarmeries de 
78 075 € HT.■

O.R.

POLIGNY : UNE CASERNE DE GENDARMERIE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Dominique Bonnet coupe le traditionnel ruban tricolore d'inauguration.

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

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE PROjET PAICA 
Elke Schuppert, art-thérapeute, explique l’importance et l’utilité du projet PAICA 
(Pédagogie de l’Art, Initiation, Création, Animation) dont Michel Bourgeois-
Lechartier, ancien conservateur des musées du Jura est le concepteur et le 
maître d’oeuvre. Il lègue ce trésor à « Notre Maison » située à Aromas.

Autrement dit - Lundi 24 septembre à 18h10
SMALTIS
Cédric Muller, directeur général de la société SMALTIS évoque son métier, son 
engagement, son parcours professionnel et personnel. Cette société, créée par 
deux jeunes docteurs, est spécialisée dans les domaines de la bactériologie et 
de la biologie moléculaire.

Un entrepreneur engagé - Lundi 24 septembre à 19h45
PRODESSA
L’aide aux personnes âgées, aux familles, aux personnes handicapées, 
c’est l’objectif de Prodessa. L’association envisage son développement par 
collaboration avec d’autres associations et par la promotion des salariés.

Solidarités - Mercredi 26 septembre à 11h15
TUEURS DE DéMONS
Demoniciduth est un groupe de unblackmetal chrétien suisse, originaire de 
Lausanne, dans le canton de Vaud. Il s’est formé en 1998 ; donné comme groupe 
« éteint » en 2012 , le revoilà avec un nouvel album. Attention ça joue fort !

Rock my soul - Mercredi 26 septembre à 20h00

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

06 62 14 55 02
(de 8h à 20h)

Joignable même le dimanche

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

pour tout renseignement
appelez le

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

au service de votre confort visuel

S.
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ANNIVERSAIRE
PANTASHOP

du 27 septembre 
au 13 octobre 2018

Déjà 45 ans !

1973
2018

La qualité au meilleur prix

79,99€

Jeans Homme
Lee Cooper

du 38 au 48

PANTASHOP

79,99€

Jeans Homme
Lee Cooper

49€
99

79,99€

Jeans Femme
IBER

Made in Italie
modèle exclusif

du 36 au 44

49€
99

Jeans Homme extensible
Coton/Élasthanne
du 38 au 48

 

39,99€ 24€
99

Pantalon Toile WAMPUM
Coton/Élasthanne
du 40 au 48

49,99€ 34€
99

Jean couleur Femme IMUA
Coton/Élasthanne
du 32 au 40

29,99€ 19€
99

Pantalon Carla SIMONI
Coton/Élasthanne
du 36 au 50

59,99€ 39€
99

51, rue du commerce • Tél. 03 84 48 69 78

LONS-LE-SAUNIER
Ouvert le lundi : 14h - 19h et du mardi au samedi : 9h - 12h / 14h - 19h

C’est dans l’optique de lutter 
contre cette cueillette sau-
vage que neuf panneaux ont 
été posés par Laurent Patthey, 
responsable de la commission 
bois pour la commune d’Ar-
bois et Christian Gui techni-
cien ONF.

Ces panneaux, réalisés avec 
l’accord de Bernard Amiens, 
maire d’Arbois, ont été mis 
en place à des endroits straté-
giques, de telle sorte que qui-
conque pénètre dans la forêt 
ne pourra en ignorer la teneur 
« le ramassage des champi-
gnons autorisé uniquement 
pour les habitants de la com-
mune et leurs ayants-droit, 
est limité à 2 kg par personne 
et par jour ». De même sont 
interdits camping sauvage, 
bivouac …

Que la forêt ne devienne pas 
« un dépotoir »...
Bernard Amiens promet des « 
amendes salées » à tout contre-
venant.  L’objectif étant d’une 
part de préserver la réserve de 

chasse, les chasseurs estimant 
que la présence de nombreux 
cueilleurs perturbe la zone, 
et d’autre part que la forêt ne 
devienne pas « un dépotoir ».

Chacun comprendra que les 
cueilleurs « sauvages » sont 
visés par cette réglementation 
et que son objectif est d’éviter 
tout « dérapage » qui pourrait 
dégénérer en drame entre les 
utilisateurs légaux de la forêt 
et les occupants illicites de ce 
même lieu.

Pour mémoire, plus de 600 

cueilleurs de lactaires on été 

comptabilisés en 2017, avec 

parfois 60 kg de champignons 

par personne constatés. Une 

convention a été signée en 

juillet 2018 dans le but d’orga-

niser une filière légale pour le 

ramassage des lactaires et ain-

si faire régresser le commerce 

illégal. ■

O.R.

Comme chaque année depuis 
plus de vingt ans, les ven-
danges à l’ancienne organi-
sées par le comité des fêtes 
s’associaient dimanche 16 
septembre aux journées euro-
péennes du patrimoine. Et 
c’est sous un magnifique ciel 
bleu et aux pas du garde-fruits 
et des sabots de la jument 
Ondine tirant la charrette 
chargée de tonneaux, que le 
cortège s’ébranlait du parvis 
de l’église Saint-Just direction 
le château Pécauld, accompa-
gné par les vendangeurs en 
costumes d’époque et armés 
de sécateurs et de seaux, 
prêts à se mettre à l’ouvrage.

Plus de 300 visiteurs ont pu 
vivre un moment particulier en 
découvrant les gestes ances-
traux des vendangeurs, cou-
pant les grappes, remplissant 
des seaux déversés ensuite 
dans la hotte du porteur. Ce 
dernier versait les raisins dans 
une grande cuve surmon-
tée d’une grille où des mains 

agiles s’affairaient à vigoureu-
sement égrener le raisin pour 
être pressé toujours manuelle-
ment. Le moût (jus) était pour 
une partie dégusté sur place 
agrémenté de galettes au 
sucre offertes par la ville d’Ar-
bois.  Le surplus du jus de rai-

sin venait remplir une pièce de 

120 litres avec lesquels Michel 

Faudot fera une cuvée spé-

ciale. La vente des bouteilles 

se fera au profit de l’associa-

tion « Semons l’espoir ». ■

O.R.

Vie locale
QUAND LES LACTAIRES REFONT 
SURFACE … LES CUEILLEURS 
« SAUVAGES » NE SONT PAS LOIN

LES GESTES ANCESTRAUX DES 
VENDANGEURS AU CHÂTEAU 
PÉCAULD

Le panneau posé par Laurent Patthey et Christian Gui 
ne peut passer inaperçu.

Les vendangeuses costumées s'activent à couper les grappes.

TRIANGLE D'OR
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L'invité de la semaine
BRUNO DUPUIS

Bruno Dupuis, vous venez tout 
juste de prendre la direction de 
l'ONACVG (OFFICE NATIONAL 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE) du Jura. 
Résumons : quelles sont vos mis-
sions ?

L’ONACVG gère trois missions qui 
sont définies par le Code des pen-
sions militaires d’invalidité et des vic-
times de guerre (CPMIVG).

La Reconnaissance et Réparation en 
premier lieu qui est l’instruction des 
cartes et titres et des pensions d’in-
validité. C’est la porte d’entrée pour 
devenir ressortissant car outre les 
anciens combattants nous accompa-
gnons plus de 20 statuts différents, 
tels que les veuves de guerre, veuves 
d’ancien combattant, orphelins de 
guerre, pupille de la Nation ou en-
core les victimes d’actes terroristes.

Notre seconde mission historique est 
la solidarité. Elle consiste à appor-
ter à nos ressortissants un accom-
pagnement moral, administratif voir 
financier en fonction des situations 
de fragilité qu’ils connaissent. Ce 
soutien peut se manifester dans le 
cadre du maintien à domicile pour 
les plus âgés, des secours d’urgence 

pour les plus fragiles, un accompa-
gnement pour nos soldats blessés ou 
des familles endeuillées, une aide à la 
reconversion professionnelle des an-
ciens militaires, la prise en charge des 
pupilles de la Nation, l’aide aux vic-
times du terrorisme et à leur famille.

Enfin, la troisième grande mission 
est la mémoire. Il s’agit de préser-
ver et transmettre aux plus jeunes la 
mémoire et les valeurs républicaines 
des anciens combattants à travers 
trois objectifs : célébrer, partager et 
transmettre.

Combien d'anciens combattants et 
victimes de guerre compte le Jura ? 
Sur quels conflits ont-ils principale-
ment opéré ?

La multiplicité des statuts permettant 
d’être ressortissant de notre office 
rend difficile un chiffrage précis. On 
estime à un peu moins de 3 millions le 
nombre de personnes que l’Office ac-
compagne à travers ses 105 services 
de proximité (dans chaque départe-
ment, dans les DOM-TOM et dans 
chacun des trois pays d’Afrique du 
Nord) et de l’ordre de 10.000 pour le 
Jura. Ils représentent l’ensemble des 
4 générations du feu, à savoir de la 
Première Guerre mondiale jusqu’aux 

conflits actuels. Certes, il n’y a plus 
d’anciens combattants de la Grande 
Guerre mais il existe encore dans le 
Jura des ayants cause de ce conflit et 
notamment des pupilles de la Nation. 
Je précise que le terme d’ancien com-
battant n’est pas lié à un âge mais à 
l’épreuve du feu. Aujourd’hui, nos 
plus jeunes « anciens combattants » 
ont à peine plus de 20 ans et sont ren-
tré d’une OPEX, hier d’Afghanistan, 
aujourd’hui du Mali par exemple.

De quelles reconnaissances et/ou 
réparations bénéficient-ils ? 

En fonction de leur statut, ils ont des 
droits spécifiques qui sont précisés 
par le CPMIVG. Un soldat blessé peut 
bénéficier d’une pension d’invalidité, 
à un certain âge un titulaire de la carte 
du combattant perçoit la retraite du 
combattant, un pupille de la Nation 
peut bénéficier d’accompagnement 

pour le suivi de ses études,… Il y a 
cependant un droit commun auquel 
peut prétendre l’ensemble de nos 
ressortissants, il s’agit de notre ac-
compagnement social au titre de 
notre mission solidarité. L’an passé, 
dans le département, nous avons 
ainsi instruit 250 dossiers de secours.

De la part des plus jeunes géné-
rations, la fibre patriotique et le 
devoir de mémoire sont-elles des 
valeurs qui s'étiolent ? Selon vous 
pourquoi ? Comment comptez-
vous y remédier ? 

L’environnement a évolué ses der-
nières décennies. Nous n’avons plus 
de témoins de la Grande Guerre 
et ceux de la seconde deviennent 
rares. La fin de la guerre froide et la 
professionnalisation de nos armées 
ont profondément modifié la carte 
des implantations militaires et cer-
tains départements comme le nôtre 
ne possèdent plus aucune unité si 
on excepte la gendarmerie. Nos sol-
dats sont projetés à des milliers de 
kilomètres et l’Europe nous a apporté 
depuis plus de 70 ans la paix. Difficile 
donc pour les plus jeunes d’avoir la 
même approche du lien Armée-Na-
tion que nous avons eu. Cependant, 
les attentats de masse qui ont frappé 

notre pays ces trois dernières années 
ont tragiquement rappelé à chacun 
l’importance de disposer d’une dé-
fense nationale et que cette paix si 
chèrement acquise restait fragile.

Chaque génération a connu ses dé-
fis à relever. Ceux de demain seront 
certes différents mais pas moins 
complexes. A son tour, la prochaine 
génération devra s’engager pour les 
relever. 

Pour ma part je fais pleinement 
confiance à notre jeunesse ■

Propos recueillis par

Cyril KEMPFER

L’ONACVG assure une permanence 
chaque 1er mercredi du mois à l’hô-
tel de ville de Dole et chaque 2ème 
mercredi du mois à la maison des 
associations de Saint-Claude 

Plus d'infos via
http://www.onac-vg.fr

Rencontre avec le nouveau directeur de l'ONACVG du Jura.

Bruno Dupuis, nouveau directeur
de l'ONACVG du Jura.

"Chaque génération a 
connu ses défis à relever. 
Ceux de demain seront 

certes différents mais pas 
moins complexes".
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www.jurafermetures.com

du 24 au 29 septembre 
2018

de 10h00 - 12h00 et de 14h00 -18h00

S.
38

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

L’école de cirque « Va et vient » a organisé du 
21 au 23 septembre son grand festival annuel : 
3 jours de spectacles et d’ateliers pour petits 
et grands. 600 écoliers de la région, mais aussi 
des spectateurs adultes ont ainsi pu applaudir 
le spectacle des frères Panini, au cours de plu-
sieurs représentations.
Un autre spectacle professionnel "Sucré salé", 
de la compagnie « Les Passes Tressées » a éga-
lement apporté son lot de magie, de rires et 

de rêves. Les enfants et ados ont aussi mis la 
main à la patte et le pied à la piste à travers une 
scène ouverte ou des spectacles présentés au 
grand public.

De quoi susciter peut-être de nouvelles voca-
tions grâce à cette école vraiment pas comme 

les autres… ■

S.H.  

Un village Handball s’est installé à Champa-
gnole le 12 septembre devant l'Oppidum. Cet 
après-midi d’initiation, de découverte et de 
partage (organisée en partenariat avec le Co-
mité Jura et la Ligue de Bourgogne Franche-
Comté de Handball) a vu de nombreux ateliers 
se succéder : tournoi 4 contre 4, baby hand, 
concours de précision, concours de vitesse de 
tirs, atelier de motricité, matches. Sans oublier 
la distribution de nombreux cadeaux…
Cette opération visait à promouvoir le handball, 
en particulier féminin, car la France accueillera 
l’Euro féminin du 29 novembre au 16 décembre 
2018 prochain. Du pain béni pour le handball 
club champagnolais, ses 124 adhérents et son 

président Yann Guinchard : « Une excellente ini-
tiative, car les femmes sont moins nombreuses 
à travers tout le pays ».
Les filles seniors pour pallier a cette désaf-
fection relative ont dû s’exiler à Poligny pour 
constituer une équipe complète, mais les gar-
çons (- de 15 ans) ont disputé les finales excel-
lence en régional.
Une équipe à suivre donc cette année, en 
moins de 18 ans…
Les jeunes Antoine Maréchal et François Liégon 
(15 ans) se sont aussi illustrés au niveau régional 
en tant qu’arbitres.■

S.H.  

C’EST LE CIRQUE À CROTENAY ! UN VILLAGE HANDBALL POUR 
SÉDUIRE LES FÉMININES

Les frères Panini : à vélo, mais déjantés.Crédit : JM Huriot.

Beaucoup de scolaires séduits par ce sport d'équipe.
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Un incident technique sur la canalisation principale desservant Champagnole a mis la ville en émoi.

« De l’eau trouble et une odeur 
épouvantable » : beaucoup de 
Champagnolais ont été surpris 
en tournant leur robinet ce 
mardi 18 septembre au matin.
Une surprise qui s’est transfor-
mée en stupéfaction lorsque la 
hotline du délégataire Véolia 
leur a conseillé de ne pas en 
boire, voire de se fournir « en 
bouteilles d’eau à la mairie ». 
Pour une femme enceinte 
qui en avait consommé, la 
consigne aurait même été 
« d’appeler les urgences » !
A la base de ce vent de pa-
nique, une « opération de 
maintenance » réalisée par 
Véolia sur une des deux cana-
lisations reliant la source de la 
papeterie à la ville de Cham-
pagnole.

En cause, un changement de 
canalisation...
D’après les opérations re-
cueillies par Flavien Delfau 
-directeur des services tech-
niques- auprès de Véolia, 
l’eau potable aurait été bas-
culée d’une nouvelle canalisa-
tion vers une ancienne. Même 
si celle-ci aurait été purgée, 
il serait resté des dépôts ren-
dant l’eau « imbuvable ».  
Le but de la manœuvre aurait 
été de pouvoir intervenir sur 
la nouvelle canalisation selon 
Flavien Delfau. Durant toute 
la journée du 18 septembre, 
Véolia a réagi en purgeant le 
circuit, incluant le gros réser-
voir de 2.400 m3 situé à Eque-
villon : un fait constaté par 

Gilbert Tissot, le président du 
Syndicat Intercommunal des 
Eaux Centre Est Jura. L’eau 
aurait été aussi sur-chlorée en 
urgence, d’où son fort goût la 
rendant assez désagréable à 
boire.
Le 18 au soir, Véolia –que nous 
n’avons pas réussi à joindre- a 
selon Flavien Delfau certifié la 
potabilité de l’eau, conseillant 
de la laisser reposer quelque 
temps au frigo pour perdre 
son odeur chlorée.
Reste à savoir si des per-
sonnes ont été incommodées 
ou rendues malades par ce 
facheux épisode…■

S.H.  

