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3 Place des Salines • MONTMOROT • 03 84 86 14 00

FC

Tu as eu ton BREVET, ton BAC ???
Nous t’off rons 

50€ de remise*
à valoir sur l’achat d’un 
PC Portable 
Convertible

ACER Travelmate Spin B1
windows 10 PRO

128 GO SSD 
écran tactile
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9€

03.84.35.09.48 - ZAC La Maladière - SAINT-AMOUR
Plus d’informations sur www.lavieclaire.com

200 références : fruits et légumes de saison des producteurs français et locaux

Mangez 
sainement…

mangez 
gourmand !

ÉPICERIE
PRODUITS FRAIS FRUITS ET LÉGUMES

PAIN CUIT SUR PLACE
PRODUITS EN VRAC
CAVE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

PRODUITS SANS GLUTEN
BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

Service recrutement
03 84 73 76 76

recrutement.poligny@educagri.fr
www.enil.fr

#INNOVATION#RECHERCHE#ANALYSE#CONTRÔLE-#CONTRÔLE-
QUALITÉ#DÉVELOPPEMENTDURABLE#ENVI-#ENVI-
RONNEMENT#CARRIÈRE#APPRENTISSAGE#JOB #JOB 
#SECTEURSPORTEURS#QUALIFICATIONPRO-#QUALIFICATIONPRO-
F E S S I O N N E L L E # M O B I L I T É I N T E R N A T I O -# M O B I L I T É I N T E R N A T I O -
NALE#RECHERCHE#ANALYSE#CONTRÔLEQUA-#CONTRÔLEQUA-
LITÉ#DÉVELOPPEMENTDURABLE#ENVIRON-#ENVIRON-
N E M E N T # C A R R I È R E # A P P R E N T I SS AG E # J O B # J O B 
#SECTEURSPORTEURS#QUALIFICATIONPRO-#QUALIFICATIONPRO-
F E S S I O N N E L L E # M O B I L I T É I N T E R N A T I O -# M O B I L I T É I N T E R N A T I O -
NALE#RECHERCHE#ANALYSE#CONTRÔLEQUA-#CONTRÔLEQUA-
LITÉ#DÉVELOPPEMENTDURABLE#ENVIRON-#ENVIRON-
N E M E N T # C A R R I È R E # A P P R E N T I SS AG E # J O B # J O B 
#SECTEURSPORTEURS#QUALIFICATIONPROFES-#QUALIFICATIONPROFES-

��������������������������DE POLIGNY RECRUTE
de la seconde au BTS, il reste des places au lycée !

FORMATION 
SCIENTIFIQUE 

ET PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT 
PERMANENT PAR DES 
ENSEIGNANTS 
DISPONIBLES

POSSIBILITÉS DE 
STAGES À L’ÉTRANGER

avec l’appui de financements 
        français et européens

CONDITIONS DE 
VIE ET DE FORMATION 

AGRÉABLES ET DE QUALITÉ

Après la 3ème :

Seconde professionnelle 
Alimentation, Bio-Industies, 

Laboratoire (ABIL), 
préparant aux Bac Pro

du secteur Laboratoire et 
transformation alimentaire 

et fromagère.

Après la seconde :
1ère Bac Pro Laboratoire, 

Contrôle, Qualité (LCQ)
Après le bac :

BTSA STA 
(Sciences et technologies 

des aliments), 
spécialité Aliments et 

processus technologiques.

L’ENIL de Poligny propose :
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Votre journal gratuit d’infos locales le plus diffusé dans le Jura

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT
sous les Arcades à Lons le Saunier

Pour vos marques aussi !Pour vos marques aussi !

Carte jeune
remise 10%

dès 50€ 
d’achat

sur le rayon 
enfant junior*-10€-10€
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•Bellamy
•Géox•Kickers

•Skechers
•Bopy

RÉGION CHAMPAGNOLE PETITE MONTAGNE

Voir page 6 Voir page 9 Voir page 11

Un défi contre la maladie 
de Crohn 

Le Land Art Park, une leçon 
d’histoire à ciel ouvert

Triathlon de Vouglans : un 
véritable succès populaire

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Devenue un événement incontournable de la rentrée, attirant un public venu de toute la grande région 
Bourgogne Franche-Comté, la randonnée pédestre et VTT des 30 Clochers (ouverte à tous), traversera 
de nouveau, ce dimanche 2 septembre, de nombreux villages du bassin dolois. Une journée à vocation  
sportive certes, mais notoirement accessible car non compétitive, où le mot d'ordre demeure la bonne  
humeur. L'occasion d'y participer une première fois si vous ne vous y êtes pas encore essayé(es),  
et probablement de découvrir, à votre rythme, des richesses insoupçonnées du territoire...

Voir page 2

LES 30 CLOCHERS, 
LE RENDEZ-VOUS 

DE LA RENTRÉE SPORTIVE
À NE PAS MANQUER !



Signature précédée de “lu et approuvé”
confirme avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve Signature des parents pour les mineurs

Bulletin d’inscription (un bulletin par personne)

Je m’inscris à la randonnée VTT  :
15 km 25 km 35 km
50 km 60 km 75 km

Je m’inscris à la randonnée pédestre  : 
12 km 16 km 24 km
Option repas*(VTT et marcheurs) jusqu’au 29 août

Ecrire en majuscule :

Nom Prénom

Adresse

Localité Code Postal

Tél.

E-mail
(obligatoire pour confirmation d’inscription) et recevoir personnellement le bulletin 2018.

Date de naissance
Taille tee-shirt de la manifestation (offert) : XS S M L XL XXL

Cochez votre
distance/option

Attention : l’inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas traitée.

/            /

Je soussigné Mr ou Mme ..................................................
demeurant à ....................................................................
autorise mon fils ou ma fille à participer à la randonnée
accompagné d’un adulte dans les conditions précisées par le
règlement.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
(mineurs obligatoirement accompagnés par un adulte)

Date /            /

Pour tous renseignements voir site internet www.acdtr.com  Merci de vous inscrire avant le 29 août 2018 afin de nous permettre de gérer au mieux nos ravitaillements de qualité.

Les plaques de cadre sont à retirer samedi 1er septembre 2018
entre 16 h 00 et 20 h 00 à l’aquaparc Isis, château de Crissey 

et à partir 7 h 00 le jour de la randonnée.

Distances et tarifs

Je joins à mon inscription, un chèque à l’ordre de A.C.D.T.R., adressé à : 
Office de tourisme du Pays de Dole - Les 30 Clochers 

Place Grévy - 39100 DOLE
Courriel : contact@hellodole.fr

Tél. 03 84 72 11 22

Tee-shirt garanti pour

tous les préinscrits
Randos Parcours   Distance

TARIF inscription
en ligne du 1er juin jusqu’au

29 août 2018

TARIF inscription par courrier
jusqu’au 29 août ou sur

place 1 et 2 septembre 2018
Heure de Départ

15 km 6 € Tarif unique 10h00
25 km 10 € 12 € 10h00
35 km 12 € 14 € 9h00

Repas Offert pour toute inscription avant le
29 août 2018 sur le 50 - 60 - 75 km VTT

Inscription sur place
(repas non compris)

50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Tandem 25 km

35 km 20 € 25 € 10h00
9h00

Tandem 50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Transfert en car sur les 3 sites de départ

12 km
10 € 12 €

10h00
16 km 9h00
24 km 8h00

* Option repas possible pour tous : 8 €en supplément, si inscription avant le 29 août 2018
Sur place

restauration rapide, buvette

*

*

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT
& p é d e s t r e

en Grand Dole

Blanc

Aquaparc Isis
Château de Crissey

à Dole (Jura)

www.acdtr.com

3 circuits pé destres : 
12, 16 et 24 km

6 circuits VTT :
15, 25, 35, 50, 60 et 75 km

2
septembre

2018
14ème édition

inscription en ligne sur www.acdtr.com et www.tourisme-paysdedole.fr EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Randonnée VTT et Pédestre (ni temps, ni classement) organisée par l’Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région,

ouverte à tous et à toutes, licenciés ou non. 

Règlement spécifique aux randonnées VTT et Pédestre
• Epreuves ouvertes à tous.
• Les parcours de randonnée sont ouverts aux mineurs accompagnés par un adulte responsable inscrit, une autorisation

parentale devra être remplis pour les moins de 18 ans.
• Aucun certificat médical n’est demandé pour la randonnée.
• Départs de 08h00 à 10h00 suivant la distance de l’épreuve. Fermeture des circuits 1h après le dernier départ.
• Rester maître de sa vitesse en toute circonstance. Ralentir lors de la présence de piétons ou de véhicules.
• Chaque participant devra se conformer au Code de la route, aux arrêtés municipaux des localités traversées et aux

recommandations des organisateurs.
• Sur certaines traversées de route à titre préventif, les signaleurs de l’organisation vous conseilleront : les participants sont

tenus de respecter le Code de la route sur les portions routières. Tout participant sera responsable des accidents dont il pourrait
être l’auteur.

• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à
l’organisation.

• Ne pas s’arrêter au milieu d’un chemin (en cas de problème mécanique ou même pour prendre une photo) mais sur les côtés.
• Prévoir un nécessaire de réparation.
• Ravitaillements copieux et variés sur les parcours avec points d’assistance mécanique.
• Des véhicules d’assistance de l’organisation pourront prendre en charge les concurrents en difficulté sur les divers parcours.

Numéro d’assistance gravé sur les plaques de cadre et inscrite sur les feuilles de routes.

Assurance
PRÉCISION IMPORTANTE : L'assurance Responsabilité Civile du club organisateur, couvre la Responsabilité Civile
de tous les participants inscrits à la manifestation.

• Tous les participants  Randonneurs VTT et Pédestres,  non licenciés FFC, ont la possibilité de souscrire une assurance à la
journée les couvrant d'une couverture individuelle accident. Sans celle ci, vous ne bénéficiez que de l'assurance
Responsabilité Civile de l'organisation au titre des dommages causés à des tiers.  

• Chaque participant doit être informé de l’intérêt d’une assurance en protection individuelle, en accord avec les dispositions
légales en vigueur en cas de dommage corporel.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de matériel ou d’équipement individuel.
• Tout participant a la responsabilité de choisir son circuit suivant ses possibilités physiques.
• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à

l’organisation.

Port du casque
• Le port du casque à coque rigide est obligatoire, tout concurrent qui ne respecterait pas cette règle serait mis hors

participation immédiatement.

Protection des Randonneurs
• Les ouvertures et le suivi des randonnées seront assurés par des motards aidés de quads. Attention, l’itinéraire n’est

cependant pas totalement fermé à la circulation (traversée de route notamment). Malgré toutes ces mesures de
sécurité, il est recommandé de rester très prudent et vigilent sur la totalité du parcours et de respecter les règles
élémentaires du code de la route sur les portions routières. Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à
ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à l’organisation.

Parcours VTT et Pédestre
• Fléchage et signalétique du parcours mis en place par l’organisation. Ce système de balisage complet doit être respecté dans

l’intégralité du parcours afin d’éviter tout accident survenu en dehors des portions sécurisées.
• Tout participant à cette manifestation sportive a le devoir moral de respecter les sites traversés (garder vos déchets pour les

jeter à l’arrivée dans les poubelles). 
• La mise en place de service de cars pour le transfert des marcheurs sur les sites de départs est à leurs dispositions. Aucun

animal, véhicule style vélo ou autre ne sera accepté dans les cars par mesure de sécurité.

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Règlement complet disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme de Dole, des organisateurs ou sur le site internet : www.acdtr.com

Remboursement de l’inscription

pour tout nouvel adhérent à la section VTT ACDTR
(avant le 1er novembre 2018)

s26

Départ / Arrivée

•Une randonnée VTT et
pédestre aux paysages
authentiques et un choix
de circuit pour tous.
Randonnée culturelle,
avec un échantillon du
patrimoine du Grand Dole.

•6 circuits VTT inédits
balisés et sécurisés.

•1 point assistance
mécanique VTT.

•3 sites de départ de
randonnée pédestre où
vous serez transporté en
bus pour vous proposer
3 distances suivant votre
forme physique et envie
du jour.

•Animations sur le site de
départ/arrivée, et sur
certains sites traversés.

•Tarif préférentiel sur
l’entrée de l’Aquaparc
Isis et Acro Isis.

Départ 24 km

Départ 16 km

Départ 12 km

Arrivée

Ravito uniquement
pour 16 et 24 Km

3 circuits pédestres

Départ Villers-Robert : 24 km
Départ Souvans : 16 km
Départ Nevy-lès-Dole : 12 km
24 km : dénivelé + 175 m

Partenaires :

Imprimeurs
la griffe graphique

A

CHOISEY - VILLETTE LES DOLE

RAPPEL : FERMETURE DES CIRCUITS 1H APRÈS LE DÉPART

Les 6 circuits VTT et les 6 points de ravitaillement

DOLE - Zone portuaire
Partenaire de la

Randonnée VTT des 30 Clochers

Randonnée VTT en Grand Dole

La section
VTT

est sur

Organisation :

Section VTT
avec le soutien de

la Communauté d’agglomération
du Grand Dole

et du Conseil Départemental.
www.acdtr.com

15 km - dénivelé + 50 m 50 km - dénivelé + 753 m

25 km - dénivelé + 149 m 60 km - dénivelé + 934 m

35 km - dénivelé + 194 m 75 km - dénivelé + 1462 m

Signature précédée de “lu et approuvé”
confirme avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve Signature des parents pour les mineurs

Bulletin d’inscription (un bulletin par personne)

Je m’inscris à la randonnée VTT  :
15 km 25 km 35 km
50 km 60 km 75 km

Je m’inscris à la randonnée pédestre  : 
12 km 16 km 24 km
Option repas*(VTT et marcheurs) jusqu’au 29 août

Ecrire en majuscule :

Nom Prénom

Adresse

Localité Code Postal

Tél.

E-mail
(obligatoire pour confirmation d’inscription) et recevoir personnellement le bulletin 2018.

Date de naissance
Taille tee-shirt de la manifestation (offert) : XS S M L XL XXL

Cochez votre
distance/option

Attention : l’inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas traitée.

/            /

Je soussigné Mr ou Mme ..................................................
demeurant à ....................................................................
autorise mon fils ou ma fille à participer à la randonnée
accompagné d’un adulte dans les conditions précisées par le
règlement.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
(mineurs obligatoirement accompagnés par un adulte)

Date /            /

Pour tous renseignements voir site internet www.acdtr.com  Merci de vous inscrire avant le 29 août 2018 afin de nous permettre de gérer au mieux nos ravitaillements de qualité.

Les plaques de cadre sont à retirer samedi 1er septembre 2018
entre 16 h 00 et 20 h 00 à l’aquaparc Isis, château de Crissey 

et à partir 7 h 00 le jour de la randonnée.

Distances et tarifs

Je joins à mon inscription, un chèque à l’ordre de A.C.D.T.R., adressé à : 
Office de tourisme du Pays de Dole - Les 30 Clochers 

Place Grévy - 39100 DOLE
Courriel : contact@hellodole.fr

Tél. 03 84 72 11 22

Tee-shirt garanti pour

tous les préinscrits
Randos Parcours   Distance

TARIF inscription
en ligne du 1er juin jusqu’au

29 août 2018

TARIF inscription par courrier
jusqu’au 29 août ou sur

place 1 et 2 septembre 2018
Heure de Départ

15 km 6 € Tarif unique 10h00
25 km 10 € 12 € 10h00
35 km 12 € 14 € 9h00

Repas Offert pour toute inscription avant le
29 août 2018 sur le 50 - 60 - 75 km VTT

Inscription sur place
(repas non compris)

50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Tandem 25 km

35 km 20 € 25 € 10h00
9h00

Tandem 50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Transfert en car sur les 3 sites de départ

12 km
10 € 12 €

10h00
16 km 9h00
24 km 8h00

* Option repas possible pour tous : 8 €en supplément, si inscription avant le 29 août 2018
Sur place

restauration rapide, buvette

*

*

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT
& p é d e s t r e

en Grand Dole

Blanc

Aquaparc Isis
Château de Crissey

à Dole (Jura)

www.acdtr.com

3 circuits pé destres : 
12, 16 et 24 km

6 circuits VTT :
15, 25, 35, 50, 60 et 75 km

2
septembre

2018
14ème édition

inscription en ligne sur www.acdtr.com et www.tourisme-paysdedole.fr EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Randonnée VTT et Pédestre (ni temps, ni classement) organisée par l’Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région,

ouverte à tous et à toutes, licenciés ou non. 

Règlement spécifique aux randonnées VTT et Pédestre
• Epreuves ouvertes à tous.
• Les parcours de randonnée sont ouverts aux mineurs accompagnés par un adulte responsable inscrit, une autorisation

parentale devra être remplis pour les moins de 18 ans.
• Aucun certificat médical n’est demandé pour la randonnée.
• Départs de 08h00 à 10h00 suivant la distance de l’épreuve. Fermeture des circuits 1h après le dernier départ.
• Rester maître de sa vitesse en toute circonstance. Ralentir lors de la présence de piétons ou de véhicules.
• Chaque participant devra se conformer au Code de la route, aux arrêtés municipaux des localités traversées et aux

recommandations des organisateurs.
• Sur certaines traversées de route à titre préventif, les signaleurs de l’organisation vous conseilleront : les participants sont

tenus de respecter le Code de la route sur les portions routières. Tout participant sera responsable des accidents dont il pourrait
être l’auteur.

• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à
l’organisation.

• Ne pas s’arrêter au milieu d’un chemin (en cas de problème mécanique ou même pour prendre une photo) mais sur les côtés.
• Prévoir un nécessaire de réparation.
• Ravitaillements copieux et variés sur les parcours avec points d’assistance mécanique.
• Des véhicules d’assistance de l’organisation pourront prendre en charge les concurrents en difficulté sur les divers parcours.

Numéro d’assistance gravé sur les plaques de cadre et inscrite sur les feuilles de routes.

Assurance
PRÉCISION IMPORTANTE : L'assurance Responsabilité Civile du club organisateur, couvre la Responsabilité Civile
de tous les participants inscrits à la manifestation.

• Tous les participants  Randonneurs VTT et Pédestres,  non licenciés FFC, ont la possibilité de souscrire une assurance à la
journée les couvrant d'une couverture individuelle accident. Sans celle ci, vous ne bénéficiez que de l'assurance
Responsabilité Civile de l'organisation au titre des dommages causés à des tiers.  

• Chaque participant doit être informé de l’intérêt d’une assurance en protection individuelle, en accord avec les dispositions
légales en vigueur en cas de dommage corporel.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de matériel ou d’équipement individuel.
• Tout participant a la responsabilité de choisir son circuit suivant ses possibilités physiques.
• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à

l’organisation.

Port du casque
• Le port du casque à coque rigide est obligatoire, tout concurrent qui ne respecterait pas cette règle serait mis hors

participation immédiatement.

Protection des Randonneurs
• Les ouvertures et le suivi des randonnées seront assurés par des motards aidés de quads. Attention, l’itinéraire n’est

cependant pas totalement fermé à la circulation (traversée de route notamment). Malgré toutes ces mesures de
sécurité, il est recommandé de rester très prudent et vigilent sur la totalité du parcours et de respecter les règles
élémentaires du code de la route sur les portions routières. Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à
ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à l’organisation.

Parcours VTT et Pédestre
• Fléchage et signalétique du parcours mis en place par l’organisation. Ce système de balisage complet doit être respecté dans

l’intégralité du parcours afin d’éviter tout accident survenu en dehors des portions sécurisées.
• Tout participant à cette manifestation sportive a le devoir moral de respecter les sites traversés (garder vos déchets pour les

jeter à l’arrivée dans les poubelles). 
• La mise en place de service de cars pour le transfert des marcheurs sur les sites de départs est à leurs dispositions. Aucun

animal, véhicule style vélo ou autre ne sera accepté dans les cars par mesure de sécurité.

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Règlement complet disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme de Dole, des organisateurs ou sur le site internet : www.acdtr.com

Remboursement de l’inscription

pour tout nouvel adhérent à la section VTT ACDTR
(avant le 1er novembre 2018)

Signature précédée de “lu et approuvé”
confirme avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve Signature des parents pour les mineurs

Bulletin d’inscription (un bulletin par personne)

Je m’inscris à la randonnée VTT  :
15 km 25 km 35 km
50 km 60 km 75 km

Je m’inscris à la randonnée pédestre  : 
12 km 16 km 24 km
Option repas*(VTT et marcheurs) jusqu’au 29 août

Ecrire en majuscule :

Nom Prénom

Adresse

Localité Code Postal

Tél.

E-mail
(obligatoire pour confirmation d’inscription) et recevoir personnellement le bulletin 2018.

Date de naissance
Taille tee-shirt de la manifestation (offert) : XS S M L XL XXL

Cochez votre
distance/option

Attention : l’inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas traitée.

/            /

Je soussigné Mr ou Mme ..................................................
demeurant à ....................................................................
autorise mon fils ou ma fille à participer à la randonnée
accompagné d’un adulte dans les conditions précisées par le
règlement.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
(mineurs obligatoirement accompagnés par un adulte)

Date /            /

Pour tous renseignements voir site internet www.acdtr.com  Merci de vous inscrire avant le 29 août 2018 afin de nous permettre de gérer au mieux nos ravitaillements de qualité.

Les plaques de cadre sont à retirer samedi 1er septembre 2018
entre 16 h 00 et 20 h 00 à l’aquaparc Isis, château de Crissey 

et à partir 7 h 00 le jour de la randonnée.

Distances et tarifs

Je joins à mon inscription, un chèque à l’ordre de A.C.D.T.R., adressé à : 
Office de tourisme du Pays de Dole - Les 30 Clochers 

Place Grévy - 39100 DOLE
Courriel : contact@hellodole.fr

Tél. 03 84 72 11 22

Tee-shirt garanti pour

tous les préinscrits
Randos Parcours   Distance

TARIF inscription
en ligne du 1er juin jusqu’au

29 août 2018

TARIF inscription par courrier
jusqu’au 29 août ou sur

place 1 et 2 septembre 2018
Heure de Départ

15 km 6 € Tarif unique 10h00
25 km 10 € 12 € 10h00
35 km 12 € 14 € 9h00

Repas Offert pour toute inscription avant le
29 août 2018 sur le 50 - 60 - 75 km VTT

Inscription sur place
(repas non compris)

50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Tandem 25 km

35 km 20 € 25 € 10h00
9h00

Tandem 50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Transfert en car sur les 3 sites de départ

12 km
10 € 12 €

10h00
16 km 9h00
24 km 8h00

* Option repas possible pour tous : 8 €en supplément, si inscription avant le 29 août 2018
Sur place

restauration rapide, buvette

*

*

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT
& p é d e s t r e

en Grand Dole

Blanc

Aquaparc Isis
Château de Crissey

à Dole (Jura)

www.acdtr.com

3 circuits pé destres : 
12, 16 et 24 km

6 circuits VTT :
15, 25, 35, 50, 60 et 75 km

2
septembre

2018
14ème édition

inscription en ligne sur www.acdtr.com et www.tourisme-paysdedole.fr EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Randonnée VTT et Pédestre (ni temps, ni classement) organisée par l’Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région,

ouverte à tous et à toutes, licenciés ou non. 

Règlement spécifique aux randonnées VTT et Pédestre
• Epreuves ouvertes à tous.
• Les parcours de randonnée sont ouverts aux mineurs accompagnés par un adulte responsable inscrit, une autorisation

parentale devra être remplis pour les moins de 18 ans.
• Aucun certificat médical n’est demandé pour la randonnée.
• Départs de 08h00 à 10h00 suivant la distance de l’épreuve. Fermeture des circuits 1h après le dernier départ.
• Rester maître de sa vitesse en toute circonstance. Ralentir lors de la présence de piétons ou de véhicules.
• Chaque participant devra se conformer au Code de la route, aux arrêtés municipaux des localités traversées et aux

recommandations des organisateurs.
• Sur certaines traversées de route à titre préventif, les signaleurs de l’organisation vous conseilleront : les participants sont

tenus de respecter le Code de la route sur les portions routières. Tout participant sera responsable des accidents dont il pourrait
être l’auteur.

• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à
l’organisation.

• Ne pas s’arrêter au milieu d’un chemin (en cas de problème mécanique ou même pour prendre une photo) mais sur les côtés.
• Prévoir un nécessaire de réparation.
• Ravitaillements copieux et variés sur les parcours avec points d’assistance mécanique.
• Des véhicules d’assistance de l’organisation pourront prendre en charge les concurrents en difficulté sur les divers parcours.

Numéro d’assistance gravé sur les plaques de cadre et inscrite sur les feuilles de routes.

Assurance
PRÉCISION IMPORTANTE : L'assurance Responsabilité Civile du club organisateur, couvre la Responsabilité Civile
de tous les participants inscrits à la manifestation.

• Tous les participants  Randonneurs VTT et Pédestres,  non licenciés FFC, ont la possibilité de souscrire une assurance à la
journée les couvrant d'une couverture individuelle accident. Sans celle ci, vous ne bénéficiez que de l'assurance
Responsabilité Civile de l'organisation au titre des dommages causés à des tiers.  

• Chaque participant doit être informé de l’intérêt d’une assurance en protection individuelle, en accord avec les dispositions
légales en vigueur en cas de dommage corporel.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de matériel ou d’équipement individuel.
• Tout participant a la responsabilité de choisir son circuit suivant ses possibilités physiques.
• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à

l’organisation.

Port du casque
• Le port du casque à coque rigide est obligatoire, tout concurrent qui ne respecterait pas cette règle serait mis hors

participation immédiatement.

Protection des Randonneurs
• Les ouvertures et le suivi des randonnées seront assurés par des motards aidés de quads. Attention, l’itinéraire n’est

cependant pas totalement fermé à la circulation (traversée de route notamment). Malgré toutes ces mesures de
sécurité, il est recommandé de rester très prudent et vigilent sur la totalité du parcours et de respecter les règles
élémentaires du code de la route sur les portions routières. Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à
ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à l’organisation.