VENT DE PANIQUE SUR L’EAU POTABLE À « L’ODEUR ÉPOUVANTABLE »

L'incident s'est produit entre la source de la papeterie (ici en photo) et Champagnole.

Les travaux avancent bien sur la nouvelle zone à destination des artisans située route de Sapois.

CHAMPAGNOLE : LA Z.A. BOUVET POURSUIT SA MUE

Des parcelles de 1.000 à 3.000 
m2, et jusqu’à 1 à 1,5 ha si 
nécessaire : pas de doute, 
les artisans seront à leur aise 
route de Sapois, sur l’emprise 
foncière qui abritait naguère la 
scierie Bouvet.
Les travaux avancent bien 
relate la communauté de com-
munes Champagnole Nozeroy 
Jura (CCCNJ), qui a racheté la 
friche industrielle : les réseaux 
humides (eau potable, assai-
nissement, eaux usées) ont 
été terminés en septembre, 
et les réseaux secs (électricité, 
téléphone, etc.) viennent de 
prendre la relève.
Clément Pernot, président de 

CCCNJ, a visité ce chantier 
le 12 septembre et a rappelé 
sa raison d’être : « A chaque 
zone sa spécificité : la zone 
André Schwartzmann (ex-ZI de 
la Planchette) pour les entre-
prises industrielles, la zone 
commerciale pour les com-
merces, et cette nouvelle zone 
pour les artisans ».
De quoi sérier les services 
proposés aux entreprises et à 
leurs clients et éviter un « mel-
ting pot » fourre-tout, comme 
dans certaines communes 
où un plombier ou un maçon 
cotoient parfois un supermar-
ché...
Les travaux se termineront par 

la voirie et les bordures, mais 

« plusieurs contacts avancés 

sont déjà noués » précise Clé-

ment Pernot.

Le dépôt du premier permis 
de construire pourrait avoir 
lieu avant la fin de l’année. ■

S.H.   

Clément Pernot (au centre) s'est rendu sur place pour suivre 
l'avancée des travaux.

Le monument sportif, touristique, et économique est déjà en pleins préparatifs.  L’association CNJ Organisation qui a repris le flambeau « dans le même esprit » vient 
d’élire son conseil d’administration.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

« Ne pas laisser mourir la 
Tram’ju » : pour Clément Per-
not, président de la Commu-
nauté de Communes Champa-
gnole Nozeroy Jura (CCCNJ) il 

fallait sauver coûte que coûte 
un des évènements majeurs 
de l’année, aux consonances 
nationale et même internatio-
nale :

« A-t-on le droit de laisser 
tomber une manifestation qui 
génère 1.000 nuitées ? Sans 
compter la restauration ? Je ne 
le pense pas » avait-il déclaré 

peu après une annonce fracas-
sante.
L’ex-association organisa-
trice (la Tram’ju Club) avait 
en effet révélé le 23 janvier 
2018 par la voix de son pré-
sident Jacky Mariotte, que la 
Tram’jurassienne et ses 5.000 
participants n’auraient pas 
lieu en raison de « lourdeurs 
administratives » croissantes et 
d’un essoufflement du conseil 
d’administration (quasiment 
identique
depuis 29 ans). 
Catherine David-Rousseau, 
présidente depuis 2 mois de 
la nouvelle association CNJ 
Organisation, et par ailleurs 
adepte de randonnée, s’est 
déclarée « consciente de la 
grande responsabilité » qui 
pèse sur ses épaules : « C’est 
un défi de reprendre une ma-
nifestation de cette ampleur », 
mais la conseillère municipale 
de Champagnole a de l’expé-
rience, puisqu’elle supervise 
les « shows mode » (défilés 

de mode qui drainent près de 
2.000 personnes à Champa-
gnole).

« Rien ne se fera sans les bé-
névoles »
Un conseil d’administration 
opérationnel de 12 membres a 
été élu le 12 septembre pour 
structurer l’association créée le 
30 juillet dernier, et des com-
missions seront constituées 
pour répartir la charge de tra-
vail : circuits, logistique, sécu-
rité, ravitaillements, animation, 
communication, etc.
Une charge de travail un peu 
amoindrie grâce au transfert 
d’expérience et d’outils fournis 
par la Tram’ju Club :
les circuits ébauchés pour 
2018 seront ainsi reportés à 
l’identique en 2019. CNJ Or-
ganisation s’inscrit d’ailleurs 
dans la continuité du travail 
déjà accompli. Seul bémol : 
la Tram’juniors qui ne pourra 
pas être reconduite, en raison 
de problèmes d’encadrement. 
L’association travaille déjà à 

l’évènement qui aura lieu du-
rant l’été 2019, par exemple 
pour demander des autorisa-
tions de passage ou valider les 
plans de sécurité. Catherine 
David-Rousseau tient surtout à 
« de conserver le même esprit, 
l’ambiance, le super accueil 
dans les villages, la qualité des 
ravitaillements » qui ont fait le 
succès de l’évènement.
« Rien ne se fera sans les béné-
voles de tout le secteur ».
Près de 5000 participants, 
venus de 46 départements 
(et de villes aussi "exotiques" 
que Quimper, Hendaye, Nice, 
etc) et de 6 pays (Luxembourg, 
Suisse, Allemagne, Hollande, 
etc.) sont attendus le 30 juin 
2019 à Champagnole, si l'on 
veut connaitre à nouveau le 
succès avec la Tram’juras-
sienne. ■

S.H.  

LA TRAM’JURASSIENNE SOUFFLERA BIEN SES 30 BOUGIES

5.000 VTT, cyclos et marcheurs pourront à nouveau profiter de somptueux paysages.

 Champagnole, en bref...
• Land Art Park
Labyrinthe géant (dinosaures) à 
Ney (route de Champagnole). 
Nouveaux horaires : ouvert les 
week-ends et les mercredis de 
10h à 18h30 (dernières entrées 
17h) jusqu'au 30 septembre. 
Et la semaine sur RDV pour les 
groupes (scolaires, accueils de 
loisirs) jusqu'au 30 septembre. 
Entrée : 5 € (gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans).
• Hommage aux soldats cana-
diens de la 1e guerre mon-
diale
Forêt de la Joux, maison fores-
tière du Chevreuil à Supt. Dès 
11h, cérémonie officielle puis 
nombreuses animations de 13h 
à 18h : sciage et débardage 
à l'ancienne, démonstration 

de « sangliers », présentation 
d'un campement et d'engins 
motorisés d'époque, vidéo pro-
jection d'archives d'époque, 
musique avec "Jura Higland 
Pipes et Drums", danses folk 
avec "Folk pour tous", chorale 
"Les Voix Amies", etc. Contact : 
06.74.92.20.20
• Film-conférence
« L’ Inde du sud » par Colette 
Gaudillier, le vendredi 28 sep-
tembre à 20h30 à l’auditorium 
du lycée Paul Emile Victor. En-
trée : 5 €
• Opération brioches
Du 1er au 7 octobre, à votre 
domicile, au profit de l’A.P.E.I.
• Fête de la Saint-Michel
A Mignovillard du 29 au 30 sep-
tembre.
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Ne parlons pas ici de rêveries du 
promeneur solitaire, mais par-
fois en chemin il est  délicieux 
de faire des rencontres sublimes 
et imprévues.
En petite Montagne à Burigna 
en surplomb d’Aromas, près de 
Thoirette, un spectacle de rue 
impromptu et improbable s’est 
déroulé devant un public sin-
gulier d’une trentaine de paires 
d’yeux.
C’est là au centre du village, au 
pied d’un vieux tilleul ombragé, 
que le spectacle a commencé 
vers 15h00, tel le roi Salomon 
rendant la justice. Les sœurs 
Goerrissen Charlotte et Emma 
deux jeunes filles allemandes 
venues de Gôttingen, déam-
bulent en ballade laborieuse 

dans le Jura depuis quelques 
semaines durant l’été.
Charlotte l’ainée du haut de 
ses 24 ans est le pilier du duo, 

elle est étudiante en langue 
allemande et en philosophie, sa 
petite sœur de 20 ans elle vient 
de passer son Abitur, équivalent 

de notre BAC et accompagne sa 
sœur. Ce ne sont pas des profes-
sionnelles, mais seulement des 
autodidactes et des débutantes 
dans l’art du spectacle de cirque 
et de rue. Elles sont hébergés 
deci delà dans les gites juras-
siens et prêtent leur force de 
travail pour se rendre utiles et 
aider. Elles sont ici à Burigna à la 
suite de rencontres et donnent 
un petit spectacle pour remer-
cier.

Bienveillance et sourires com-
plices

Un simple métronome sur une 
commode blanche qui bat le 
temps et le spectacle com-
mence devant les yeux émer-
veillés des parents, mais surtout 

des enfants présents. Nos deux 
artistes passent des jongleries 
de balles, des massues, aux 
acrobaties manuelles, aux dia-
bolos, aux prouesses d’équilibre 
d’une planche sur un rouleau 
et ceci en musique, Charlotte à 
l’accordéon et Emma au violon.
Bien sûr quelques imperfections 
subsistent, une balle s’échappe, 
un diabolo récalcitrant reste 
accroché à son fil, mais rien de 
grave, le public est bienveillant 
et conquis par le charme des 
deux filles.
Et avec un sens du spectacle 
déjà bien rôdé, elles effacent 
toute faute, d’un sourire éclai-
rant et d’un regard complice. Un 
pur moment de bonheur pour 
ce public, qui n’est pas habitué 

à un tel divertissement en plein 
air, et qui se fend d’applaudisse-
ments nourris, chaque fois qu’il 
le peut.

Une fenêtre délicieuse d’une 
trentaine de minutes d’un regard 
époustouflant que les enfants 
assis ont savouré jusqu’à la fin. 
Eh oui c’est la fin, les deux filles 
déposent sur le sol un petit cha-
peau, afin que quelques pièces 
puissent leur permettre de pour-
suivre leur voyage à travers les 
belles montagnes du Jura.

Un vrai instant de plaisir… ■

G.M.

Randy Perrier, 26 ans, est l'aîné 
de la famille Perrier, industriels 
forains de génération en géné-
ration.
De son aïeul funambule formé à 
l'école du cirque des Pelligrini, 
Randy a récupéré toute la pas-
sion, tout l'enthousiasme, néces-
saires pour conserver "vivante" la 
mémoire d'un patrimoine culturel, 
pittoresque et authentique.
"Bien sûr aujourd'hui, il y a Disney-
land, mais la fête foraine, telle 
que nous la vivons, c'est différent, 
c'est notre histoire familiale, notre 
savoir-faire et c'est un privilège" 
observe-t-il.
Les carrousels, tel celui qui tourne 
chaque été à Clairvaux, proprié-
tés de la famille Perrier, sont des 
modèles uniques, souvent très 
anciens, et que Randy aime par-
dessus tout bichonner, restaurer 
grâce à une multiplicité de com-
pétences.
"Nos manèges ne sont pas effi-
cients, ils sont longs à monter, 
fragiles. Mais ce que nous vou-

lons, c'est l'authenticité, la qualité, 
l'esthétisme. Notre grande satis-
faction, c'est quand nos clients, en 
France et à l'étranger, nous expri-
ment leur plaisir".
L'autre passion du jeune homme, 
ce sont les orgues limonaires. En 
juillet, il a remporté le Prix Jeune 
Talent au Festival mondial des 
musiques mécaniques des Gets en 
Haute-Savoie.
"J'y ai présenté un orgue restauré 
de 1900, appartenant à la famille 
depuis 4 générations".

Randy et Carla, sa jeune soeur, 
fiers de leurs valeurs et de leur 
patrimoine, portent haut le flam-
beau des industriels forains, mar-
chant dans les traces de leurs 
parents et grand-parents.
"Mes parents sont tous deux 
issus de grandes familles de fo-
rains, ma mère d'une famille bien 
connue de Clairvaux-les-Lacs, les 
Bailly-Cochet, et mon père, d'une 
autre dynastie tout aussi connue 
mais en Haute-Savoie".■

M.E. 

Samedi 8 mars, le Foyer rural 
d'Orgelet a organisé la 15e édi-
tion des Foulées de Cadet Rous-
sel. Quatre-vingt quinze partici-
pants ont pris le départ, répartis 
sur les deux courses, le 12 km 
Elite, et le 6 km Populaire.
"Une belle progression quant à 
la participation", a commenté 
Arnaud Martin, responsable de 
l'épreuve. Sur le circuit de 12 
km, le grand favori Pierre Fieux 
du Lons Athlétic 39, a franchi la 
ligne d'arrivée après 41 minutes 
de course, talonné par le Sa-
voyard Bruno Rousset (La Fou-
lée d'Annemasse) (41:25) et par 
Antoine Sy (Usa Lievin) (42:00). 
Chez les dames, la Lédonienne 
Anaïs Labalec, licenciée au 
Triathlon Vesoul, l'a emporté en 
51:31. Des très jeunes ont été à 
l'honneur sur le 6 km, avec la vic-
toire du Lédonien Axel Tartavez, 
13 ans, en 22:10, et celle de la 
jeune Danae Lacroix, 16 ans, en 
29:00. L'épreuve s'est déroulée 

sous un soleil magnifique, ce qui 
a fait dire au vainqueur du 12 km, 
Pierre Fieux "J'ai eu très chaud".
La remise des récompenses, éga-
lement commentée par Paul Val-
let, s'est déroulée en présence de 

Florence Gros-Fuand, présidente 
de la Communauté de com-
munes de la Région d'Orgelet, 
et de François Bonneville, adjoint 
au maire d'Orgelet.■

M.E. 

DEUX ARTISTES AMATEURS EN BALADE DANS LES MONTAGNES DU JURA

CLAIRVAUX-LES-LACS :  RANDY PERRIER  : 
"NOUS DEVONS CONSERVER NOTRE
RICHE  PATRIMOINE CULTUREL" 

PIERRE FIEUX VAINQUEUR DES FOULÉES 
DE CADET ROUSSEL, ANAÏS LABALEC
L'EMPORTE CHEZ LES DAMES 

Charlotte à l’accordéon et Emma au violon!

Depuis deux ans, le carrousel de la famille Perrier amuse les enfants et séduit les 
parents. 

Organisée par le Foyer rural d'Orgelet, cette course est inscrite dans le cadre du 
challenge Courses Hors-stade du Jura et du challenge Monts et Lacs. 

Charlotte et Emma en spectacle de rue à Burigna…

Randy Perrier, 26 ans, veut transmettre les valeurs  
de la communauté des industriels forains. 

Le licencié du LA39, Pierre Fieux, vainqueur sur le 12 km. 
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Une rentrée studieuse. 

Vie locale HAUT-JURA

SAINT-CLAUDE : CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 

Ce 13 septembre, c’était la ren-
trée municipale après la trêve 
des vacances d’été.  L’ordre du 
jour ne présentait pas de sujets 
extraordinaires. Tout d’abord 
Jean-Louis Millet le maire est 
revenu sur le problème de l’Hô-
pital.
En effet l’ARS qui par sa pre-
mière décision n’avait décidé la 
fermeture de la maternité que 
de manière  provisoire vient de 
l’entériner de façon définitive, 
en motivant sa décision ainsi :
«Considérant que l’établisse-
ment n’a à aucun moment pris 
des mesures correctives depuis 
la suspension de son autorisation 
d’exercer l’activité de soins de 
gynécologie-obstétrique jusqu’à 
ce jour… pour améliorer la si-
tuation de fragilité de l’équipe 
médicale…pour organiser la 
continuité obstétricale et chirur-
gicale…pour garantir la présence 
des médecins spécialistes…»

Dans ce contexte ubuesque, le 
maire a simplement noté que 
c’était l’administration provisoire 
qui gérait l’hôpital sous la férule 
inflexible de Raoul Pignard, 
nommé par l’ARS !
La ficelle est épaisse, et une fois 
de plus c’est l’arroseur arrosé … 

Quand on veut se séparer de 
son chien...
Le maire a précisé ses contacts 
récents avec des cliniques pri-
vées afin d’explorer des pistes 
de ce côté-là. Francis Lahaut 
pour l’opposition en a pro-
fité pour émettre quelques réti-

cences sur le sujet, au vue de ce 
qui se passe actuellement sur 
Lons.