Parcours VTT et Pédestre
• Fléchage et signalétique du parcours mis en place par l’organisation. Ce système de balisage complet doit être respecté dans

l’intégralité du parcours afin d’éviter tout accident survenu en dehors des portions sécurisées.
• Tout participant à cette manifestation sportive a le devoir moral de respecter les sites traversés (garder vos déchets pour les

jeter à l’arrivée dans les poubelles). 
• La mise en place de service de cars pour le transfert des marcheurs sur les sites de départs est à leurs dispositions. Aucun

animal, véhicule style vélo ou autre ne sera accepté dans les cars par mesure de sécurité.

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Règlement complet disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme de Dole, des organisateurs ou sur le site internet : www.acdtr.com

Remboursement de l’inscription

pour tout nouvel adhérent à la section VTT ACDTR
(avant le 1er novembre 2018)

Signature précédée de “lu et approuvé”
confirme avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve Signature des parents pour les mineurs

Bulletin d’inscription (un bulletin par personne)

Je m’inscris à la randonnée VTT  :
15 km 25 km 35 km
50 km 60 km 75 km

Je m’inscris à la randonnée pédestre  : 
12 km 16 km 24 km
Option repas*(VTT et marcheurs) jusqu’au 29 août

Ecrire en majuscule :

Nom Prénom

Adresse

Localité Code Postal

Tél.

E-mail
(obligatoire pour confirmation d’inscription) et recevoir personnellement le bulletin 2018.

Date de naissance
Taille tee-shirt de la manifestation (offert) : XS S M L XL XXL

Cochez votre
distance/option

Attention : l’inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas traitée.

/            /

Je soussigné Mr ou Mme ..................................................
demeurant à ....................................................................
autorise mon fils ou ma fille à participer à la randonnée
accompagné d’un adulte dans les conditions précisées par le
règlement.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
(mineurs obligatoirement accompagnés par un adulte)

Date /            /

Pour tous renseignements voir site internet www.acdtr.com  Merci de vous inscrire avant le 29 août 2018 afin de nous permettre de gérer au mieux nos ravitaillements de qualité.

Les plaques de cadre sont à retirer samedi 1er septembre 2018
entre 16 h 00 et 20 h 00 à l’aquaparc Isis, château de Crissey 

et à partir 7 h 00 le jour de la randonnée.

Distances et tarifs

Je joins à mon inscription, un chèque à l’ordre de A.C.D.T.R., adressé à : 
Office de tourisme du Pays de Dole - Les 30 Clochers 

Place Grévy - 39100 DOLE
Courriel : contact@hellodole.fr

Tél. 03 84 72 11 22

Tee-shirt garanti pour

tous les préinscrits
Randos Parcours   Distance

TARIF inscription
en ligne du 1er juin jusqu’au

29 août 2018

TARIF inscription par courrier
jusqu’au 29 août ou sur

place 1 et 2 septembre 2018
Heure de Départ

15 km 6 € Tarif unique 10h00
25 km 10 € 12 € 10h00
35 km 12 € 14 € 9h00

Repas Offert pour toute inscription avant le
29 août 2018 sur le 50 - 60 - 75 km VTT

Inscription sur place
(repas non compris)

50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Tandem 25 km

35 km 20 € 25 € 10h00
9h00

Tandem 50 km
60 - 75 km 20 € 25 € 9h00

8h00
Transfert en car sur les 3 sites de départ

12 km
10 € 12 €

10h00
16 km 9h00
24 km 8h00

* Option repas possible pour tous : 8 €en supplément, si inscription avant le 29 août 2018
Sur place

restauration rapide, buvette

*

*

Randonnée VTT en Grand Dole

Randonnée VTT en Grand Dole
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6 circuits VTT :
15, 25, 35, 50, 60 et 75 km

2
septembre

2018
14ème édition

inscription en ligne sur www.acdtr.com et www.tourisme-paysdedole.fr EXTRAIT DU RÈGLEMENT
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• Aucun certificat médical n’est demandé pour la randonnée.
• Départs de 08h00 à 10h00 suivant la distance de l’épreuve. Fermeture des circuits 1h après le dernier départ.
• Rester maître de sa vitesse en toute circonstance. Ralentir lors de la présence de piétons ou de véhicules.
• Chaque participant devra se conformer au Code de la route, aux arrêtés municipaux des localités traversées et aux

recommandations des organisateurs.
• Sur certaines traversées de route à titre préventif, les signaleurs de l’organisation vous conseilleront : les participants sont

tenus de respecter le Code de la route sur les portions routières. Tout participant sera responsable des accidents dont il pourrait
être l’auteur.

• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à
l’organisation.

• Ne pas s’arrêter au milieu d’un chemin (en cas de problème mécanique ou même pour prendre une photo) mais sur les côtés.
• Prévoir un nécessaire de réparation.
• Ravitaillements copieux et variés sur les parcours avec points d’assistance mécanique.
• Des véhicules d’assistance de l’organisation pourront prendre en charge les concurrents en difficulté sur les divers parcours.

Numéro d’assistance gravé sur les plaques de cadre et inscrite sur les feuilles de routes.

Assurance
PRÉCISION IMPORTANTE : L'assurance Responsabilité Civile du club organisateur, couvre la Responsabilité Civile
de tous les participants inscrits à la manifestation.

• Tous les participants  Randonneurs VTT et Pédestres,  non licenciés FFC, ont la possibilité de souscrire une assurance à la
journée les couvrant d'une couverture individuelle accident. Sans celle ci, vous ne bénéficiez que de l'assurance
Responsabilité Civile de l'organisation au titre des dommages causés à des tiers.  

• Chaque participant doit être informé de l’intérêt d’une assurance en protection individuelle, en accord avec les dispositions
légales en vigueur en cas de dommage corporel.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de matériel ou d’équipement individuel.
• Tout participant a la responsabilité de choisir son circuit suivant ses possibilités physiques.
• Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à

l’organisation.

Port du casque
• Le port du casque à coque rigide est obligatoire, tout concurrent qui ne respecterait pas cette règle serait mis hors

participation immédiatement.

Protection des Randonneurs
• Les ouvertures et le suivi des randonnées seront assurés par des motards aidés de quads. Attention, l’itinéraire n’est

cependant pas totalement fermé à la circulation (traversée de route notamment). Malgré toutes ces mesures de
sécurité, il est recommandé de rester très prudent et vigilent sur la totalité du parcours et de respecter les règles
élémentaires du code de la route sur les portions routières. Pour des raisons de sécurité, les participants s’engagent à
ne pas quitter le parcours sauf en cas d’abandon signalé à l’organisation.

Parcours VTT et Pédestre
• Fléchage et signalétique du parcours mis en place par l’organisation. Ce système de balisage complet doit être respecté dans

l’intégralité du parcours afin d’éviter tout accident survenu en dehors des portions sécurisées.
• Tout participant à cette manifestation sportive a le devoir moral de respecter les sites traversés (garder vos déchets pour les

jeter à l’arrivée dans les poubelles). 
• La mise en place de service de cars pour le transfert des marcheurs sur les sites de départs est à leurs dispositions. Aucun

animal, véhicule style vélo ou autre ne sera accepté dans les cars par mesure de sécurité.

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Règlement complet disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme de Dole, des organisateurs ou sur le site internet : www.acdtr.com

Remboursement de l’inscription

pour tout nouvel adhérent à la section VTT ACDTR
(avant le 1er novembre 2018)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin par personne

Pour tous renseignements voir site internet www.acdtr.com. Merci de vous inscrire avant le 29 août 
2018 afin de nous permettre de gérer au mieux nos ravitaillements de qualité.

Attention : l’inscription non accompagnée du chèque 
de règlement ne sera pas traitée.

"

"
"

Partenaires :
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Dossier de la semaine
MARCHEZ , COUREZ OU PÉDALEZ À VOTRE RYTHME SUR 
LES SENTIERS DES 30 CLOCHERS

"Au commencement était "La 

Damparisienne", petite ran-

donnée proposant 3 circuits 

et regroupant généralement 

quelques centaines de parti-

cipants. Puis en 2004, le Jura 

Dolois (devenu depuis le Grand 
Dole) nous a contactés afin 
d'amener la manifestation à 
l'échelon intercommunal. Le 
concept des 30 clochers était 
né..." se remémore Cyril Roy, 
trésorier de l'ACTDR.

"Cette 14ème édition sera, 
comme chaque année, la 
grande fête du VTT et de la 
randonnée pédestre. Pas de 
classement, juste un moment 
sportif ouvert à tous, car à allure 
libre. Cette randonnée de qua-
lité est reconnue. Au fil des ans, 
elle est même devenue incon-
tournable pour les amoureux de 
la nature" explique Alain Gour-

lot, responsable des circuits, et 

désireux d'améliorer à chaque 

fois le dispositif. 

Des paysages authentiques 
et des richesses insoupçon-
nées... 