Les travaux au centre-ville et le 
camping du Martinet
Sur les travaux du centre-ville, le 
maire a annoncé jeudi, que face 

aux interrogations et à l’inquié-
tude normale des habitants, eu 
égard à l’importance des travaux 
de requalification, un médiateur 
va voir le jour pour répondre à 
ces questions. Les entreprises 
rencontrées par le maire et ses 
services se sont engagées à limi-

ter les désagréments pour les 
habitants. Chaque riverain ne 
sera en fait bien impacté que du-
rant trois semaines. Les commer-
çants qui auront à subir un lourd 
handicap sur leurs activités dues 
aux travaux, pourront être aidés 
par une commission d’avance 
sur remboursement créée avec 
Initiative Jura.

Enfin le rapport sur les activités 
du camping du Martinet a été 
adopté sans problème.

Les chiffres connus à ce jour sur 
la saison 2018/2019 sont bons 
avec une augmentation des nui-
tées, le beau temps aidant. Les 
investissements réalisés portent 
leurs fruits et les étrangers qui 
viennent visiter notre ville sont 
en augmentation.■

G.M.

La saison 2018/2019 de La Fraternelle à Saint-Claude. 
Du Cirque sinon rien…

UN PROGRAMME TRÈS DENSE ET 
TRÈS DANSE…

MOREZ  À «EFFETS VERSANTS»

A la saison passée que faisiez-
vous ? Je chantais, et bien dan-
sez maintenant…
Oui cette année à la Frat on va 
faire de la musique (25 concerts 
programmés), chanter bien sûr. 
Mais on va aussi beaucoup dan-
ser…La Fraternelle a fait un son 
show 2018/2019, ce vendredi 
soir avec une création théâtrale 
gratuite de la Compagnie Gra-
vitation en finale. Date impor-
tante, elle a encore fait peau 
neuve avec la mise en place de 
son nouveau site internet, beau-
coup plus lisible et convivial, et 
sa brochure, qui
récapitule tout le programme 
de l’année. Dans son café his-
torique, c’est Laetitia de la com-
munication qui a lancé les hosti-
lités et qui a joué La «Madame 
Loyale» de service.
Le Directeur Christophe Joneau 
a remercié pour leur soutien, les 
tutelles, les institutionnelles, les 
politiques. Malgré des comptes 
en bon ordre, il a fallu débourser 
plus 72.000€ pour réhabiliter le 
système de sécurité-incendie. Il 
en a donc profité de faire appel 
à la générosité et à l’adhésion 
de tous et à venir en nombre à 
tous les spectacles.

Aller se montrer ailleurs
Forte de ses fidèles adhérents, 
de ses bénévoles dévoués et de 
ses salariés impliqués, la Vieille 
Dame développe ses activités 
diverses. On ne va pas ici faire 
le déroulé d’un catalogue de la 
culture, le livret et le site internet 
sont suffisamment explicites. On 
peut simplement préciser plu-
sieurs points.
La Frat continue sa politique 
d’ouverture pour laisser rentrer 

l’air frais, et aller se montrer ail-
leurs (concerts à Saint-Laurent, 
Champagnole, Prénovel, Saint-
Lupicin, Moirans…).
En interne ce seront les sessions 
de Jazz. Et la musique classique 
fera son entrée encore timide, 
mais entrée quand même avec 
de la musique de chambre au 
café…
La danse aussi fera une per-
cée tonitruante dans la pro-
grammation. La Frat fera son 
cinéma comme d’habitude 
avec des films distribués dans 
ses trois salles, et sur Moirans, 
en incluant des rétrospectives, 
dont celle attendue sur le réa-

lisateur genevois Alain Tanner. 
Pour le Théatre les responsables 
annoncent de belles surprises, 
«Batman contre Ropespierre» 
semble être déjà un bel éclat de 
rire. Et n’oublions pas les propo-
sitions pédagogiques d’EAP à 
poursuivre avec toutes les écoles 
de la ville. Les arts plastiques, les 
chantiers d’art, (résidences d’ar-
tistes, l’atelier Typographie, les 
archives…) continuent. Un pro-
gramme varié, ouvert, tout pu-
blic, à user sans modération…■

G.M. 
Contact :
la.fraternelle@maisondupeuple.fr  
www.maisondupeuple.fr

Cette année contrairement à 
2017, c’est un soleil clément 
et un temps serein, qui ont 
présidé à la fête de «Morez en 
Effervescence». Comme il est 
de coutume que la capitale de 
la lunette, soit en fête le 3eme 
weekend de septembre, et après 
Morez dans tous ses éclats, ce 
fut le tour de «l’Effervescence» 
autour des spectacles du Cirque.

Sur le week-end une succession 
de spectacles très rafraîchissants
En effet  les spectateurs ont pu 
apprécier pleinement le spec-
tacle dans la tradition du cirque 
«Hula Hoopla» de Julot Cousins 

perché sur son mât avec des 
hula hoops en suspension sur 
des haubans… La Compagnie 
Rubato basée à Besançon, est 
spécialisée dans l’art du spec-
tacle vivant. Le spectateur est 
invité à son «Super Entraîne-
ment» sous les directives de 
Katarina la talentueuse coach 
pour un théâtre-cirque bur-
lesque, tout public. «System D» 
par le Collectif Kaboum se joue 
d’une carriole fabriquée de bric 
et de broc, dont six personnes 
cohabitent dans un espace très 
réduit. Cela mêle prouesses 
techniques et physiques et joie 

de vivre. Siméon Joly le voyant 
médium totalement lucide a 
enchanté l’auditoire. Les lézards 
dorés ont présenté un émouvant 
duo dans les airs, où Il est ques-
tion de verticalité, d'ascension, 
de dépassement de soi, tout 
en sensibilité et fluidité sur des 
airs musicaux délicats et subtils. 
«Les Frères Panini Giovanni et 
Benito savent tout faire, mais 
très mal!» Ils jouent  une parti-
tion fantasque et surprenante où 
se mêlent vélo acrobatique, jon-
glerie, cascades et magie le tout 
saupoudré de musique, show 
dans lequel petits et grands 
avaient les yeux qui brillaient.

Benjamin Cannelle et la Compa-
gnie Jehol, acrobatique et majes-
tueux
Le spectacle de voltige équestre 
de la Compagnie Jehol a ras-
semblé le samedi soir un large 
public dont des enfants enthou-
siastes (1000 personnes environ) 
sur la Place Jean Jaurès. De sa 
chambrière magique Benja-
min Cannelle a mené tout son 
monde chevaux, cavaliers et jon-
gleurs de main de maître.
L'école de cirque Va et Vient ins-
tallée à Crotenay (Jura) a donné 
l'occasion à des enfants dès l'âge 
de 4 ans et à des adolescents, 
de s'initier et se perfectionner 
dans les différentes disciplines 
des Arts du Cirque (acrobatie, 
équilibre sur objets, trapèze, 
expression artistique…). Parfois 
les yeux des enfants étaient trop 
petits pour tout capter. ■

G.M. 

Un Conseil Studieux!Les Travaux peuvent commencer.

Le staff de la Frat à la manœuvre!

Un public attentif et complice!  

Le cheval se met à table Place Jean Jaurès!

Je vous salue...la foule!



—  21  —

Ils auront un stand pour proposer 
leurs informations et abonnements. 
L’Amuserie et Fraka iront à votre 
rencontre au centre-ville de Lons-le-
Saunier, sur la place des jets d’eau, le 
samedi 6 octobre, à partir de 15 h. Et 
ce n’est pas tout ! Vous pourrez pro-
fiter du spectacle assis, tout public, 
familial, de L’Illustre Famille Burattini, 
« Le petit musée des contes de fées », 
soit à 15 h 30 soit à 17 h (durée : 45 
minutes).

« La place sera également animée 
par le Théâtre Group’ », ajoute Chloë 
Lebert, chargée de communication 
à L’Amuserie. « Fraka aura aussi 
sa caravane pour créer le débat », 
renchérit Loïc Quenot, agent de 
développement régional. Les deux 
associations, logées au Bœuf sur 
le Toit, travaillent toute l’année en-
semble et sont déjà à pied d’œuvre 
pour l’événement qui suivra : le 

Christmas night dont cette édition 
associera cette fois tous les résidents 
du « village ».

Présentation du spectacle
Il y a bien des années en Auvergne, 
Papa Tino, père fondateur de la Fa-
mille Burattini, créait un petit musée 
dédié aux familles, installé en per-
manence au théâtre des enfants du 
Casino de la Bourboule. Aujourd’hui, 
ses fils reprennent ce petit bijou du 
répertoire familial et proposent ce 
spectacle en tournée sous la forme 
d’un entre-sort forain.

Sur les traces du petit Poucet, les 
Frères Burattini sèment les graines 
de leur imagination et chamboulent 
allègrement les contes de notre 
enfance. Ils présentent de façon 
burlesque un patrimoine imaginaire 
d’objets mythiques : les véritables 
cailloux du petit Poucet, la robe de 
Cendrillon, les bottes de 7 lieues 

grandeur nature… Le Chat Botté 
sort de sa boite à malice. Un vilain 
crapaud se prend pour un prince 
charmant… Les hurlements d’un 
loup aux aguets font ressurgir les 
peurs de notre enfance.

« Cette compagnie est program-
mée depuis très longtemps à 
L’Amuserie, rappelle Chloë Le-
bert. Nous aimons beaucoup son 
travail. Elle va jusqu’à peindre 
les décors de ses spectacles ! » 
Les Lédoniens n’ont certainement 
pas oublié l’oiseau géant de L’Illustre 
Famille Burattini, le Jabberwock…

Tarifs : 5 / 8 euros. Abonnement 
Amuserie : 15 euros. Pas de réserva-
tion. 150 places par représentation. 
Le spectacle se jouera quelle que 
soit la météo. Gaufres. Renseigne-
ments au 03 84 24 55 61.  
www.lamuserie.com  
www.foyersrurauxfc.com■
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UNE RENTRÉE COMMUNE POUR L’AMUSERIE ET FRAKA
Les deux structures ont invité L’Illustre Famille Burattini à jouer « Le petit musée des contes de fées » au centre-ville de  
Lons-le-Saunier le 6 octobre. ➽ Happy Manif

Contrairement à ce que vous pourriez croire, 
Happy Manif n’est pas une invitation à protester 
joyeusement contre les réformes du gouverne-
ment ou le plan social d’une entreprise juras-
sienne, mais à participer à une déambulation 
chorégraphique (tout à fait apolitique) dans les 
rues de Lons-le-Saunier.
Dans le casque qu’on vous posera sur la tête, 
vous entendrez de la musique électro-pop sur 
laquelle vous pourrez vous déhancher, mais aussi 
et surtout une quantité d’indications tantôt pré-
cises, tantôt plus libres sur les déplacements à 
effectuer, les détails à observer, les actions à réa-
liser… et les quelques scènes de cinéma à réin-
terpréter puisque, bien qu’ancrée dans la danse, 
cette pièce dont vous êtes à la fois le spectateur 
et l’interprète n’hésitera pas à convoquer le sep-
tième art (et la performance, l’architecture ou 
encore l’histoire) dans un croisement jubilatoire 
des disciplines.
Dans quel but ? Celui de vous faire redécouvrir 
une ville que vous croyiez pourtant connaître par 
cœur, en redonnant à la rue le sens qu’elle avait 
chez les surréalistes : le lieu de tous les possibles, 
l’espace où adviennent les rencontres, les retrou-
vailles et même les coups de foudre. Attention : 
si vous tombez à un carrefour sur Jean-Luc Mé-
lenchon, qui a des attaches dans le coin, ce sera 
pure coïncidence, Happy Manif étant apolitique, 
comme on vous l’a dit…
Ce vendredi 28 septembre à 19 h 30 et samedi 
à 15 h et 19 h 30, à Lons-le-Saunier. Rendez-
vous au théâtre. Tarif plein : 13,50 euros. Durée : 
1 heure. Dès 8 ans. ■

➽ Présentation de saison
Cette semaine, Le Moulin se balade dans le Jura 
pour présenter sa structure, la programmation 
de concerts et les projets d’actions culturelles 
et d’accompagnement des pratiques artistiques 
amateurs et professionnelles à venir cette saison.
Ce temps d’échange se clôturera autour d’un 
moment convivial et musical avec le duo juras-
sien, ADAMSBERG & COCO ! Les voix d’Alexis 
et Coco, accompagnées d’une guitare et d’une 
grosse caisse, nous amènent dans une balade 
folk-électro-acoustique. Leurs mélodies sont ins-
pirées à la fois par les campagnes verdoyantes et 
les lieux citadins les plus sombres.
Ce mercredi 26 septembre, à 18 h, à la média-
thèque des 4C à Lons-le-Saunier et ce samedi 29 
à 11 h à la bibliothèque de Poligny. ■

➽ Moul’impro + Amply

Si vous êtes seul-e ou en groupe et si vous avez 
envie de jouer, rejoignez d’autres musicien-ne-s 
pour un moment de création et de partage. Du 
matériel sera mis à votre disposition : batterie, 
ampli guitare et basse, micros chant, mais vous 
pouvez aussi amener votre matériel. Le bœuf est 
ouvert à tous les styles et tous les niveaux : du 
hip hop au rock, du métal au blues, de la funk à 
la chanson, branchez-vous et jammez !
AMPLY, ce sont les initiales des membres de ce 
groupe originaire de la région lédonienne. Cinq 
musiciens très complémentaires qui apportent 
chacun leur pierre à l’édifice rock dans un réper-
toire aux sonorités diverses et quelquefois sur-
prenantes. Leur musique est influencée aussi 
bien par Genesis et Pink Floyd que par Depeche 
Mode et Radiohead ou encore par Muse et Sha-
ka Ponk. Le trait principal de cette formation est 
l’envie de se faire plaisir et de partager son uni-
vers avec le public.
Ce vendredi 28 septembre, à 20 h, au Moulin de 
Brainans. Gratuit. ■

C'est dans les 
tuyaux... !

➽ Harvest Moonrise
Après une entrée en matière des plus sym-
pathiques et talentueuses avec Route 83, Le 
Colibri, à Lons-le-Saunier, accueillera Har-
vest Moonrise mardi 2 octobre prochain. Le 
groupe, composé de Paul Bernard (chant, 
guitares, lap steel, harmonica), Joël Jacquelin 

(chant, guitares, violons, accordéon), Agnès 
Gruhier (chant), Marc Borg (batterie), Emile 
Flores (basse), vous invitera à un voyage dans 
les années 70. Places limitées, réservation obli-
gatoire au 03 84 24 34 60.■

➽ Les opéras, c’est parti !
La nouvelle saison d’opéras et de ballets en direct de 
l’Opéra national de Paris va débuter aux 4C à Lons-
le-Saunier. A cette occasion, la structure propose de 
nouveaux tarifs : 7 euros pour les moins de 30 ans 
et la formule abonnement : 14 euros la place dès 
quatre spectacles achetés. Comme avant, en dehors 
de ces deux dispositifs, la place est vendue 18 euros 
en prévente et 20 euros le jour du spectacle. Les 
places ne sont ni échangées ni remboursées après 
le début du spectacle. Au programme, cette année, 
huit spectacles, dont trois ballets et cinq opéras !

Aïda de Giuseppe Verdi, jeudi 4 octobre, opéra en-
registré au festival de Salzbourg en août 2017. En 
remplacement de Les Huguenots.

Hommage à Jérome Robbins, jeudi 8 novembre, 
ballet en direct du Palais Garnier, quatre pièces 

 « Afternoon of a faun – A suite of dances – Fancy 
Free – Glass Pieces ».

Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi, jeudi 13 
décembre, opéra en direct de l’Opéra Bastille.

Carmen de Georges Bizet, jeudi 17 janvier, enregis-
tré à l’Opéra Bastielle en juillet 2017.

Lac des cygnes de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, chorégra-
phie de Rudolf Noureev, jeudi 21 février, en direct 
de l’Opéra Bastille.

Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri Chostakovitch, 
mardi 16 avril, en direct de l’Opéra Bastille.

Cendrillon de Prokofiev, chorégraphie Rudolf 
Noureev, jeudi 16 mai, enregistré à l’Opéra Bastille 
en décembre 2018.

Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, ven-
dredi 21 juin, à 19 h 30, en direct du Palais Garnier.

Les ballets enchanteront les plus jeunes et les opé-
ras émerveilleront les plus novices comme les plus 
connaisseurs, grâce à la qualité exceptionnelle du 
répertoire de l’Opéra national de Paris et aux talents 
de son orchestre et de son corps de ballet.■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !
➽ Comment ça marche, le froid 
artificiel ?
Michel Vieille, ingénieur agronome 
à la retraite, proposera différentes 
conférences à La Séquanaise au 
cours de cette année scolaire. La 
première, intitulée « Le froid artifi-
ciel : comment ça marche ? », est 
programmée ce mardi, de 20 h à 
21 h 30, dans la salle de la Séqua-
naise, au premier étage (place 
du Champ de Foire à Poligny). Si 
vous voulez savoir comment fonc-
tionne votre réfrigérateur, congé-
lateur, la climatisation de voiture, 
les pompes à chaleur… alors cette 
conférence est faite pour vous ! 
Participation à régler sur place : 5 
euros par personne au profit de la 
Séquanaise, association sportive et 
culturelle d’éducation populaire. ■

➽ L’art contemporain Made in Jura
A l’occasion de l’édition 2018 du 

Salon Made in Jura, le Conseil 
départemental a passé commande 
auprès du collectif d’artistes Arco 
(Association pour la promotion de 
l’Art Contemporain) « pour accom-
pagner cet événement majeur de 
notre vie économique, enraciné 
et temporaire, d’un sens plus pro-
fond et esthétique, porté par des 

œuvres intemporelles et univer-
selles », explique son président, 
Clément Pernot. Ainsi, Arco a 
relevé le défi de créer des œuvres 
pour et par le travail jurassien. Ré-
concilier le travail et l’œuvre, voilà 
l’ambition de cette exposition qui 
a été inaugurée à l’Hôtel du Dé-
partement à l’occasion des jour-
nées du patrimoine et pourra être 
découverte dans le hall de la col-
lectivité jusqu’au 12 octobre, avant 
qu’elle trouve son aboutissement 
et sa raison d’être dans les travées 
du Salon Made in Jura, du 18 au 
21 octobre prochains à Dolexpo.

Les œuvres à découvrir au sein 
de l’exposition « L’art contempo-
rain Made in Jura » : Sculpture en 
métal émaillé de Jo Bardoux, Toile 
et huile « Made in Jura » de Ma-
rie-Cécile Chevalley, Bambous et 
fanions « Made in Jura » de Didier 
Comte, Sculpture bois taillé noirci 

de Joseph Ginet, Lithographie du 
monde publicitaire des affiches… 
de Patrice Gouttefanjat, Logo 
« Made in Jura » représenté en jeu 
« pousse-pousse lettres » de Jacky 
Grossiord, Poussière de lumière 
(série) de Catherie Grostabussiat, 
Série de trois pièces réalisées au 
lycée Vernotte de Moirans d’Isa-
belle Jobard, Calligraphie : encre, 
marne et vin de Thierry Moyne, 
Sculpture métal de Daniel Ni-
cod, Tronc # 874 « Arbre je suis » 
de Yann Perrier, Impressions sur 
plaques filtrantes utilisées pour le 

vin de Jacques Thibaut.

Dans le hall du Conseil départe-
mental jusqu’au 12 octobre, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

30 et de 13 h 30 à 17 h 30. ■

Les deux équipes  
travaillent à la création  

d'événements communs  
toute l'année.
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ACHATS

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-
trument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre, 
Tél.06.80.99.58.97

• COLLECTIONNEUR ACHETE 
cher gds vins ( Bordeaux 
Bourgogne champagne etc) 
même très vieux ou imbu-
vables, alcool ancien ( Char-
treuse Cognac Armagnac ) tél 
06.74.16.07.78.

VENTES

Bois 
de chauffage

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

• VEND BOIS DE CHAUFF  
15 stères chêne sec en 1m. 
A prendre sur place.38€ le 
stère. tél 06.70.90.54.71

Motoculture

• VEND TRACTEUR PELOUSE 
2 lames Roper , mot Kawa 
F400C sans batterie, vi-
sible Barésia/Ain, 250€ tél 
06.88.56.35.76.

• VEND TONDEUSE Tromeca 
auto tractée , visible Barésia 
/ Ain , 80€, tél 06.88.56.35.76.

• VEND TONDEUSE gazon 
élect , état neuf, 50€ à déb, 
tél 03.84.72.29.51.

• VEND TONDEUSE larg 53cm 
mot Honda servie 2 ans, 250€, 
tél 03.84.69.20.57.

Vie agricole

• VEND DECHAUMEUR 3M + 
cowercrop gard 22 disques 
+ 2 pneus 16-9-34 + 1 roue 
18-4-30 + décanteur 1000L + 
cuve fuel 2000L , le tt bas px, 
tél 03.80.39.47.57.

• VEND BROYEUR neuf, mot 
4 temps, essence, 15 cv, tél 
06.78.32.87.50. Monnet la 
Ville

• VEND TRACTEUR MF 2640 
4RM 3600H, tbé, frein em-
brayage neufs, bien chaussé, 
tél 06.60.11.48.46.

• VEND CITERNE  à ven-
dange 600 L + citernes à vin 
1 de 400 L et 2 de 150 L, tél 
03.84.37.52.93.

• CHERCHE GRAND DOLE  
terrain agricole à louer mini 
1000 m2, pour moutons avec 
un abris , budget 150€ , tél 
07.60.05.24.84

• VEND TRACTEUR MF 
274 4 RM avec divers ma-
tériels, tonne à eau, tél 
03.85.72.80.14.

• VEND CUVE 7 HL en fibre de 
verre avec plafond mobile , 

tél 06.76.18.52.25.

• RECHERCHE VIBROCULTEUR  
Kongsquilde 3m, vend benne 
Jobez 5T, lame niveleuse 
Desvoys 2m50 avec kit de 
déneigement comme neuve 
jamais servie px inter, chariot 
élévateur Clarck D, andianeur 
Khun dble 6m pns BP tbé, 
tonne à lisier 4000 L Samas 
pour tonne à eau, ensileuse 
à mais Mengele portée 1 rg 
avec prise de force arr, trémis 
vertical à farine ou à grains 
sur pieds,liv assurée,2 pneus 
7.50x16 avt tracteur état 
neuf, tél 03.84.70.02.77. lais-
ser message je rappelle

• VEND MATERIEL APICOLE 
récent inox extracteur 6 
cadres cérificateur solaire 
ruches cirées hausses cirée, 
tél 06.31.60.48.95.

• VEND RAPE A POMMES + 
pressoir circulaire 350 L socle 
fonte sur 3 pieds excel état, 
tarare vannoir à grains rabot 
taupinière porté 3 éléments, 
tél 06.87.01.49.99.

Animaux

• VEND LAPINS  fermiers 
bonne qualité, reproducteur 
M/F , lapereaux 6 sem , tél 
06.44.25.00.54.

• VEND LAPINS DE GA-
RENNE tir ou élévage, 
tél 06.36.18.86.58 ou 
03.84.48.91.12.

• VEND PONEYS PONETTES 
1 à 5 ans de 075 à 090 au 
garot, de 245 à 285€, tél 
06.87.87.26.99.

• VEND BELIER 4 ans Charo-
lais, 1 brebis Charolaise 1 an, 
1 brebis Ile de France 4 ans, 
4 agneaux 5 mois M/F, tél 
03.84.85.57.38.

• VEND AQUARIUM 500L avec 
meuble métallique ,2 pompes 
, équipé pour poissons ama-
zoniens , 1000€ ferme, tél 
06.50.26.06.13.

• VEND CHEVREAUX 1/2 nain 
M 7 mois, tél 03.84.71.34.27. 
hr

• VEND 1 LOT DE 10 
agnelles de 6 à 18 mois, tél 
03.84.70.15.61.

• VEND BELIER 15 mois 100 
kg, tél 03.84.48.40.62 ou 
06.89.43.42.08. hr

• VEND ANES ET ANNESSES + 
ânon de 6 mois, poney 6 mois 
tt blanc, px en fonction de 
l’animal, tél 06.18.18.68.97.

• VEND CHARBONNETTE tél 
03.84.73.07.15 ( 39110)

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
2016-2017 hêtre charmille et 
gros quartier de chêne en 1m, 
Poligny, tél 06.81.23 93 23

Chauffage

• VEND POELE A BOIS  
Guyenne réf/ 134 08 10, puiss 
8kW, vol de chauff 300m3, 
bûche 50, 450€ à déb, rens 
uniquement par tél au 
06.71.84.47.19.

• VEND POELE A BOIS  Supra 
servi 1 saison 7 kW, 300€ à 
déb, tél 06.45.10.45.42.

• VEND FOURNEAU GO-
DIN foyer pour bûches 
de 60 , 1200€ à déb,, tél 
06.41.80.64.85

• VEND GRAND INSERT avec 
vitre panoramique 150€, tél 
03.80.37.35.21.

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

Matériel d’horlogerie, pendule, etc 
Violon, instruments de musique

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

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

Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

Bonnes Affaires
• VEND AGNEAUX M/F Soay 
+ agnelle Jacob, caisse chien 
bois tb faite 80x80 à 50€, tél 
06.18.18.68.97.

Piscine

• VEND ABRI PISCINE 6 élé-
ments modulables 11x5, bé, 
cse santé, 5500€ à déb, tél 
06.80.26.29.84.

Produits  
fermiers

• VEND POMMES non traitées 
J.Paillard par Mireille Dalloz à 
Vernantois, tél 03.84.42.26.38 
ou 06.72.60.86.77. sur rdv

Vêtements

• VEND VESTE CUIR H T52 
agneau coul bronze, peu 
portée comme neuve, ache-
tée 540€ cédée 150€, tél 
03.84.69.20.57.

Sport

• VEND KIMONOS tailles di-
verses du 130 au 170 de 5€ à 
12€ , tél 07.67.75.13.09.

Mobilier

• VEND CANAPE  3 pl + 
fauteuil, px à déb, tél 
09.80.52.21.60 laisser mes-
sage

• VEND CANAPE 3 pl fleur 
de cuir beige clair/mar-
ron, état neuf + fauteuil 
Stressless cuir beige, 1400€ 
le tt ou px à déb si vendu 
séparé, donne table de salon 
si achat, tél 03.84.72.86.55 ou 
06.51.00.76.96.

• VEND 2 SOMMIERS  élec-
triques (190/70) sur cadres; 
+ 10 pieds dont 2 réglables 
avec matelas, 300€ à déb, tel 
03.84.81.62.75

• VEND MEUBLE ANGLE TV 
HIFI chêne clair pierre du 
Gard 1400x800x900, bé, 80€, 
tél 06.80.92.46.85.

• CSE DEMENAGEMENT 
vend gde armoire 2 p + glace 
100€, lit 140 + sommier lattes 
et 2 chevets 150€, canapé 
fixe tissu jaune 2 pl 80€, tél 
06.22.65.40.73.

• VEND 1 FAUTEUIL  normal + 
1 fauteuil releveur élect, bé, 
bas prix, tél 03.84.48.32.32.

• VEND TABLE CHENE mas-
sif 2m20 long + 1 bac, ch à 
coucher complète lit 140, 
bonnetière orme sculptée, tél 
06.70.90.32.81.

• VEND 2 CANAPES 2 pl bég 
buffle beige 400€ les 2, table 
verre + TV 300e les 2, com-
mode 4 tiroirs 200€ + divers 
meubles, tél 03.84.51.87.36.

• VEND BAR EN VERRE chro-
mé avec 3 sièges, 300€, tél 
06.50.26.06.13.

• PART VEND CANAPE 3 
pl cuir , tbé, 1000€, tél 
06.34.66.05.93. ap 20h

• PART VEND ENSEMBLE ba-
hut meuble TV table ronde 
avec rall, 4 chaises paille, 
tbé, merisier, 1500€, tél 
06.34.66.05.93.

Electroménager

• VEND FRIGO COMBI  3 ans 
d’âge, parfait état, frigo 245 
L , congel 190L , h1.80, 240€, 
tél 03.84.82.11.54 hr

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

• VEND COMBINE frigo/
congel Fagor class A****, 
200€, tél 06.34.66.05.93. ap 
20h

Outillage

• VEND FENDEUSE A BOIS 36 
T, moteur essence, 3500€ à 
déb, tél 06.41.80.64.85

• VEND SCIE RUBAN mot 
Borel ess sur roue , volant 
diam 63 2 lames, 500€, tél 
03.84.37.27.67. hr

• VEND AFFUTEUSE à circu-
laire automatique 380w , tbé, 

prix interr, tél 03.84.48.32.32.

Vide maison

• VIDE GARAGE  différ maté-
riaux pierres briques, clapiers 
béton , volière et cage oi-
seaux, tél 06.50.26.06.13.

Téléphones

• VEND TELEPHONE  portable 
, tél 03.84.70.02.77. laisser 
message je rappelle

de Franche-Comté

Cidrerie La Ferme de Robinet - Route de Robinet - 39570 L’Etoile - 03 84 24 89 39

ACHETE POMMES DE FRANCHE-COMTÉ TOUTES VARIÉTÉS

FABRICANT de JUS   
de

Etablissement certifi é

POMMES

FABRICATION DE 
VOTRE JUS AVEC 

VOS POMMES

39190 Gizia près de Cousance • 03 84 48 95 40
oxygene-aquarium.fr • Retrouvez-nous sur notre page

Entretien 
de vos aquariums

à domicile
N’hésitez pas à nous contacter

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

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€
FORFAIT

RAMONAGE
à partir de

s’agrandit

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER 
03.84.47.59.98

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

 NOUVEAU : DROGUERIE    
•  Grande surface de vente
     •  Large gamme de produits
           • Conseils
                 •  Particuliers et professionnels
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• VEND IPHONE X 64gb gris 
sidéral, bloqué orange (pos-
sibilité de le débloquer). 
Téléphone en parfait état, 
toujours protégé par un verre 
trempé et une coque.800€, 
tél 07.77.20.63.52.

Divers
• VEND APPAREIL  auditif côté 
gauche, en état de marche, 
200€, tél 06.87.50.11.07 ou 
09.70.99.71.57.

• VEND CUVE FIOUL 2500L 
en plastique 110€, tél 
06.37.60.97.83. Cosges 39140

• VEND SCOOTER POUR 
PERS handicapée, neuf, 
700€ , tél 03.84.52.59.11 ou 
06.37.03.63.52 visible Poligny

• VEND 20M2 TUILES ca-
nal St Julien sur Suran, tél 
03.84.85.43.66. matin de pré-
fér.

• VEND SCIE  fixe volant de 
650 avec mot en 380 450€, 
fourneau avec gaufrier 150€, 
tél 06.76.18.52.25.

• VEND LAVES DE TOIT , une 
auge , un saloir en pierre, tél 
06.71.27.41.79.

• VEND COFFRE FORT Fichet 
Bauche, H1.90, 0.80, prof 
0.80, PDS 1.7T, 6 pts ancrage, 
1000€, tél 06.89.81.05.49.

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h
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• H RECHERCHE emploi : gar-
diennage jardinage, CESU, 
sur Lons, tél 06.16.39.14.98.

• ANCIEN ARTISAN  Bricolage 
( montage , meuble ...) Jardin 
( tonte, karcher ...) sur Lons... 
CESU, tél 06.99.15.28.19.

• ANCIEN ARTISAN Pein-
ture, papier peint, carre-
lage... sur Lons ... CESU, tél 
06.99.15.28.19.

• AIDE SOIGNANTE cherche 
aide à la pers âgée 1 à 2 j/ 
sem pour l’aider ds les gestes 
quotidiens : aide à la toilette, 
au lever, au repas etc dispo de 
suite , Lons et sa périphérie, 
CESU, Tél 06.74.70.44.27.

• PERS SERIEUSE cherche 
heures ménage repassage 
Lons et environs, CESU tél 06 
86 80 04 98

• DAME SERIEUSE dispo we 
et semaine pour garder enfts 
sur Lons et alentours, CESU , 
tél 06.83.12.69.37

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

• AUXILLIAIRE DE VIE 35 ans 
recherche heures ménage 
repassage ou assistante fami-
liale grand Dole, CESU, tél 
06.63.97.69.46.

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION
à  laura.landry@valvital.fr

RECHERCHONS URGENT 

1 TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE EXPÉRIMENTÉ
Agent de maitrise 35H

Niveau BTS – Connaissances en : 
électricité/hydraulique/mécanique/automatisme

(maitrise de word et excel..….)
Salaire selon expérience – horaires par roulement matin ou am 

(1 samedi travaillé sur 2)

S.14

Emploi

Demande

• CHERCHE PERS AGEE à gar-
der alent du Deschaux, pas 
sérieux s’abstenir, CESU, tél 
09.70.99.71.57.

• DAME SERIEUSE ponc-
tuelle discrète et à l’écoute 
ds son travail cher pers ayant 
besoin aide ménagère pour l 
‘entretien de votre domicile. 
Chemilla et env, CESU, tél 
06.87.64.23.35.

• ELECTRICIEN A LA RE-
TRAITE  propose mises aux 
normes tableaux instal-
lation dépannage devis, 
CESU, tél 07.56.93.96.45.

• MENUISIER 45 ANS  d’ex-
périence: petits travaux , 
pose cuisine, parquet, pla-
card, réparation volets bois, 
CESU, tél 06.03.58.51.25.

• AUXILLIAIRE DE VIE diplô-
mée 30 ans expér, cherche 
pers âgée ou handicapée 
à garder de jour ou de 
nuit sur Lons ( toilette 
repas ménage ) CESU, tél 
06.49.17.00.21.

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION
à  laura.landry@valvital.fr

RECHERCHONS 
POUR CDD 35H/HEBDO

(ÉVOLUTION POSSIBLE SUR UN CDI)

1 Esthéticienne masseuse 
Expérimentée

Niveau BTS esthétique 
(Californien, lomi lomi, balinais, pierres chaudes, 
enveloppements, gommages & soins visage….)

S.14

• Un Technicien méthode qualité H/F

• Un Technicien metteur au point fonderie H/F

• Un Expert fonderie sous pression H/F

Fonderie Aluminium sous Pression basée à Saint-Claude
Recherche en CDI à temps plein :

Envoyer CV + lettre de motivation à :
e.tillmann@mbfaluminium.fr

Plus de détails sur le compte facebook de MBF Aluminium

Jean-Louis David
Lons-le-Saunier recherche

tel au : 03 84 24 65 96
ou envoyer CV à Jean-Louis David

13 rue Lafayette - 39000 LONS-LE-SAUNIER

COIFFEUR(SE)
à mi-temps

25h/semaine.
Contrat évolutif

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Expérience souhaitée

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CONDUCTEUR D’ENGINS /
CHAUFFEUR DE PELLE CACES

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CHAUFFEUR PL/SP
secteur TP

03 84 51 24 00

TECHNICIEN (ne) de MAINTENANCE
EN AGROALIMENTAIRE

pour faire partie d’une équipe de 3 personnes,
 intervention sur l’ensemble des activités de maintenance.

Assurer la maintenance préventive et curative de 
l’ensemble des outils et matériels de production 

(fabrication et affinage)
Formation minimum BAC+2 ou expérience équivalente

Type d’emploi : Temps plein

JURA TERROIR
39300 Pont du Navoy recherche

« Savoir évoluer et
développer ses compétences »

LES FORMATIONS
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Certaines formations peuvent être fi nancées sous conditions.
Renseignements auprès du GRETA JURA.

((PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

((PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

((SÉCURITÉ INCENDIE
INTITULÉ DURÉE DATE
EPI - Équipier de première intervention 1 jour sur demande
ESI - Équipier de seconde intervention 1 jour sur demande
Manipulation des extincteurs - RIA 1 jour sur demande
SSIAP 1 - Service de Sécurité Incendie  du 10/12/18 11 jourset d’Assistance aux Personnes de Niveau 1  au 21/12/18
Remise à niveau SSIAP 1 (RAN) 3 jours 18,19 et 20/09/18
Recyclage SSIAP 1 2 jours 18 et 19/09/18
SSIAP 2 - Chef d’équipe Service de Sécurité Incendie  du 10/12/18 11 jourset d’Assistance à Personne (SSIAP2)  au 21/12/18

INTITULÉ DURÉE DATE
  du 26/09/18CQP Agent de prévention et de Sécurité 26 jours   au 31/10/18
MAC CQP APS 3,5 ou 4,5 jours 5,6 et 7/02/19

INTITULÉ DURÉE DATE
SST - Certifi cat de sauveteur secouriste du travail 2 jours sur demande
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences 1 jour 17/09/18de sauveteur secouriste du travail
 Durée fonction duHabilitations risques électriques niveau d’habilitation
Document unique - prévention des risques professionnels 1 jour sur demande

Pour tout renseignement ou toute inscription  n’hésitez-pas à  contacter le GRETA 
JURA au 03.84.86.90.00  ou à  envoyer un mail à greta.jura@ac-besancon.fr

Consulter notre page

CANIER SAS
Charpente métallique-métallerie

menuiserie aluminium
recherche :

METALLIER-SERRURIER- 
CHAUDRONNIER H/F

Expérience souhaitée

Envoyer CV à : 
CANIER - 801 rue de l’ange 

01100 BELLIGNAT 
ou par mail à : c.britel@canier.fr

Tél. 04 74 73 88 21

Lons le Saunier recherche H/F

 Envoyer CV et lettre de motivation à Intermarché
34, av. Camille Prost - 39000 LONS LE SAUNIER

pdv07105@mousquetaires.com S.39

• Employé libre service
(Caisse, vente, et mise en rayon)

• ASSISTANTE MATERNELLE 
agréée cherche enft à gar-
der sect Les Marais Mor-
bier, tél 06.37.98.17.01 ou 
03.84.34.65.27.

• COUTURIERE expér pro-
pose tt type de couture 
retouche ajustement sur-
jeteuse sur Lons, CESU, Tél 
06.49.39.89.94.

• DAME AVEC EXPER garde-
rait pers âgée jour/nuit à leur 
domicile sect Louhans Lons, 
CESU, tél 03.85.76.06.38 ou 
06.08.61.75.92.

Offre

• CHERCHE FEMME DE ME-
NAGE 6h/ semaine à la Loye, 
CESU, tél 06.64.36.70.31.

Cours

• PROF DE MEDITATION 
gestion du stress, dévelop-
pement personnel... donne 
cours rapide et assimilable 
par tous sur Lons et env CESU, 
tél 07.82.62.15.69.

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

POUR PASSEZ DANS
CES RUBRIQUES

téléphonez au 03 84 86 56 13
ou par mail à

            hebdo39@gmail.com
ww.hebdo39.fr

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

avant chaque jeudi midi de la semaine en cours à :
Hebdo39 «JEU MEGARAMA»

1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
ou par mail : hebdo39@gmail.com

Qui joue le rôle de Jacques Mayol
dans Le Grand Bleu ? 

Réponse :

Chaque semaine,
tentez de gagner 

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort 

en répondant à cette question :

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

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

et

Pour la semaine 38, la réponse à la question
était : Le Grand Bain

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Édouard GRANDVAUX et Victor GIROUD 

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

avec
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Aménagement extérieur

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

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

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

       Revêtement de sols en résine

Travaux intérieur/extérieur

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

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
    DOUCHE À L’ITALIENNE

Mr OLEJNIK Sylvain

06 82 21 65 08
sylvain.olejnik@wanadoo.fr

534 Grande Rue
39270 ARTHENAS

Electricité générale

AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

www.electric-palomera.com
06 07 30 28 28

Renseignements, devis : 
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes

Tél. 03 84 43 05 97

Julien PALOMERA
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

06 07 30 28 28
www.electric-palomera.com 

 13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes
Tél. 03 84 43 05 97 

Renseignements     

        devis :

S.11

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Gérusa
père & fils

 Plâtrerie - Peinture - Carrelage 
Revêtement de sols

Pose de plaques de plâtre, fenêtres
Petites maçonnerie/menuiserie
salle de bains clé en main...

 03 84 24 66 31 - 06 83 09 38 79
olivier.gerusa@orange.fr S.30

Dépannage
de petits 
travaux

Travaux
intérieur/extérieur

SAS SALVADOR Père & Fils
Maçonnerie Générale

Aménagements
intérieurs/extérieurs

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

35 ans d’expérience

S.
05

Maçonnerie et TP

Portails

 

• Portail sur mesure  
•  
• Clôture  
• Porte de garage 

   
Portail en aluminiumPortail en aluminiumPortail en aluminium   

Déplacement et devis gratuit : 

Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77   

fmeyer@portalux.fr www.portalux.fr 

GIRARD BUGUET
TP

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

S.
08

vente de terre végétale

• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT

• MICRO STATION • ASSAINISSEMENT
• FOSSE • VRD • FILTRE À SABLE
• PISCINE

Garantie 
décennale

Terrassement
Assainissement

Taxi conventionné

TAXI-QC
TAXI CONVENTIONNÉ

7J/7 - 24H/24

w w w . t a x i q c . f r
SOUVANS - POLIGNY
06 58 44 60 86

Toutes distances
Liaisons gares et aéroport

Transport enfants

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Artisan menuisier

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

11

VINCELLES - 03 84 25 09 54

VOLATIER Dominique
Artisan menuisier depuis 1986

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Charpente

06 88 31 92 73 - 03 84 24 82 46
486 rue Louis Rémi - Zone Industrielle - MESSIA/SORNE

www.bati charpente39.fr -  Mail : bati charpente@hotmail.fr

S.
04

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

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

Traitement de moteur

• Entretiens
et réparations 

de bateaux
de plaisance

(toutes marques)

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

S.37

• Aquastillage

Carrières

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Terrassement

• Terrassement
• VRD, canalisati ons
• Assainissement
•  Fosses toutes eaux,

fi ltres à sable, micro stati on d’épurati on
• Piscines, enrochements, démoliti on
•  Aménagements de cours,

bordures, enrobés à chaud...

 VRD, canalisati ons

         Garantiedecennale

245 La Garde de Dieu - 39270 ALIEZE
06.87.17.97.79   03.84.25.98.09
lapetiteentreprise-tp@orange.frS.11
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Homme

• H 68 ANS  veuf renc dame 
65/68 ans sérieuse pour rela-
tion durable, réf/4061, Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 68 ANS NF NB renc F 64/68 
ans, bonne moralité sincère 
mince pour sortie danse et + 
si affinité, pas sérieuse s’abs-
tenir. réf/4062 .Hebdo 39. 1 
avenue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

• H 70 ANS  NF renc F 55/70 
ans, camping car la mer, 
voyage, les sorties, réf/4043 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le Sau-

nier

• H CINQUANTAINE phys 
agréable non libre , déçu, 
renc F 40/50 ans ds la même 
situation pour moments de 
tendresse et + si vrai affinité, 
ref/4058 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39 1 ave-
nue J.Moulin . 39000 Lons le 
Saunier

• MOTARD LA CINQUAN-
TAINE renc F 45/55 ans, sym-
pa et ouverte d’esprit pour 
balade sortie et + si affinité , 
réf/ 4059 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39. 1 av J 
Moulin . 39000 lons le Saunier

• H VEUF 55 ANS renc F 50/65 
ans pour faire un bout de 
chemin ensemble, réf/4060, 
Hebdo 25. 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• COUPLE QUINQUAGE-
NAIRE cherche H 30/50 ans 
voir accompagner Madame, 
réf/4044 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 59 ANS  libre en après 
midi, ne peut pas recevoir 
renc F sexy forte poitrine 
pour relations sexuelles, 
ni sms ni internet sur Lons, 
réf/4045 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Rencontres

• ALAIN 59 ANS retraite de 

la fonction publique, auteur 

de presse, de Lons, souh renc 

F 55/60 ans pour relation 

sérieuse habitant exclusive-

ment Lons , réf/4041.écrire au 

journal qui transmettra Heb-

do 39 1 avenue Jean Moulin 

39000 Lons le Saunier

• POUR SORTIR DE LA ROU-

TINE H 58 ans , non libre, 

compréhensif désire renc F 

libre ou non, âge indiff pour 

ap midi câlines, discrétion as-

surée. réf/4049 écrire au jour-

nal qui transmettra Hebdo 

39.1 avenue J.Moulin 39000 

Lons le Saunier

• H CEL  retraité renc H pour 
faire un bout de chemin 
ensemble . réf/4050 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 45 ANS  cél ss enft renc 
F 30/50 ans mince , accepte 1 
enft relation sérieuse et du-
rable, réf/4051écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 39000 
Lons le Saunier

• H 78 ANS  renc F 60/70 ans 
affect pour rompre solitude 
à la campagne rég Lons sud 
, voiture souh, réf/4052 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H AU FEMININ  48 ans sou-
mis renc couple de phys et 
spy agréables pour partager 
jardins secrets, réf/4053 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 59 ANS  allure sportive 
moderne libre renc F 45/60 
ans pour relation sérieuse 
réf/4056 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 51 ANS  physique agréable 
renc F âge en rapport pour 
sorties restau et passer des 
moments agréables, réf/4054 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin. 39000 Lons le Sau-
nier

• H 58 ANS  renc F coquette 
bien ds sa tête, libre d’es-
prit pour rompre solitude, 
réf/4057 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Femme

• F RENC  H 60/65 ans sérieux 
bon vivant pour vie à 2, 
photo souh. réf/ 4046. écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

✔ sur le plan sentimental ✔ sur le plan professionnel
✔ sur le plan familial et personnel

MAÎTRE DAVID Célèbre médium, voyant et guérisseur
Vous avez tout essayé ?  Il peut faire beaucoup pour vous !

Information et consultation de 8h à 21h • Déplacements possibles ou par correspondance 07 58 40 06 72

Maison ossature bois

SARL Jean-Paul MONAMY

harpentes
T é l .  0 3  8 4  8 5  0 9  1 5  
P o r t .  0 6  0 8  2 4  11  9 3  

harpentes

39140 BLETTERANS

Monsieur Jean-Paul MONAMY

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

             w w w. m o n a m y - c h a r p e n t e . f r
        s a r l - m o n a m y j p @ o r a n g e . f r

Ferronnerie/metallerie

SARL 

 

FERRONNERIEIE–E–METALLERIEIE 
  ACIER / / / ALUMINIUMMM MMM / INOXOOXX /

ESCALIERS – 
/

– GARDE- CORPS SS – PORTAILS 
PORTES SECTIONNELLES SS - TERRASSESEESS 

  39 MONNET LA VILLE EE – – 03 84 51 20 83838383 
www.jurane-metallerie.com 

Chauffage/ Sanitaire

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

Ent.

MARTIN S.A.R.L
Votre installateur depuis 1955

CHAUFFAGE 

TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION - 

POMPES À CHALEUR

SALLES DE BAINS 
Clé en main

SPAS - 
ADOUCISSEURS

Il est temps
de se rafraîchir !
CLIM ou SPA ?