Pas moins de 2400 participants, 

ont été enregistrés l'année der-

nière (record à battre...). 

Mais pour cette cuvée 2018, 

les circuits proposeront des 

tronçons inédits (et donc des 

paysages inconnus) avec de 

nouveaux points de ravitaille-

ment animés par les bénévoles 

des communes traversées, de la 

section VTT ACDTR, quelques 

musiciens folkloriques.

Chaque boucle est balisée 

de sorte à rejoindre plusieurs 

sites touristiques naturels tel 

un échantillon de la forêt de 

Chaux, le massif de la Serre, 

le Mont Roland, les berges du 

Doubs et de la Loue, etc...

"Ce sera une belle fête", 

avancent quelques-uns des 200 

bénévoles qui seront mobilisés 

dès l'aube pour l'occasion.

De quoi se faire plaisir et re-

prendre le bon rythme, deux 

jours après la rentrée...  ■

C.K

Plus de 2400 participants sont attendus ce dimanche 2 septembre dès 8 heures au château de Crissey, site du départ et de l'arrivée de cette manifestation organisée 
par l'Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région (ACDTR).  Comme d'habitude, l'on pourra y trouver trois itinéraires pédestres de 12, 16 et 24 km. Ainsi que six itinéraires 
VTT de 15, 25, 35, 50, 60 et 75 km.

Inscriptions sur place (au Château de Crissey, à proximité de l'Aquaparc Isis) le samedi de 16h à 20h et le dimanche matin à partir de 7h. 
Contact et renseignements complémentaires sur le site internet de l'association  www.acdtr.com , par mail auprès de l'organisateur 30clochers@gmail.com

ou via l'office de tourisme du Pays de Dole : 03 84 72 11 22.

Pas moins de 2400 participants ont été enregistrés l'année dernière.

Des paysages authentiques.Sur un vélo, on boit de l'eau.
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

(HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI : 8H30-20H30, LE DIMANCHE MATIN : 8H30-12H30)

Pour suivre l’actualité

de votre magasin

“Cora Dole Choisey”

Pour consulter les catalogues,

profiter des exclus Web...
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Consultez le catalogue : www.cora.fr/dole

Dernière semaine !

(Jusqu’au samedi 1er septembre)

Offre valable dans la. limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Pour votre santé, évitez de manger

trop gras, trop salé, trop sucré.
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Offre valable dans la limite des  stocks disponibles. Photo non contractuelle.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.

Cahiers piqûres pages seyes

CORA

. lot de 4 cahiers

. format : 21 x 29,7 cm

. 96 pages

. couverture vernie

existe en petits carreaux 5 x 5 

Existe en 17 x 22 cm ,

 pages seyes à 1€99

ou en 24 x 32 cm, 

petits ou grands carreaux à 2€99

Roller frixion ball

. Coloris bleu + 3 recharges

existe en différentes couleurs

3

2

Prix

€urocora

déduit
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€99

€79
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service gratuit

2

€49

les 4 cahiers

*Voir conditions en magasin



REGLEMENT : Port du casque obligatoire pour les vttistes et les cyclos. Aucun classement, ni chronométrage. Respect du code de la route. Accompagnement 
obligatoire des mineurs par un adulte.Chaque participant randonne sous sa responsabilité ou celle de son accompagnateur pour les mineurs. Tout abandon doit 
être signalé à l’organisation. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
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Faites-vous plaisir
en famille
ou entre amis !

MICHEL JACQUIER

YC
ON

E :
:: 

PA
E L

es
 Et

ou
rn

el
le

s :
:: 

66
7 

ru
e S

an
to

s D
um

on
t :

:: 
01

20
0 

Ch
at

ill
on

 en
 M

ich
ai

lle
 ::

: F
ra

nc
e :

:: 
w

w
w.

yc
on

e.
fr 

:::
 in

fo
@

yc
on

e.
fr

Le présent document est un �chier PDF ou JPEG, ou une impression papier. Le rendu des couleurs est fonction des calibrations de votre écran ou de l'imprimante utilisée. Les 
couleurs de l'article textile pourront légèrement di�érer par rapport à ce document. Seuls les codes couleurs mentionnés font référence, calibrés sur nos outils de production. 
Pour toute fabrication devant rigoureusement respecter une couleur existante, veuillez nous transmettre un échantillon de cette couleur. Votre signature vous engage. Véri�ez 
attentivement ce document. Ce BAT concerne les références ci-dessus mentionnées, mais pourra être utilisé comme base pour extension à d'autres articles textiles de votre 
collection commandée, susceptibles de légères adaptations aux contraintes techniques de ces articles, sans que cela puisse nous être reproché. Si vous souhaitez un BAT 
explicite pour une autre référence de votr commande, faites en la demande à votre commercial (frais éventuels).

DateCouleurs Dessinateur Version

Ref. C000505

CYCLES SPORT PASSION - V1

12/10/2015  D.Thai A01

Pantone Black Proc Pantone 485 C Pantone Yellow

Départ : collège de la Salette
VOITEUR

CYCLOS 60, 115 km MARCHE 12, 18 km 

VTT
20, 36, 46 km 

Renseignements au : 06 07 02 75 88 ou www.vttconliege.com

Merci de retourner le présent bulletin au 
VTT CONLIEGE, 10 rue des Perrières - 39000 LONS LE SAUNIER

115 km ........x 10€ =     

Nom :  ..........................................................Prénom : ...........................................................
Adresse : .................................................................................................................................
CP :  ............................................Ville : ..................................................................................
Email ........................................................................
Club :  .............................................Tél. portable : ................................................................

Enfant(s) de moins de 10 ans : ..........x 3€ =

Marche : 12 km (1 ravitaillement) .......x 6€ =     
VTT : 20 km (1 ravitaillement) .............x 8€ =     
VTT : 46 km (2 ravitaillements) ......... x 12€ =     

18 km (2 ravitaillements) ........x 8€ =     
36 km (2 ravitaillements) ......x 10€ =     

Cyclo : 60 km ..........x 7€ =     

Café de bienvenue OFFERT !

Enfant(s) : nbre  .......... x 6€ =     

Adulte(s) : nbre  ........ x 10€ =     Repas complet :
possibilité de réserver sur place

Chèque à l’ordre du VTT CONLIÈGE

Total : 
randos + repas

          .............. €

REGLEMENT Port du casque obligatoire pour les vttistes et les cyclos. Aucun classement, ni chronométrage. Respect du code de la route. Accompagnement 

Inscriptions sur place à partir de 7h45
Départs libres de 7h45 à 10h, maxi 9h pour les circuit :

18 km marche, 46 km VTT et 115 km route)
MARCHE : “autour des vignobles de Château Chalon, Menétru et
château de Frontenay pour le 18 km” 
VTT : “Château du Pin, vignobles du Vernois, reculées de Baumes les 
Messieurs et reculée de Blois pour le 46 km”
ROUTE : “autour du 1er Plateau,  reculées” 60 ou 115 km” Restauration

buvette
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L'hebdo politique
LA DÉLICATE RENTRÉE DES FORCES POLITIQUES…

Elle parait lointaine l’époque 
où, pour marquer la rentrée, 
les partis politiques organi-
saient de fastueuses universités 
d’été qui rassemblaient jeunes 
militants, cadres, ou encore 
intellectuels. Alors que s’ouvre 
la période de ces rendez-vous 
estivaux, les partis politiques 
sont toujours sous le choc de 
l’élection présidentielle de 2017 
et des législative qui ont suivi.  
À la peine pour exister à l’As-
semblée Nationale, désertées 
par de nombreux militants pri-
vées de subsides, ne parvenant 
pas à reconstruire un corpus 
idéologique qui permettrait 
d’aller de nouveau séduire les 
Français, les principales forma-
tions politiques sont en difficul-
tées à l’approche de ce mois de 
septembre 2018 et préparent 
désormais sans passion, leur 
rentrée...