Carrières

Pour tout renseignement ou demande de prix,
contactez-nous :

03 84 53 09 31 / 06 85 76 45 52
carrieresdemontrond@orange.fr

LIVRAISON
TOUT VOLUME Vente de sables,

de gravillons et de concassés
pour les artisans et les particuliers

S.10

EURL CHABOUD TP

06 11 74 29 73

 
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

S.06

• Assainissement

• Enrobé à chaud
• Terrassement

• Maçonnerie

Aménagement
extérieur

Travaux forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi 
midi

Magasin

du lundi
au samedi 

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

PROMOTION
les 2 plaques

d’immatriculation
avec rivets sauf 

plaque carrée et 
noire

16€ TTC

Pièces automobiles

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Menuiserie extérieure

465 route de la Lième -  PERRIGNY
03 84 47 38 61

jura-fermetures-menuiseries.fr

S.12
Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

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

S.
46

Construction bois

Maçonnerie charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

Réparation
volets roulants

Brice BOIVERT (secteur Jura)  06 08 56 98 76
brice.boivert@reparstores.com / reparstores.com

Dépannage, motorisation, installation
Stores intérieurs et extérieurs

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

• Terrassement  maison
• Vente et pose de piscines
• Installation de micro station
• Cour et enrobé en résine
• Location de fi nisseur avec équipe
• Maçonnerie
• Déneigement
 

LARNAUD 
06 83 43 62 83

ENROBÉ et TP

Vente de terre 
végétale

GARANTIE 
DÉCÉNNALE

Jean-Yves GANDROZ

Terrassement

Enrobé

• VEUVE RENC H 70/80 ans 

pour marcher oublier soli-

tude rég Lons , possédant voi-

ture, réf/ 4055. écrire au jour-

nal qui transmettra Hebdo 

39.1 avenue J. Moulin 39000 

Lons le Saunier

• FAITES DES RENCONTRES 

DE qualité avec F de votre ré-

gion ou près de chez vous, en 

toute discrétion et en toute 

sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 

Rcs 489 288 662 )
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Automobiles

ESSAI AUTO

Après avoir renouvelé en pro-
fondeur la totalité de sa gamme, 
allant jusqu’à proposer un cata-
logue utilitaire de premier plan, 
Ford, qui a consenti d’importants 
investissements pour sortir la tête 
haute de la crise des années 2010, 
reste prudent lorsqu’il s’agit de 
surfer sur les tendances du jour. 
Même quand celles-ci ont tout 
du véritable tsunami. En effet, on 
ne peut pas dire que le construc-
teur américain ait foncé tête bais-
sée dans la folie des SUV. L’EcoS-
port remplit son offi ce, mais ne 
semble pas avoir été conçu pour 
déloger les ténors du segment. La 
fi rme de Detroit s’est davantage 
concentrée sur ces valeurs sûres 
que sont la Fiesta, la Mondeo ou 
la Focus. Mais on ne peut rester 
indéfi niment sourd aux attentes 
d’une époque. La Fiesta, renou-
velée l’an passé, accueille donc 
aujourd’hui une déclinaison Ac-

tive qui coche toutes les cases 
du crossover moderne. Mais 
comment ne pas faire passer ce 
virage nécessaire pour un revire-
ment opportuniste ? En donnant 
à la nouvelle venue les moyens de 
ses ambitions bien sûr…
Le fond et la forme
Ford, qui a bien compris l’impé-
rieuse nécessité de ne pas se 
contenter de menues retouches 
esthétiques, a mis les petits plats 
dans les grands. Les garde-boue 
en plastique, l’ambiance inté-
rieure légèrement mise à jour et 
les jantes spécifi ques sont des 
passages obligés. Mais la Fiesta 
Active ne s’arrête pas là. La caisse 
a été surélevée de 10 mm et un 
système de contrôle de traction 
adapté aux terrains diffi ciles fait 
son apparition. Il n’est pas sans 
rappeler le dispositif Grip Control 
de PSA.
La Fiesta monte ainsi en gamme 
et cette déclinaison Active vient 
s’ajouter au luxueux modèle 
Vignale et à la sportive itération 
ST. Preuve de sa bonne volonté, 
la version Active ne se présente 
pas comme un simple niveau de 
fi nition, mais bénéfi cie de l’arti-
culation de toute une gamme 

de modèles. Elle propose ainsi 
un vaste choix de motorisations. 
Le petit 1 l 85 ch, le 1 l Ecoboost 
140 ch et le diesel 1,5 l en 85 et 
120 ch, sont ainsi au menu. Bien 
sûr, il faudra ajouter un petit sup-
plément à la grille de tarifs origi-
nelle puisqu’il faut compter 1 600 
€ de plus pour faire main basse 
sur cette version Active. Cette 
déclinaison prend tout son sens 
avec le bloc Ecoboost 1 l de 140 
ch (22 100 €).

Il faut le reconnaître, surélever 
un véhicule, même si c’est pour 
augmenter son capital séduction, 
n’est jamais une bonne idée si l’on 
a pour priorité d’assurer confort 
et sobriété. On doit concéder aux 
ingénieurs de Ford qu’ils ont eu 
le mérite de tenter de corriger 
les conséquences de cette éléva-
tion de 10 mm. Les suspensions 
ont été retravaillées avec l’ajout 
de butées hydrauliques, comme 
sur la Citroën C4 Cactus. Les 
modèles équipés de jantes de 
17 pouces reçoivent des montes 
très performantes avec les Mi-
chelin Pilot Sport 4. Le résultat 
est sans appel : la Fiesta Active 
ne décroche pas de la route. 

Aucun roulis n’est à déplorer et 
le comportement exemplaire est 
digne de certaines sportives. Le 
confort, grande force de la ver-
sion classique, est ainsi préservé. 
Seule la direction se montre un 
peu moins précise. L’allant du 1 
l EcoBoost 140 ch vient vite faire 
oublier ce petit désagrément. Sa 
vivacité est remarquable, malgré 
l’embonpoint de la petite com-
pacte qui faisait déjà partie des 
plus lourdes de sa catégorie. Les 
reprises en pâtissent un peu. La 
consommation, elle, reste conte-
nue et l’on ne dépasse guère les 
8 l/100 km.
L’art de l’accueil
À l’intérieur, malgré une présen-
tation propre à cette version, la 
Fiesta reste fi dèle à elle-même. 
L’habillage en faux carbone est 
une réussite et les surpiqûres 

rehaussent un habitacle qui était 
déjà soigné. On apprécie particu-
lièrement le système multimédia, 
intuitif et facile d’accès. L’habitabi-
lité arrière est bonne sans être ex-
ceptionnelle et le coffre offre une 
capacité d’emport (311 l) correcte 
pour la catégorie.
L’avantage de cette Fiesta Ac-
tive est qu’elle n’a pas de réelle 
concurrence. La Hyundai i20 Ac-
tive ne propose pas un choix de 
motorisations aussi varié, la C3 n’a 
pas de système Grip Control, mal-
gré de meilleures performances 
routières, et les crossovers urbains 
(2008, Captur, Niro, etc.), bien que 
plus spacieux, sont également 
plus chers. Ford a ainsi parfaite-
ment choisi son positionnement et 
propose, avec cette Fiesta Active, 
une version baroudeuse sincère, 
à qui l’on n’a pas grand-chose à 
reprocher.

Ford Fiesta Active Ecoboost : les chemins de 
traverse
Fraîchement renouvelé l’an passé, la Ford Fiesta se dote aujourd’hui d’une déclinaison Acitve qui lui 
donne de vrais airs de baroudeuse. Simple maquillage esthétique ou sincère évolution fonctionnelle ? 
La question mérite d’être posée.

Citroën

• VEND BERLINGO  HDI 
92 6CV , 5pl, bé, an 2010, 
96000 km, gris ALU + 4 pns 
neige, attel,fixe au toit 
neuf 2 barres, 7000€, tél 
07.70.33.50.18

• VEND VISA 11 RE  12/85, 
CT ok, bon état ,138000 km, 
embrayage et batterie ré-
cents,1500 € à déb, tél 03 84 
47 23 16 HR

• VEND C3 PICASSO  HDi 
an 2011 tte opt noir, vt, 
état neuf, CT ok rien à pré-
voir, fact à l’appui bien 
entretenu 5300€ à déb , tél 
06.48.15.58.27.

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h



—  27  —

Etat-Civil  

 
APPEL A LA  

MOBILISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 
 
 
 
DISPARITION DE NOTRE 

PAPA ET GRAND PERE  
 

FERJEUX LAB , 85 ANS,  A DISPARU DEPUIS  

LE MARDI 11 SEPTEMBRE A 18H  
A LONS-LE-SAUNIER 

  
Il portait un pantalon blanc , une chemise bleue et des 

chaussures de ville noires, des lunettes de vues ,ainsi qu’un 

appareil dentaire. 

Il n’a ni téléphone ni aucun appareil traçable GPS sur lui et n’a 

pas ses traitements.   

Il a 85 ans , mesure 1,80m il est très mince il fait environ 60kg. 

Il est désorienté et souffre de pertes de mémoire, il a une bonne 

forme physique et peut être allé n'importe où.  

 

Habitué à marcher beaucoup il se peut qu’il se soit égaré dans la 

forêt, la montagne, sur un sentier, dans un fossé, se soit assoupi au 

bord d’une rivière, d’un cours d’eau, un lac, une cascade, un rocher, 

ou dans un village...  

Il a pu également quitter le jura, il parle peu mais il est très 

avenant et aurait pu être pris en stop, avoir pris le train, les 

transports en communs...  

Etant originaire du haut Doubs, il a pu aussi vouloir y retourner 

(côté Ferrière le lac etc).  
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Vous l’avez croisé,  
aperçu, avez été en 
contact avec lui ? 

CONTACTEZ AU PLUS VITE 

LA GENDARMERIE 
ou 

LA POLICE  
DE LONS LE SAUNIER 

03 84 35 17 10 
 

JURA/DOUBS 

LONS LE SAUNIER 

LONS /PERRIGNY /CONLIEGE / 
REVIGNY/ PUBLY/NOGNA 
 
PANNESSIERES/ NEY 
/CHAMPAGNOLE / PONTARLIER 
/CROTENAY /ORGELET 
  
MONTMOROT / SAVAGNARD 
MONTAIGU/ MACORNAY 

Vos Conseillers Funéraires

Dole et sa région
• Joseph LEFEUVRE, 89 ans  domicilie 
à Dole
• Anne-Lyse REBIERE, 63 ans domici-
liée à Dole 
• Jean-Pierre BARDOUX, 76 ans domi-
cilié à Chemin 
• Jeannine BRAS veuve TROUILLOT, 91 
ans domiciliée à Dole
• Simone LEGEY veuve GUERAUD, 91 
ans domiciliée à Balaiseaux
• Christiane ROPIOT veuve VEYS-
SIERES, 91 ans domiciliée à Biarne 
• Patrice BOULANGER, 56 ans domici-
lié à Foucherans

Haut-Jura
• LAVENNE Michèle, veuve GIORIA, 
décédée le 07/09/2018, retraitée, do-
miciliée à Saint-Claude 
• VAUCHIER Suzanne, veuve GAU-
THIER, décédée le 08/09/2018, retrai-

tée, domiciliée à Lavans-lès- Saint-

Claude 

• PASSOT Paulette, épouse PERRIER, 

décédée le 09/09/2018, retraitée, do-

miciliée à Coteaux du Lizon

• MICHON Henriette, épouse GOYF-

FON, décédée le 11/09/2018, retraitée, 

domiciliée à Jeurre

• ROLANDEZ Marguerite, veuve PER-

RIER, décédée le 13/09/2018, retraitée, 

domiciliée à Septmoncel Les Molunes

naissanCes
lons-le-saunier et sa région
• Gisèle de Vincent FISCHER et Marie AOUI-
ZERATS domiciliés à Lons-le-Saunier
• Ibtissem de Essam MEGAWIR  et Angé-
lique MILLET domiciliés à Beaufort
• Côme de Julien GACON et Céline BOU-
LENGER domiciliés à Saint-Germain-lès-Ar-
lay
• Tylio de Pierre-Emmanuel GOVINDAMA et 
Clara VENANCIO domiciliés à Lons-le-Sau-
nier
• Victor de Jérôme DALOZ et Lucie GUIN-
GAND domiciliés à Courlaoux
• Awen de William ZINS et Alizée SIEFFERT 
domiciliés à Domsure
• Marylou de Clément LECLERCQ et Clara 
DEPIERRE domiciliés à Grozon
• Lyannah de Jordan MONGIS et Fannie 
PERRON domiciliés à Beaurepaire-en-Bresse
• Morgan de David BECKER et Émilie 
ÉCOIFFIER domiciliés à Beaurepaire-en-
Bresse
• Louisa de Benoit MARGUET et Lucie JA-
NET domiciliés à Mantry
• Mathéo de Mégane VOIRET domiciliée à 
Mervans
• Noha de Samir BORRE et Laura JACQUE-
MIN domiciliés à Montmorot
• Naïa de Stéphane JAILLET et Alexia BUR-
TIN domiciliés à Digna
• Marius de Henri JEANNEY et Agathe 
POULET domiciliés à Saint-Amour
• Isaac de Geoffrey LAFARGE et Manon 
PRIGENT domiciliés à Prémanon
• Jules de Guillaume TENAND et Fabienne 
BONNARDEL domiciliés à Courlaoux
• Kélya de Damien BERLIET et Louisa CIN-
TAS domiciliés à Frontenaud
• Jade de Axel SOBRIE et Emilie FLORCZAK 
domiciliés à Les Rousses
• Manon de Christophe et BORNIER Laetitia 
PAGEAUX domiciliés à Le Vernois

Dole et sa région

• Jérémy de Damien HENNEMANN  et de 
Dwi Fani ASTUTI, domiciliés à Dole 
• Laura de Gérald OUDOT et de Sandra 
SERSOUB, domiciliés à Asnans-Beauvoisin 
• Sharonna de Jean-François STEPHAN et 
de Wendy SATORY, domiciliés à Les Maillys 
• Iliano de Geoffrey LECOLLIER et de Chloé 
MINET, domiciliés à Labergement-les-Au-
xonne 
• Manon de Sébastien COLIN et de Laura 
BOUHELIER, domiciliés à Amange 
• Louna de Mickaël BAJOTET et de Sandy 
DE ROJAS, domiciliés à Saint-Jean-de-Losne 
• Jules de Jérémy WAWRZYNIAK et de Lau-
ra GAUTHIER, domiciliés à Damparis 
• Tess de Gaylord CAGNIANT et de Jessica 
MOULINIE, domiciliés à Lavans-les-Dole
• Yasmine de Ridha ZAARA et de Ahlem 
BEN AMOR, domiciliés à Dole 
• Enzo de Fation VJERDHA et de Dindela 
LOSHA, domiciliés à Dole 
• Kamil de Soihiha ABDALLAH et de Sabrina 
KOEBEL, domiciliés à Dole 
• Enzo de David LEMOINE et de Ophélie 
COSTA, domiciliés à Villers-Farlay 
• Ambre de Mikaël LENZI et de Sandrine 
LOSTE, domiciliés à Auxonne 
• Nino de Aristide BARREIRA et de Eva-Ma-
rie DIARD, domiciliés à Chatelay 
• Augustine de Damien COLLIER, domicilié 
à Le Moutherot et de Adeline DUGIED domi-
ciliée à Poncey-lès-Athée 
• Lina de Gaëtan SORNAY et de Morgane 
SABOT, domiciliés à Courtefontaine 
• Célia de Adrien SOUDIER et de Emeline 
NICOLAS, domiciliés à Mesnay 
• Diana de Jérémy ROY et de Léa DOMI-
NOT, domiciliés à Desnes 

• Timéo de Jonathan GEORGEON et de Ma-
rion TRETOUT, domiciliés à Lavans-les-Dole 

Mariages

Dole et sa région

• Jimmy PIROLLEY et Sandrine MERONE
Seldion HYSKA et Tatiana LEDENTU 

CHaMpagnole et sa région

• Philippe MOUGEL et Sylvie KARAS

DéCès

lons-le-saunier et sa région
• LEMASSON Jean, Marié GROS, retraité, 76 
ans, domicilié à Grande-Rivière
• CUENIN Jean, Marié IDZIKOWSKI, retraité, 
72 ans, domicilié à Beaufort
• LOUREAU Amandine, Célibataire, em-
ployée, 31 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• PONTAROLLO Michelle, Célibataire, retr-
raitée, 84 ans, domiciliée à Saint-Claude
• BAISE Claude, Veuf OUDET, retraité, 66 
ans, domicilié à Pont-de-Poitte
• EZ DAA Abdessalem, Divorcé MJIDI, retrai-
té, 85 ans, domicilié à Poids-de-Fiole
• MOYNE Suzanne, Veuve QUIBLIER, retrai-
tée, 99 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER
• RIBEIRO de FIGUEIREDO Herminio,  Divor-
cé CHASSARD, retraité, 68 ans, domicilié à 
Lons-le-Saunier
• MAGNIN Pierre, Célibataire, retraité, 66 
ans, domicilié à Aromas

Une vision humaine du funéraire
POMPES FUNEBRES REGARD

LONS-LE-SAUNIER - 03.84.85.09.66

 BLETTERANS - 03.84.85.04.38

CHAMPAGNOLE - 03.84.51.99.85

POLIGNY - 03.84.52.00.25

VILLEVIEUX - 03.84.85.09.66
(Marbrerie Bletteranoise)

www.pompesfunebres-regard.fr

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière

Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7 - Accès à tous funérariums

Prévoyance Obsèques

Automobiles

LA RÉPARATION
D’IMPACT SUR

VOTRE PARE-BRISE

14 Bd Alexis Duparchy - Lons Le Saunier - 03.84.24.16.90 
TOUTES ASSURANCES

TOUTES MARQUES

du 1er septembre au 30 septembre

SANS DÉCLARATION DE SINISTRE
Á L’ASSURANCE

AU LIEU DE 79€
OFFERTE !