Les Républicains en ordre dis-
persé… Toujours sous le choc 
de l’élimination historique de 
son candidat au premier tour 
de la présidentielle, la droite 
française traverse, un long che-
min de croix destiné à aboutir 

à la reconstruction. L’élection 
de Laurent Wauquiez, en dé-
cembre dernier, à la tête d’un 
parti déchiré par les rivalités 
intestines n’a pas solutionné les 
problèmes. Bien décidé à faire 
de son parti la principale for-
mation d’opposition, afin de se 
positionner pour 2022. Cepen-
dant, son positionnement, très 
« droitier » n’a fait qu’encoura-
ger les divergences et il peine 
à rassembler. De nombreuses 
« chapelles » existent au sien 
du parti et la rentrée ne se fera 
pas dans la concorde. Si le tradi-
tionnel campus prévu à La Baule 
est maintenu, il n’y aura pas de 
photo de famille. Laurent Wau-
quiez ayant préféré grimper le 
Mont-Mézenc, le 26 Août, pen-
dant que sa principale rivale, 
Valérie Pécresse se rendait de 
son coté à Brive-la-Gaillarde  
le 24… 

Le Rassemblement National 
(ex-FN) sans trésorerie… Pas 
de démesure à attendre du 
côté de la rentrée politique de 
Marine le Pen et du nouveau 
Rassemblement National (RN). 
Le parti dit jouer son avenir et 

sa survie, lors de la décision 
de Justice attendue le 26 sep-
tembre, qui confirmera ou non, 
la saisie de 2 millions d’euros 
d’aide publique, ordonnée en 
juin, dans l’affaire des « assis-
tants présumés fictifs » d’eu-
rodéputés du parti… Après 
une année post-présidentielle 
compliquée, qui a abouti sur 
un ravalement de façade et 
l’abandon du nom Front-Na-
tional, Marine le Pen organise 
une reprise « low-cost ». Entre la 
saisie de la subvention publique 
et une hémorragie d’adhé-
rents à jour de cotisations, que 
l’on peut chiffrer à environ 50 
000 de moins que l’an dernier 
à la même époque, la prési-
dente du RN fera sa rentrée au 
théâtre municipal de Fréjus, une 
salle qui ne peut accueillir que  
800 personnes. Malgré tout, la 
Présidente du RN devra profiter 
de l’occasion pour se projeter 
dans la campagne européenne 
et éclaircir la ligne de son parti 
sur le sujet… 

Le Parti Socialiste en décré-
pitude… Malgré une première 
année durant laquelle le Pré-

sident de la République aura 
enchainé des réformes qui 
l’ont vu se faire « étiqueter de 
droite », le parti de Jaurès et de 
Mitterrand n’a pas su en profi-
ter pour se relever. Cette année, 
pas de traditionnelle université 
d’été à La Rochelle, tout juste, 
un rassemblement d’élus du 23 
au 25 Août, où la présence de 
François Hollande était atten-
due… Symbole de l’ambiance 
délétère qui règne au sein du 
PS, la venue de l’ancien Pré-
sident pourrait parasiter la 
rentrée du premier secrétaire, 
Olivier Faure, qui n’arrive pas 
à assoir son autorité. Plus que 
jamais, les rapports entre Olivier 
Faure et ses rivaux du congrès 
paraissent « lunaires ». Entre 
initiatives visant à un retour de 
l’ancien Président, lancement 
de courant personnel, ou en-
core rumeurs de plus en plus 
insistantes d’un départ d’une 
partie de l’aile gauche vers les 
Insoumis, il faut croire que les 
échec de 2017 n’ont pas servi 
de catalyseur à l’unité, ni de 
leçon…

Jean-Luc Mélenchon prépare 
«  la mère de toutes les ba-
tailles » et nourrit son rêve de 
se voir au centre du jeu. Seul 
mouvement à organiser une 
véritable université d’été avec 
ses « AMFiS » la France Insou-
mise (LFI) a le vent en poupe à 
gauche. Jean-Luc Mélenchon 
le sait et veut profiter de ce 
moment pour capitaliser sur 
son image d’opposant numéro 
1 et préparer ses troupes aux 
combats, à venir. À commen-
cer par la réforme des retraites 
que le leader des Insoumis qua-
lifie de « la mère de toutes les 
batailles » et aux élections euro-
péennes. Deux occasions que le 
député de Marseille veut saisir 
pour rassembler autour de lui et 
de sa plateforme programma-
tique et imposer son leadership 
sur la gauche…   

La République en Marche 
titube… Du côté du parti pré-
sidentiel, on cherche encore 
ses marques. Encore sonnés 
par un été qui aura vu surgir la 
première crise du quinquennat, 
avec une affaire Benalla très mal 
gérée, le délégué général du 
mouvement Christophe Casta-

ner est, pour la première fois, 
la cible de critiques, ouvertes, 
en interne. L’épisode a poussé 
certains « marcheurs » à s’in-
terroger sur l’organisation du 
mouvement et en l’absence de 
véritable événement de rentrée, 
jugé trop « ancien monde », la 
République en Marche (LREM) 
devaient trouver d’autres biais 
pour se relancer et améliorer 
une structuration toujours en 
chantier… Ainsi, si 1000 événe-
ments seront organisés simulta-
nément, le dernier week-end de 
septembre, au niveau local, cer-
tains regrettent l’absence d’un 
grand rendez-vous national et 
souhaitent que LREM assume, 
enfin, son statut de parti poli-
tique… Alors que des change-
ments internes sont annoncés 
pour septembre, la rentrée de 
Christophe Castaner s’annonce 
chargée… ■

Stanislas LEHMANN

En pleine reconstruction, souvent face à des problèmes d’argent et à l’exode des militants et à des guerres intestines, les partis français 
effectuent, en cette fin du mois d’Août, leur traditionnelle rentrée politique. 
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L'invité de la semaine
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du 21 août au 3 septembre2018

ROMUALD PAGET

Romuald, pourquoi organiser cette 
fête régionale de l'agriculture ?
L'événement tourne dans toute la Bour-
gogne Franche-Comté. Dans ce cadre, 
un appel à candidature à été lancé. Le 
canton était motivé pour accueillir la ma-
nifestation. On a monté un dossier, et on 
a été sélectionnné pour organiser cette 
finale régionale de labour.
Pour cela, on a attaqué depuis cet hiver. 
Il faut près d'un an de travail pour tout 
organiser : préparer les terrains, trouver 
les animation, les sponsors, la logistique, 
les repas, penser la communication, 
etc...
Le but ? C'est de valoriser notre métier, 
nos produits. Expliquer d'où vient le 
pain, le blé... Un peu comme l'objectif 
des Jeunes Agriculteurs est de capter la 
population sensible à la fibre agricole.
Rappelons que dans le Jura nous dé-
nombrons 1900 exploitations pour près 
de 3000 exploitants exerçant principale-
ment dans le lait AOC, la viticulture, les 
grandes cultures, ou l'élevage.
Que pourra-t-on y trouver ?
Il y aura les finales départementales le 
samedi, et le dimanche la finale régio-
nale de labour.
Seront aussi présents un show méca-
nique en camion et moto, un marché de 
producteurs, un pôle elevage, un atelier 
de labour à l'ancienne, des animations 
pour les enfants (piscine à foin, château 
gonflable), des montgolfières, et de 
nombreux stands comme celui dédié à 

l'agriculture connectée avec des drônes 
et des robots.
L'agriculture est un secteur qui 
manque de bras. Pourquoi souffre-t-
elle toujours d'un déficit d'image en 
terme de recrutement ?
C'est vrai que dans un pays qui compte 
des millions de chômeurs, il est para-
doxal de constater que l'on ne trouve 
personne à embaucher comme salarié 
agricole...
Pourtant les conditions de travail ne sont 
pas mauvaises, elle se sont même consi-
dérablement améliorées lors des 15 à  
20 dernières années. Mais la conjoncture 
n'aide pas beaucoup.
Et puis, être exploitant, c'est difficile, on 
a pas tous nos week-end, ni nos jours 
fériés, ni beaucoup de vacances...
Voilà pourquoi il y a beaucoup d'exploi-
tations à remettre. Aujourd'hui, les en-
fants ne reprennent plus systématique-
ment la ferme des parents comme avant.
Et pourtant du travail en agricole, il y  
en a !
Nous, les jeunes agriculteurs, au-
jourd'hui, on veut s'accorder un peu plus 
de temps libre, donc on embauche... Le 
modèle des années 70, c'est terminé. 
Pour gagner sa vie, il y a un gros travail 
de bureau à fournir. Il faut être près de 
ses chiffres, travailler sa comptabilité, 
axer la production sur ce qui est le plus 
rémunérateur.
Il y aussi les aléas climatiques, comme 
cette année avec un printemps pluvieux, 

et un été très sec. Ce qui va être très dif-
ficile pour quelques exploitations.
Les modes de consommation ont-ils 
évolué ? Notez-vous des changements 
dans les achats alimentaires quotidien 
des Français ?

Oui, il y a une envie des gens de man-
ger mieux... Mais sont-il prêts à payer 
le prix tous les jours, toute l'année pour 
cela ? On se rend compte que les gens 
achètent au moins cher, beaucoup de 
produits étrangers. Avec toutes les 
conséquences que cela génère sur notre 
économie...
On préfère acheter un télephone à  
1000 euros et manger moins bien. C'est 
un choix.
Heureusement, on sent émerger une 
volonté commune des vendeurs de se 
prendre par la main, de se regrouper 
pour diminuer les charges, et d'initier un 
peu de vente directe.
Quand on restreint les intermédiaires, 
tout le monde est gagnant et cela fonc-
tionne très bien.

Votre avis sur la dernière décision de 
justice venant d'être prononcée à pro-
pos du glyphosate ?
C'est un sujet qui fâche... Une théma-
tique très sensible.