S.37

Peugeot

• VEND 208 ALLURE PURE-
TECH 110CV -  Essence - an 
2018 - -Etat neuf - Régul., 
GPS, Caméra - 9200km - 14 
500€- Tel 06 74 73 44 28

Renault

• VEND CLIO DCI 4cv, 5 pl, 5 
p, 08/2002, 235000 km, bleu, 
CT ok, 4 roues neige , 1000€ à 
déb, tél 06.89.89.78.95

• VEND CLIO CAMPUS an 
2011, 2 portes, clim, 82000 
km, 5cv, ess, tbé, 5000€, tél 
06.07.81.72.57.

• VEND TWINGO  ess 5cv 16V 
an 2002, 128000 km, verte, 
2000€, tél 06.17.37.36.88 ou 
06.12.33.10.50

Etrangères
• VEND SEAT IBIZA PH 2 EVO 
1.0 ECO TSI 110 FR , ess, 01/17, 
peu roulé 1000 km, état neuf, 
tél 06.80.21.78.42

• VEND FIAT grande Pun-
to D an 10/06, 100000 
km, super état, 4100€, tél 
03.85.74.16.04.

• CSE DOUBLE EMPLOI vend 
Mercedes B180 122cv ess, 
nov /2016, nbx opt, 16000 
km, gtie const , 21800€, tél 
06.47.15.10.90.

• VEND NISSAN PRIMERA an 
11/2000 ,CT ok, ess , 152000 
kms, 1è main , 1900 € a déb, 
tél 06 89 30 74 74
• VEND FIAT PUNTO S an 95, 
ess, bé, attel remorque, auto-
radio, 190000 km, roulante 
ou pour pièces, 300€, tél 
03.84.64.69.10.

Utilitaires
• VEND FOURGON BOXER 
D sans CT mot bé, 33000 
km, ds l’état, bas prix, tél 
07.86.61.08.95.

• VEND SPRINTER 216 CDi an 
2000, 160000 km, bte auto, 
1è main, 9cv, 5 cyl, CT ok, 
7500€, tél 06.08.31.44.10.

2 Roues
• VEND SCOOTER  50 cm3 an 
2017, gtie 03/19, 3200 km, 
état impec, 650€ à déb, tél 
06.78.99.44.84.

• VEND CYCLOMOTEUR 
PEUGEOT 103 SPX noir, an 
92 pour collectionneur ou 
autre, bé de marche, 350€, tél 
06.73.23.40.11.

• VEND YAMAHA YZ 85 an 
2017 , roulage 20 à 30 H maxi 
, état impeccable, 3300€, tél 
06.45.37.36.65.

Pièces détachées
• VEND 405 GRDT acciden-
tée an 1992 pour pièces, tél 
06.37.28.91.45.

• VEND MOTEUR Twingo 
16V 150000 km, px intérr, tél 
06.70.90.32.81.

Camping-cars
• LOUE CAMPING CAR 4 cou-
chages semaine (s) ou we, tél 
06.50.43.94.51. Lons

• LOUE LE DESCHAUX  Han-
gar fermé sécurisé pour 
tous types de véhicules 
hivernage possible, élect, 
,tél 06.66.93.55.38 ou 
06.64.30.25.46.

Caravanes
• VEND CARAVANE Digue 
type Azia 4m50, 480€, tél 
06.70.89.78.99. 

Voitures sans 
permis

• VEND LIGIER JS50L ELE-
GANCE du 05/05/2015, 25700 
km, moteur 480 cm3, 2.5L 
DCI, auto radio cd + blue-
tooth PIONEER, 8000€ , tél 
03.84.37.57.38.

Achat
• ACHETE TOUS TOYOTA ET 
MERCEDES EN L ETAT tous 
modele TOYOTA: Hilux, 
4x4, corolla, hiace avensis 
etc..et MERCEDES même 
rouillé ,avec ou sans CT , tél 
06.99.56.63.64
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• VEND HT JURA ST LAURENT 
EN GDX quartier calme et 
résid, maison indiv construite 
en 1960 extension en 1974, 
155m2 hab + 80m2 annexes, 
rdc: entrée 2 ch, chauff /
accès extér, 2 gges, atelier, 
cave. Etage : sal sàm/balc, 
cuis aménagée, 5 ch, sdb, 2 
wc, chauff cent gaz de ville+ 
insert salon, jardin arb avec 
terrasse, fruitiers, terr clos 
12 ares env, grenier, char-
pente parfait état, DPE E, 
289000€, tél 06.31.91.74.43 
ou 06.84.93.01.83. hr

Terrain
• VEND REG PETITE MON-
TAGNE petite parcelle boi-
sée sapins et bois de chauff 
57 ares, ouvrant à droit de 
chasse, tél 06.16.35.65.55.

• VEND L’ETOILE PARCELLES 
DE BOIS  2 parcelles atte-
nantes surface 59a plantées 
épicéas en 1975 , comptage, 
marquage estimation par 
techniciens ONF, 8500€ à déb, 
tél 06.07.08.33.99

• VEND MACORNAY 7 ter-
rains prêts à bâtir , tél 

06.87.49.44.75.

Appartement

F3

• VEND ST CLAUDE F3 115m2 
quartier résid, expo except, 
clair, ensoleillé 3è étage ss asc 
, p à vivre 50m2 ouv sur cuis 
US,DPE D, syndic bénévole 
69000€, tél 06.78.08.65.95.

F4
• VEND SAINT-CLAUDE 
CENTRE VILLE T4 , cuis 
équip,pièce de vie, 3 ch, 1 
sdb, 1 wc,cellier, gd grenier, 
4 caves, bal, terrasse, jardin, 
149000€, DPE D, visite sur 

RDV au 06.81.37.54.77

• VEND ST CLAUDE apprt 
105m2, 4 pièces,cuis équip, 
balcon, pl de stationnement 
au s/s , lumineux, 2è étage, 
chauff coll, 85000€, DPE 
NC, tél 03.84.42.84.40 ou 
06.52.57.09.33.

• VEND LONS-LE-SAUNIER F4  
80m2 , 1er étage , entière-
ment rénové, proche cv, gge, 
cave, chauff coll, 115000€, 
DPE D,TEL 06 89 02 38 26

Immobilier 
professionnel

• VEND TOURNEE ALIMEN-
TAIRE ( clientèle) + scudo 
frigo an 2008, 200.000 km, 
rien à prévoir, 18000€, tél 
06.72.45.21.86.

LOCATION

Maison
• LOUE RUFFEY maison pl 
pied: cuis séj, 2 ch, chauff 
gaz, gge, dép, 10km Lons, 
idéal pour retraite,DPE NC, 
tél 03.84.85.00.09.

• LOUE MALANGE maison pl 
pied F5 cuis intég, chauff bois 
isolation, atelier, terrasse, 2 
gges, 580€, libre 10/18, DPE 

NC, tél 03.84.82.18.80

• LOUE AMANGE  proche 
Dole , F4 pl pied, clos, salon 
cuisine, chauf fioul, gge, 
piscine, 780€, DPE NC, tél 
06.07.57.29.65

Appartement

F2

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

• LOUE AUTHUME F2 zone 
des épenottes, plein pied, 
véranda, terrain 50m2, 
place de pkg , DPE NC, tél 
03.84.72.80.23.

• LOUE DOLE SECT AZANS 
rue calme prox ts comm, 
logement tbe , cuis équip 
avec électroménager, 1 ch, 1 
sal, sdb/douche, wc, chauff 
gaz indiv, parking facile et 
gratuit, 480€, DPE NC, tél 
06.07.03.68.38.

F3
• 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 ROCHEFORT-SUR-
NENON T3  rez de chaussée 
cuisine ouverte sur salle 
à manger, salon indépen-
dant, buanderie, wc, au 1er 
étage 2 chbres, sdb wc,coin 
bureau sur mezzanine.Par-
king privé + cabanon, Chauff 
gaz indiv , DPE D, 530€, tél 
06.76.51.05.48

• LOUE LONS  1 rue J Mer-
moz près cv F3 84m2, 2è 
étage, entièr rénové, 545€ 
+ 125€ charg, DPE NC, tél 
06.11.30.62.50.

• LOUE ST LAURENT EN 
GRANDVAUX F3 , chauff ind 
fioul et bois, libre , 420€, 
DPE NC, poss gd gge, tél 
06.41.56.63.72.

• LOUE BLETTERANS PROCHE 
CV  T3 62m2, chauff gaz, 
dble vit, terrasse 23m2, 1er 
étage sur gge pour 2 vl , 
570€ + 25€ charg, DPE NC, tél 
06.71.47.17.49.

• LOUE CHAMPAGNOLE F3 
chauff gaz, 2 ch, sdb, cuis, 
sàm, gge 2vl, situé Intermar-
ché, libre 10/12/18, DPE NC, 
tél 03.84.52.24.70.

Immobilier
VENTE

Maison
• VEND OU LOUE LONS 
MONTMOROT  autoroute 7 
km maison F5 quartier résid, 
const 2006, état neuf, frais 
réduits, emplac 1er ordre, 
ensoleillement 100%, DPE C, 
4 ch, 2 sdb, gd gge, terrasse, 
petit terr, proche cv Lons, gd 
calme, 198000€, rapport qua-
lité/prix except, placement 
loc 5% , location 900€/ mois 
pas de frais, tél 06.87.04.94.49

• VEND BLETTERANS maison 
pl pied 93m2, 3 ch, véranda, 
terrasse 100m2, gge, chauff 
fuel neuf, DPE D, 116000€, tél 
07.71.17.35.80.

• VEND LAVANS-LES-DOLE  
12 km de Dole maison mitoy 
de 172m2, Terrain 833m2 clô-
turé, 91m2 RdC séj,cuisine, 
1ch, sdb/wc sép, garage, cave 
, 81m2 étage 3chs, sdb/wc 
sép, rangements, Chauf Géo-
thermie, contrat énergie ec, 
175000€, tél 03.84.71.33.78 
ou 06.41.12.71.08

• VEND MACORNAY mai-
son 100m2, salon, sàm, 3 
chbres, s/s 120m2, terrain 
1500m2 dont cour 200m2, 
tbé, 230.000€, DPE NC, tél 
06.79.94.83.30.
• VEND LONS  10mn pied 
gare, calme nature petite 
maison 1976 au centre de 6 
ares, 65m2 + véranda hab 
20m2, terrasse ouest fermée, 
s/s: chaufferie fioul 32m2, 
gge 25m2, 2 ch dressing, 
sdb, wc, combles isolées, ttes 
menuiseries alu, gros oeuvre 
parfait état, DPE NC, tél 
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h 
ou ap 20h30.
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l’élégance française pour tous les budgets100%100%

 18, rue Lecourbe - LONS - 03 84 24 97 17Laurence et Claude

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

VILLARDS D’HERIA (Jura) :  
Maison d’habitation mitoyenne, 23 Rue du Petit Villard, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec 
grenier, garage et annexe (surface « Loi Carrez » 240,79 m2), avec terrain section AB n° 326 (6a49ca), 
n° 327 (0a05ca), n° 328 (9a82ca), et section B n° 98 (18a38ca)

MISE A PRIX : 45.000 €
Visite : le 17 Octobre 2018 de 14 heures à 15 heures.

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 

du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tél. 03.84.87.62.66), 
ou Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

MESNAY (Jura)   :  
Maison d’habitation mitoyenne, 3 Grande Rue d’un rez-de-chaussée et d’un étage (surface « Loi Carrez » 
70,58 m2), cour et terrain section AN n° 105 (0a82ca), et n° 420 (3a63ca).

MISE A PRIX : 17.000 €
Visite : le 19 Octobre 2018 de 14 heures à 15 heures

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tél. 03.84.87.62.66), 
ou Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHERES

A SAISIR
SEPTMONCEL

Résidence
Le Rubis
Appt T3

avec balcon,

cave, 

garage, 

ascenceur

chauf fage indiv. gaz,
DPE : C

PRIX : 135 000€ TTC
N’hésitez pas à nous 

contacter pour visiter !

Tél : 

03.84.35.14.96

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

par tél. : 03 84 86 56 13
ou sur : www.hebdo39.fr

ou par mail : hebdo39@gmail.com 
ou à notre agence

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

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

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
Ligne supplémentaire :.........................
Prix :...............................    Règlement :      Chèque      Carte bleue      Espèces
N° CB ...........................................................................................

Date de validité  ......../....... Cryptogrammes /............./

Coordonnées et règlement

+ internet gratuit(1)

LONS LE SAUNIER

 8€  12€  15€
• IMMOBILIER (HORS VILLÉGIATURE)

P H O T O  O F F E R T E

1 semaine 2 semaines 4 semaines

Passez votre annonce

 J’ entoure mon choix ✂

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 *O
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 (coût d’un appel local)

Amour : Votre partenaire ne saura que faire pour vous 
rendre la vie agréable. Si vous êtes seul, votre ciel est pro-
pice à une rencontre.

Travail-Argent : Vous réaliserez de brillantes performances, 
mais vous devez vous préparer à donner un sérieux coup 
de collier.

Santé : Adoptez une meilleure hygiène de vie.

 Humeur : Agréable semaine en perspective.

Note d’humeur : 5 / 5

Béjo Bérénice, née le 07/07/1976, Métier : 
actrice française.

Amour : Il est essentiel de voir le positif. Tous les couples 
traversent des moments diffi ciles mais il faut se soutenir.

Travail-Argent : C’est une période un peu austère et des 
heurts avec certains collègues sont toujours possibles.

Santé : Vous n’êtes pas au top de votre forme, c’est le 
moins que l’on puisse dire.

 Humeur : Mauvaise semaine à passer.

Note d’humeur : 2 / 5

Dalle Béatrice, née le 19/12/1964, actrice 
française.

Amour : Votre besoin d’indépendance ne s’accordera pas 
avec les contraintes de la vie à deux.
Travail-Argent : Vous aurez des ambitions élevées, et vous 
serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs. Tou-
tefois, ne brûlez pas les étapes.
Santé : Tous les soucis et les changements de programme 

vous stressent sans que vous ne réussissiez à 
canaliser tout ça.
Humeur : Vous serez d’humeur grincheuse !
Note d’humeur : 2 / 5
Henry Lenny,  né le 29/08/1958, acteur, scé-

nariste et producteur britannique.

HOROSCOPE
du 24 septembre au 30 septembre 2018

BÉLIER

Gémeaux

lion

balance

sagittaire

verseau

TAUREAU

Cancer

vierge

scorpion

capricorne

poissons

du 21 mars 
au 20 avril

du 22 mai
au 21 juin

du 23 juillet 
au 22 août

du 23 septembre
au 22 octobre

du 23 novembre 
au 21 décembre

du 21 janvier 
au 18 février

du 21 avril
au 21 mai

du 22 juin
au 22 juillet

du 23 août au 
22 septembre

du 23 octobre
au 22 novembre

du 22 décembre
au 20 janvier

du 19 février 
au 20 mars

Amour : Vous engagerez un dialogue serein et effectuerez 
les ajustements nécessaires pour favoriser la stabilité de 
votre couple.
Travail-Argent : Des opportunités vont bientôt se présen-
ter. Inutile, donc, de prendre des décisions hâtives.
Santé : Il n’y aura rien de grave à redouter.
 Humeur : L’horizon est dégagé.