Si vous saviez toutes les contraintes 
que nous avons pour l'emploi de tous 
ces produits, on en a plus que tout le 
reste de l'Europe. On se doit d'être plus 
blanc que blanc ! Nous avons les taux de 
concentration les plus bas du monde...

Allez en Espagne vous allez voir, c'est 
autre chose. Même le bio tolère l'usage 
de pesticides !

Par ailleurs, tous ces produits phytosani-
taires coûtent très cher. Or, nous faisons 
tout pour diminuer nos charges. Moins 
de pesticides, c'est mieux pour tout le 
monde. On ne dit pas le contraire...

Nous employons ces molécules avec 
un usage raisonné. On va pulvériser le 
matin ou le soir, car ce sont des bonnes 
conditions : il n'y a pas d'air, il y a un peu 
de rosée, c'est plus efficace, cela permet 
des doses moindres. Bref, on fait un tra-
vail propre.
Comment voyez-vous l'avenir de la 
profession ?
Tout n'est pas parfait. Il y a des normes 
difficiles.
Espérons que les bons prix soient en 
face de notre travail, qu'ils soient plus 
rémunérateurs, que l'on puisse vivre de 
notre métier et éviter les grand accords 

commerciaux avec des produits interdits 

en France.

Espérons aussi que l'agriculture ne soit 

plus une monnaie d'échange, on conti-

nuera à se battre pour cela, pour aller 

plus loin, défendre notre modèle agri-

cole, qui est leader mondial, encore 

aujourd'hui...

C'est pourquoi j'invite toutes les per-

sonnes qui se posent des questions et 

veulent se renseigner à venir à notre 

rencontre lors de cette fête régionale. Il 

peuvent aussi aller frapper à la porte de 

l'agriculteur du coin, qui j'en suis sûr sera 

heureux de leur montrer comment ça se 

passe réellement chez nous.

Loin des reportages polémiques et des 

contre-vérités... ■

Propos recueillis par  
 Cyril KEMPFER

Rencontre avec le président des Jeunes Agriculteurs du Jura, à l'occasion de la fête régionale de l'agriculture qui se déroulera ce 
week-end du 1 et 2 septembre à Champagney.

Romual Paget, président des Jeunes 
Agriculteurs du Jura."Aujourd'hui, on veut s'accorder un peu plus  

de temps libre, donc on embauche…"



Editorial
C'EST ARRIVÉ PRÈS 

DE CHEZ VOUS

"Non mais dans quel monde vit-on ?"

Nous avons beau vouer encore un peu 
de nos pensées aux vacances, à la dé-
tente et aux plaisirs estivaux, voilà la 
phrase qui est revenue en boucle cette 
semaine dans la plupart des discus-
sions, matinalement initiées autour de 
différents zincs locaux (le café reste tou-
jours le plus fidèle baromètre sociétal), 
lors d'échanges impromptus, machina-
lement opérés entre lève-tôt , commen-
tant plusieurs faits divers horrifiants, 
dont nous tairons ici l'exact et sordide 
contenu.

En effet, nous avons fait le choix de 
ne pas préciser dans nos colonnes, car 
cela n'apporte rien de positif (bien au 
contraire), les actes épouvantables aux-
quels nous faisons référence, mais très 
récemment perpétrés à quelques kilo-
mètres de nous, par des personnages 
qui finalement, s'avèrent  beaucoup 
plus à plaindre qu'à blâmer. 

Comme le remarquait avec une lucidité 
étonnante pour son jeune âge (qui plus 
est à 6h30 du matin), un apprenti du 
bâtiment soufflant sur son café : "Il vaut 
mieux que l'auteure s'en sorte. Comme 
ça elle devra faire face à ce qu'elle a fait 
et devra vivre avec ça chaque jour de 
sa vie. Espérons que cela lui laisse le 
temps de ressasser et de regretter son 
geste".

Une tirade à laquelle l'assemblée du 
comptoir rétorquait : "Espérons surtout 
une justice à la hauteur de l'acte".

Peu après, une jeune femme enchaînait  : 
"On est malheureux de se retrouver 
impuissant face à tant d'injustice".

Sa voisine de table, affichant approxi-
mativement le double de son âge, dé-
plorait quant à elle : "Quelle horreur, on 
entend et on ne voit plus que ça". 

Pour finalement conclure sur une vraie 
question dont personne ne possède la 
réponse (peut-être même pas la pre-
mière concernée) : "Comment peut-on 
en arriver là ?".

Justement, c'est bien là que le bât 
blesse. Voilà pourquoi tout cela nous 
subjugue, nous fascine, nous échappe...

Est-ce pour autant la peine de se laisser 
piéger par le sensationnalisme ? De se 
laisser gagner par l'émotion, la rage et 
le ressentiment, pour se livrer ensuite 
aux commentaires haineux dont les ré-
seaux sociaux regorgent ?

Ce qui ne fait que rajouter du mal au 
mal.

"Non mais dans quel monde vit-on ?"

Probablement, dans un monde mo-
derne, qui paradoxalement aux mul-
tiples liaisons virtuelles qu'il propose, 
n'a jamais compté autant d'individus 
aussi seuls, aussi incompris, aussi aban-
donnés, et donc décalés, désaxés par 
une souffrance qui les ronge tous les 
jours un peu plus. Incapables qu'ils sont 
pour les plus fragiles, d'avoir le courage 
ou l'honnêteté intellectuelle d'accepter 
leurs dysfonctionnements afin de pou-
voir y remédier. 

Pourtant, une telle démarche leur aurait 
sûrement permis de corriger le tir, avant 
qu'il ne soit trop tard.

Cyril KEMPFER

POUR CONTACTER LA RÉDACTION : 
redactionhebdo39@gmail.com

03 84 86 56 13
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UN DÉFI CONTRE LA MALADIE DE CROHN

« Il faut être plus fort que la maladie, c’est 
nous les malades à qui allons gagner ! » : 
pour Alexis Dubernard, 22 ans, pas de doute, 
« c’est le moral qui fait avancer ».

Ce message d’espoir, le jeune homme de 22 
ans atteint d’une maladie de Crohn en a fait 
un défi : en guise de pied de nez à la maladie 

de Crohn, il a réalisé environ 130 kilomètres à 
pied, avec un sac de 15 kg, sur le parcours de 
l’ « échappée jurassienne ».

Parti le 9 août de Port-Lesney, il a rejoint Lons-
le-Saunier le 14 août, après avoir éprouvé la 
chaleur, la pluie, la fatigue sur des étapes de 
parfois 25 km. « C’était plus dur physique-

ment que je ne l’aurais imaginé » a-t-il confié 
à son arrivée dans la ville préfecture, car il 
s’agissait pour lui d’un premier raid, effectué 
donc au mental.

Il faut dire que la maladie de Crohn –une mala-
die inflammatoire chronique intestinale- dont 
il est porteur depuis quelques mois n’a rien 
d’une sinécure : fatigue, douleurs, diarrhées, 
fièvre représentent le lot parfois quotidien de 
250.000 patients en France, des patients sou-
vent très jeunes :

« De plus en plus d’enfants sont atteints, et 
actuellement cette maladie –tout comme 
sa cousine la recto-colite hémorragique- ne 
se guérissent pas ». Tout au plus peut on 
endiguer les crises (ou « poussées ») qui sur-
viennent et émaillent le parcours de vie des 
malades. Voire retirer chirurgicalement les 
parties d’intestin grignotées par l’inflamma-
tion, ce qui pose problème à la longue car 
l’intestin comme le cœur ou les poumons sont 
des organes essentiels à la vie.

La recherche, c’est l’espoir
« Les médecins n’ont pas assez d’armes et 
sont parfois démunis » explique le marcheur 
avec sérénité.

« J’en suis à mon troisième traitement en 4 
mois, car les deux premiers ont eu de graves 
effets indésirables : des palpitations car-
diaques avec le cœur qui monte à 180 pul-
sations/ minute au repos ». De quoi prendre 
peur… Heureusement, des immunosuppres-
seurs semblent faire effet et ne gênent en rien 
son travail : élève ingénieur dans l’entreprise 
Stanley-Black et Decker d’Arbois, le jeune 
homme est en effet promis un bel avenir. Un 
avenir qu’il imagine meilleur pour tous les 
malades, c’est pourquoi son défi cherche des 
fonds pour financer la recherche médicale. La 
recherche médicale c’est l’espoir, c’est pour-
quoi il invite tout un chacun à participer à cet 
élan de solidarité.

« En 5 jours, la cagnotte a doublé passant de 
450 à 900 € » constate-t-il heureux, auxquels 
viendront s’ajouter 400 € promis par deux 
entreprises (dont Stanley-Black et Decker). 
Ces fonds seront confiés à l’association AFA 
Crohn RCH France, seule association de ma-
lades en France, qui lutte contre ces fléaux 
en forte recrudescence via l’information et le 
soutien des patients, mais aussi le finance-
ment de la recherche.