Note d’humeur : 3 / 5
Demouy Vanessa,  née le 05/04/1973, 
Actrice française. Elle se fait connaître du 
grand public pour ses rôles dans des séries 
télévisées de la chaîne M6 : Classe man-

nequin et Cœurs Caraïbes, puis change de 
registre avec la série Central Nuit.

Amour : Le climat sentimental s’annonce confl ictuel…
Travail-Argent : Si vous aviez l’intention de changer de 
travail, le climat est favorable et c’est le moment de vous 
lancer.
Santé : Si vous souffrez d’une maladie chronique, il se pour-
rait que vous trouviez enfi n le traitement qui vous soula-
gera.

Humeur : Semaine de remise en question.
Note d’humeur : 3 / 5
Redford Robert, né le 18/08/1936, acteur 
et réalisateur américain. Il est devenu une 
vedette internationale après la sortie du fi lm 

Butch Cassidy et le Kid.

Amour : Les relations familiales ne sont pas toujours 
simples !
Travail-Argent : Vous prendrez des initiatives surprenantes 
mais qui heureusement seront effi caces.
Santé : Vous êtes en train de multiplier les excès, notam-
ment alimentaires et votre corps n’est pas du tout d’ac-
cord !

Humeur : La vigilance est de rigueur.
Note d’humeur : 3 / 5
Barthès Yann, né le 09/10/1974, journa-
liste français de télévision. En 2004, il a 

rejoint Michel Denisot dans Le grand jour-
nal de Canal+.

Amour : Vous saurez apporter de l’originalité dans vos 
relations sentimentales et familiales. Cela risque de sur-
prendre certains proches.
Travail-Argent :  Vous aurez des opportunités à saisir dans 
le domaine professionnel. Tout se présentera dans de 
bonnes conditions.
Santé : Votre nervosité pourrait vous jouer des tours. Re-

laxez-vous.
Humeur : Rien de bien particulier.
Rampling Charlotte, née le 05/02/1946, 
Actrice britannique, elle a joué notamment 
dans Sous le sable de François Ozon en 

2000.

Amour : Si vous désirez retrouver un climat chaleureux au 

sein de votre famille, mettez-y du vôtre et tout ira mieux.

Travail-Argent : Ne grillez pas les étapes si vous voulez arri-

ver au bout de vos projets.

 Santé : Vous sentez votre gorge se fragiliser.

Humeur : Vous êtes plein de bonne volonté.

Note d’humeur : 3 / 5

Scott Naomi, née le 06/05/1993, Métier : 

actrice et chanteuse anglaise.

Amour : Vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au 
monde et vos relations retrouveront une normalité à condi-
tion que vous arrêtiez de tout remettre en question.
Travail-Argent : Fiez-vous à votre instinct, il ne vous a pas 
trahi jusqu’ici. La période s’annonce aussi dense que pas-
sionnante.
Santé : Excellent tonus.
 Humeur : Votre semaine sera à votre image !

Note d’humeur : 3 / 5
 Trump Ivanka, née le 30/10/1981, fi lle de 
Donald Trump, le 45� président des États-

Unis.Métier : femmes d’affaires, ancien 
mannequin américain.

Amour : Ce n’est pas encore la passion mais vous vous en 
approchez.
Travail-Argent : C’est bien le moment de vous lancer dans 
de nouvelles conquêtes. Vous qui aimez l’action et les 
grands espaces, vous serez servi.
Santé : Faites des petits-déjeuners consistants.
 Humeur : Bonne surprise possible !

Note d’humeur : 5 / 5
Lasseter John, né le 12/01/1957, réalisa-
teur et producteur américain de fi lms d’ani-

mation et responsable de la section anima-
tion de Walt Disney Pictures.

Amour : Des choses vous déplaisent chez votre partenaire 
mais vous n’osez pas lui en parler.
Travail-Argent : Vous vous plaignez un peu trop au goût 
des autres.
Santé : Vous êtes dans le cercle vicieux du mal qui crée le 
mal et pensez encore pouvoir vous en sortir seul !
 Humeur : Semaine assez stressante.

Note d’humeur :  3 / 5
Longoria Eva, née le 15/03/1975, actrice 
américaine d’origine mexicaine, elle est 
devenue célèbre avec Desperate Hou-

sewives.. S.39

Amour : Vous vous laissez emporter par la passion. Une ren-

contre excitante enfl ammera vos sens.

Travail-Argent : Le moins que l’on puisse dire est que vous 

ne vous tuez pas à la tâche !

 Santé : Le repos est indispensable.

 Humeur : Rien d’exceptionnel !

Note d’humeur : 3 / 5

Carré Isabelle, née le 28/05/1971, actrice 

de cinéma, de télévision et comédienne de 

théâtre française.

www.hebdo39.fr
RETROUVEZ + D’INFO SUR

.hebdo39.fr
SUR
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• LOUE MANDELIEU-LA-NA-

POULE URGENT  charmant 

appart 4 pers, prix intérr, tél 

06.83.35.97.51

• LOUE ARDECHE SUD villa 
avec piscine, clim, 6/8 pers , 
idéal pour profiter de l’arrière 
saison, tél 06.80.91.64.30.

Immobilier

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

LONS LE SAUNIER LONS LE SAUNIER

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

A louer Maison F5 (133m2), 
composée de : entrée, cuisine, 
wc, salle de bains avec douche, 
séjour-salon avec cheminée 
foyer ouvert, 2 chambres. Sous-
sol: garage 2 vl, cave, atelier, 
chauff erie, 1 chambre. Chauf-
fage : gaz individuel
Loyer : 816 €
ch : 66 € (OM, eau, entreti en de chaudière) 
DG : 816 € 
Honoraires  : (dont honoraires d’état 
des lieux 3€/m²)
Libre 21/11/2018
Ref :  6827

A louer centre-ville Lons, appar-
tement F4 (110 m2) dans copro 
avec asc., composé de : Hall 
d’entrée, cuisine avec balcon, 
séjour, salon, 2 chambres avec 
placard, salle de bains, dressing. 
Cave, garage. Chauff age : gaz 
collecti f
Loyer : 585 €
ch : 170 € (eau, chauff age, charges de copro)  
cauti on : 585 €
Honoraires  : 585 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre de suite
Ref : JUS 8937 

SIROD
Située en coeur de village, proche des petites commerces 
et des écoles, maison d’habitation comprenant :En RDC 
: entrée, cuisine, salle d’eau, dégagement, WC, salle à 
manger, chaufferie, dégagement. Au 1er étage : hall/
couloir et 4 chambres. Cave voutée en sous sol, abri 
voiture. DPE :F

77 000 €

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

188 500 €

SELLIERES
Immeuble de rapport, situé en coeur de village, com-
prenant : en rez-de-chaussée : un local commercial et 
appartement de fonction, le tout actuellement loué : 
1009,80 EUROS / mois. Rentabilité brute supérieure à
10 %. prévoir raffraichissement, modernisation.  
DPE : D

120 000 €

Pour vous renseigner sur tous nos biens immobiliers : rault.notaires.fr
marine.obadia.39023@notaires.fr

Me Julien RAULT
24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34 
14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76 

CHAMPAGNOLE
En plein coeur du CV de CHAMPAGNOLE, maison 
de ville comprenant :  Au RDC : entrée, cuisine, salle 
à manger, salon, véranda, chambre, salle d’eau/WC, 
remise - Au 1er étage : cuisine, chambre/salon, deux 
chambres, WC. Greniers au dessus, deux caves en 
sous-sol. Terrain attenant. DPE : C

132 000 €

S.39
LONS LE SAUNIER

T2 - DANS RESIDENCE AU CALME, avec garage, parking, ascenseur et interphone, char-
mant T2 de 40m² comprenant : entrée, cuisine sur séjour, une chambre, salle de bains/wc.  
Cave en sous-sol. DPE vierge  Réf. : 18/53/EMG

Prix : 65 000 €

ROTHONAY
DU CHARME pour cette maison de village, 
intérieur entièrement rénové avec le charme 
de l’ancien, poutres et pierres apparentes. Au 
rdc , entrée sur cuisine équipée, vaste séjour 
ouvert sur terrasse et jardin, wc et lave mains. 
Au 1er : pièce à vivre, une CH, SDB/wc. Au 
second: mezzanine et grande chambre avec 
balcon et vue sur la campagne, SDB/wc. 
Terrain attenant de 760m² DPE : C  
 Réf. : 18/49/EMG

Prix : 180 000 €

PERRIGNY
Maison d’habitation - dans quartier calme 
avec vue agréable, maison sur sous-sol avec 2 
garages, composée de 2 appartements indé-
pendants comprenant chacun: une entrée, 
un séjour avec parquet, cuisine ouverte dur 
balcon /terrasse, 2 chambres avec parquet, 
salle de bains, wc. Grenier aménageable. 
Habitable, à rafraîchir avec travaux à prévoir. 
Terrain 1242m² - DPE : E  Réf. : 18/46/EMG

Prix : 180 000 €

NANCE
Maison d’habitation - A 3 MIN DE 
BLETTERANS, proche toutes commo-
dités, charmante maison ossature bois, 
construction finlandaise HONKA de 2007. 
Comprenant en plain-pied, vaste pièce à 
vivre avec cuisine équipée, 2 CH, SDB, wc, 
cellier -chaufferie, à l’étage: mezzanine, 2 
CH, salle de bains, wc. Terrain de 1775m² 
-DPE : D - Réf.  18/51/EMG

Prix : 198 000 €

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

Prix : 210 000 €

LONS LE SAUNIER ET PROXIMITÉ Tél. 03 84 24 00 38

REGION DES LACS

S.29

 SCP TESTON, PONTIROLI, MAIRE, KLEIN-MAIRE
Notaires associés - LONS-LE-SAUNIER

13, rue L. Rousseau - Bât. l’Odyssée
Retrouvez tous nos biens sur notre site www.prost-notaires.fr

MACORNAY 
MAISON DE VILLAGE, en bon état, 
composée au rez de chaussée d’une 
cuisine, séjour ouvert sur petite ter-
rasse, salle d’eau, wc et à l’étage 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Chauffage poêle granulés avec appoint 
électrique. Toiture refaite en 2003. - 
DPE : E              Réf. : 18/48/EMG

Prix : 83 500 €

VOITEUR
Terrain â bâtir - CU pour une maison sur 26a19ca - Réf. : 18/50/EMG

Prix : 70 000 €

 THOIRIA 
Maison rurale : Maison d’habitation, construction 
mitoyenne, en pierre, habitable de suite, avec terrain 
attenant, composée de : -au rez-de-chaussée : hall d’en-
trée avec escalier d’accès à l’étage, buanderie - chauffe-
rie (chauffage au fioul), garage avec cuves-réserve fioul, 
cave, ancien four et atelier ; - à l’étage : vaste palier avec 
placard mural, wc, cagibi-rangement, cuisine équipée 
avec accès sur un spacieux balcon et escalier d’accès 
dans le jardin, séjour avec cheminée, 3 chambres, salle 
de douches et terrasse fermée.

Prix : 185.000   €

L’ETOILE
Cœur du village, Maison vigneronne en 
pierre, composée en RDC: 1 hall d’entrée, 
lingerie buanderie, wc avec lave main, gge, 
chaufferie, cave et atelier avec pressoir. Au 
1er étage: cuisine équipée, salon séjour 
ouvert sur terrasse, 2 CH , SDB, wc au 2ème 
: 4 CH s, SDB, wc, grenier. Le tout sur un 
agréable terrain de 2498m² - DPE en cours  
Réf. : 18/47/EMG

Prix : 298 700 €

ST MAURICE CRILLAT 
Ensemble immobilier de 2 maisons mit. entre 
elles (3 lgmts), sur terrain 2000m² . 1 : à rénover 
: cuisine, CH, salle de douches, WC, cave et 
pièce à aménager avec escalier en bois pour 
l’accès chbre à l’étage ; sur le-dessus grenier. 
2 : logement habitable : hall d’entrée avec escalier, 
cuis., couloir, WC, salle de douche, cave, SAM ; 
2 gges, chauff. cc fioul) atelier - rangement ; à 
l’étage : palier - couloir et 3 ch. et par entrée 
indépendante (logement habitable en l’état), 
comprenant : couloir, palier, dégagement, 
séjour avec coin cuisine et accès sur un balcon, 
chambre, salle de bains, WC et grenier
 Réf. : 18/110/JH

Prix : 135.000 €
www/chambre-jura-notaires.fr

www.immonot.com

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr

F4

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON  F4 100 M² Gd triplex 
très lumineux, Centre village, 
chauf gaz indiv , cuis amé-
nag, pkg privé + cabanon + 
courette , 580€, DPE NC, tél 
06.76.51.05.48

F5

• LOUE LONS T5 1er étage 
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb, 
balcon, cave, gge, chauff 
élect, libre 15/12/18, 778€ 
+ 102€ charg, DPE NC, tél 
03.84.47.34.92.

Meublé

• LOUE LONS (39) proche 

gare , meublé ds maison à 

salarié en détachement prof, 

calme, nature, sem / quinz 

ou + NF , pas d’animaux, tél 

03.84.43.26.65. jusqu’à 13h 

ou ap 20h30.

• LOUE LONS CV meublé , 3 

pièces, tt confort, 3è étage, 

très lumineux, 480€, DPE NC 

, tél 03.84.47.51.88.

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE LOCAL COMMER-
CIAL  ou artisanal 6€ HT/m2 
par mois au choix 110m2 ou 
220m2, chauff réversible, 
éclaira led, dispo, ZI côté 
Frasne Houtaud Dommartin, 
pkg 20 pl + poss terrain de 4 
ares pour expo matér voiture 
... tél 06.82.71.60.55.

• LOUE 5 MN LONS NORD 
local 340 m2 ( stockage 
artisan garage) élect bu-
reau sanitaires, DPE NC, tél 
03.84.25.34.73

• LOUE LE DESCHAUX han-
gar fermé sécurisé 380m2 
conviendrait artisans et 
entrepreneurs, libre, refait 
à neuf, accès camion, élect, 
DPE NC ,tél 06.66.93.55.38 ou 

06.64.30.25.46.

Garage
• GARAGE HEBERGEMENT 
camping car , caravane 15 
kms Arbois Poligny Champa-
gnole , tél 06.17.01.21.76.

Divers
• LOUE MONTMOROT  local 
fermé 81m2, libre 01/11/18, 
200€ / mois DPE NC, tél 
03.84.43.02.03.

Recherche
• RECHERCHE F3 60m2 sur 
Lons prox du parc, budget 

env 600€, tél 03.84.43.12.46.

Villégiature

• LOUE LES SABLETTES  F3 tt 
conft, 2 lits, clim véranda, 
pkg privé, 4 à 5 mn mer , 
comm prox, 340€ / sem sept 
et oct.tél 06.83.40.50.36. 

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY
DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY

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

www.drouhard-services-renovations.fr
06 48 34 99 62

Diagnostic
Flash !

Améliorer
et sublimer
vos espaces   

   intérieurs (et +)

- Transformer et agencer votre domicile
   (1 pièce ou l’ensemble )
- Pour optimiser votre lieu de vie
- En pré-achat immobilier (analyse du bien)  
- En pré-vente immobilier (apprêtement)  
- Intervenir en sphère professionnelle

    Analyse restituée et plus si besoin …..

COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07
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HONORAIRES REDUITS

LONS-LE-SAUNIER
39, avenue Jean Moulin - Tél. 03 84 85 38 40

www.4immobilier.com

ESTIMATION

GRATUITE

RECHERCHE MAISONS, APPARTEMENTS ET TERRAINS À VENDRE
SUR LONS-LE-SAUNIER ET ALENTOURS