Quant à Alexis Dubernard, il se verrait bien 
récidiver, non pas dans la maladie mais sur les 
chemins.

Peut-être un jour sur ceux de Compostelle ? ■

S.H.
Pour faire un don : 

www.helloasso.com/utilisateurs/dubernard-alexis
Association AFA Crohn RCH : www.afa.asso.fr

« Il faut être plus fort que la maladie, c’est nous les malades à qui allons gagner ! »

Alexis Dubernard, arboisien de 22 ans, se bat contre cette maladie intestinale en effectuant une marche de 130 kilomètres à 
travers le Jura. Il espère lever des fonds pour financer la recherche médicale.
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14, rue d’Alsace LOUHANS
03 85 75 56 39

www.promeuble.louhans.com - sarl promeuble@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h - Fermé le mardi

comera-cuisines.fr
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MONTIGNY-LES-ARSURES :

LES VISITES GUIDÉES ONT FAIT UN TABAC 
Les visites guidées du village viticole 
de Montigny les Arsures ont remporté 
un franc succès durant les mois de juil-
let et août, autant auprès des touristes 
que des habitants de la région. Les 
visiteurs accueillis par 8 montignellis 
(es) costumés pouvaient découvrir 
tout au long d’un parcours de deux 
kilomètres tous les personnages ayant 
marqué l’histoire du village.

Le circuit qui débutait à l’église Saint 
Grégoire le Grand, se poursuivait 
dans la cour du château de Sainte Ma-
rie, puis au pied de la tour du zouave 
Coco avant d’arriver au deuxième 
château du village. A la fin de la ba-
lade, les « marcheurs » étaient invités 
à une dégustation chez un vigneron 
du village. Le parcours était entrecou-
pé d’une dizaine de petites saynètes 
écrites et jouées par le groupe de 
bénévoles.

Des visites à la fois culturelles et 
ludiques

Céline Dole, habitante du village est 
à l’origine de cette magnifique idée, 
née de la passion qu’ont les habitants 
pour leur village.
« Ce qui est incroyable dans cette 

aventure, raconte-t-elle, c’est que 
nous ne sommes à la base ni histo-
riens ni comédiens, mais nous avons 
réussi à proposer des visites à la fois 
culturelles et ludiques. Notre projet, 
nous l’avons construit en rencontrant 
les anciens du village, en lisant des 
récits historiques… ».

Les trois visites gratuites et sans ins-
cription préalable, proposées cet 

été ont toutes faites le plein, 45 à 55 
visiteurs, malgré la canicule et parfois 
quelques gouttes de pluie.

Fière et forte de ce succès, toute 
l’équipe est partante pour une nou-
velle saison « été 2019 », quelques 
petites améliorations et modifications 
sont même déjà envisagées ! ■

O.R.

Les villageois costumés accueillaient les visiteurs.

PROMEUBLES

REGION / TRIANGLE D'OR

MAL DE MER. A LA MANIÈRE DE …

Il m’a dit : alors c’était bien la Côte ?
Non je me la suis démise ! je lui ré-
ponds.
Comment ça démise la Côte ?
Ben oui ! Je me suis démis une côte !
Pour de vrai ?
Non ! C’était une fausse côte ! C’est 
parce que la mer était démontée !
Et ils l’ont remonté ?
Non c’était une côte flottante, ils 
me l’ont remise !
Alors la Côte vous l’avez remise à 
plus tard ? Vous deviez être remon-
tés ? qui me demande.
Non ! J’étais amer ! J’étais au creux 
de la vague ! je lui réponds.
Dites ! Vous n’allez pas plonger ?
Non ! je lui dis. Je m’en suis remis… 
je suis allé à la piscine.
Alors vous avez plongé ?
Non parce qu’à la piscine je me suis 
démis le bassin !
Ils vous l’ont remis ?
Oui ! Je suis allé voir l’ostéo. J’ai un 
dossier sur votre dos, il me dit. Je lui 
dis : oui ! c’est à moi que vous avez 
remis une côte !
C’est curieux je ne vous remets pas, 
il me fait. Et il me l’a remis.
Nager ! C’est bon pour le dos mais 
prenez pas froid dessus ! il me dit.

Ça m’étonnerait que je prenne 
froid ! À la piscine je suis en nage !

Vous êtes en âge ? C’est curieux 
on ne vous les donnerait pas ! il me 
répond.

Alors il a remis le bassin qui était 
déboîté, l’estomac qui était dans 
les talons et sept vertèbres qui 
s’étaient fait la malle !

Vouaille ! Si ça doit faire mal ! Et 
vous allez vous remettre ?

Faudra bien ! Mais je vous le dis : si 
ça se remet à se démettre je démis-
sionne.

Il me dit : vous vous en souviendrez 
de la Côte. Et la mer elle est remon-
tée ?

Non ! Elle est restée en rade ! C’était 
la grève !

Alors la mer n’est pas remontée ?

Non ! C’est ma femme qui est des-
cendue !

Votre femme est sur la Côte ?

Non ! Elle était sur le flanc, je l’ai 
envoyée pour se remettre. Mais elle 
a le mal de mer… ■

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER



Malgré la chaleur de ces dernières semaines, les entreprises 

et les agents municipaux de la ville de Salins ont travaillé 

dans les trois écoles de la commune pour le bien-être des 

enfants. En effet, le 3 septembre, jour de la rentrée, les élèves 

seront accueillis dans des locaux plus lumineux pour ce qui 

concerne l’école Voltaire puisque la peinture de l’étage a 

été refaite. D’autres travaux de rénovation ont été entrepris : 

l’étanchéité du toit terrasse pour l’école maternelle Chante-

merle, et des verrières à l’école Voltaire et enfin la peinture 

du couloir pour l’école primaire Olivet.■

O.R.

Vendredi 17 août s’est tenu sur la place des Déportés le dé-

sormais traditionnel marché bio organisé par Altermarché du 

Dan qui réunissait, outre 3 associations à vocation solidaire 

: artisans du monde, amitiés Madagascar, vaincre la muco-

viscidose, une dizaine des producteurs bios habituels en lé-

gumes, miels, vins, safran et produits dérivés, viandes, huiles, 

fromages divers, ainsi que deux artisans, un vannier et une 

tapissière.

Les organisateurs ont eu quelques inquiétudes dans la mati-

née, heureusement le temps s‘est mis au beau et la fréquenta-

tion a été correcte, avec la présence notamment de touristes 

étrangers.

Rappel : l’objectif de l’association polinoise est de favoriser les 

circuits courts et promouvoir l’alimentation bio. Étaient pro-

posées aux visiteurs dans ce but des salades diverses confec-

tionnées de produits frais par l’équipe cuisine et manifeste-

ment très appréciées des visiteurs ainsi que la bière bio qui a 

connu son franc succès habituel. Ce marché est en outre un 

des points forts de l’animation estivale de la cité.■

O.R.

Le troisième vide-grenier organisé par l’association du 

Dzi, regroupement des vignerons du village de Montigny-

les-Arsures connaît chaque année un véritable succès. 87 

exposants venus de la grande région Bourgogne-Franche-

Comté avaient fait le déplacement. Des centaines de visi-

teurs ont déambulé dans les rues du pittoresque et sym-

pathique village viticole dont la renommée n’est plus à 

faire, flânant devant les nombreux stands offrant aux cha-

lands un grand choix d’objets divers et variés. La pause 

déjeuner sous les chapiteaux installés devant la mairie 

était la bienvenue : frites, saucisses, hot-dogs, crêpes, 

gaufres et boissons ont régalé petits et grands.

L’association jamais à court d’idée et dont l’objectif est 

d’assurer l’animation et la promotion du village réfléchit 

à l’organisation en période automne-hiver de concerts en 

caves.■

O.R.
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Vie locale TRIANGLE D'OR

Michel-Henri, en 2017 les 
vignes ont souffert du gel, 
qu’en est-il pour 2018 ?

2018 fut un printemps très 
pluvieux jusqu’à mi-juin suivi 
de deux mois et demi de 
sécheresse avec deux petits 
jours de pluie qui n’ont rien 
changé. Heureusement la 
vigne sait se protéger avec 
les stomates (petits orifices 
au niveau des feuilles) qui 
se ferment lorsqu’il fait trop 
chaud ou trop froid. Les sto-
mates se bloquent alors et 
la vigne reste dans un état 
végétatif. La pluie de ces 

dernières semaines a été la 
bienvenue, en deux jours on 
a vu les grains grossir et cela 
laisse augurer de belles ven-
danges.

Quantité et qualité seront-
elles là ?

Pour nous qui sommes en 
biodynamie, la quantité 
n’est pas notre priorité, en 
moyenne nous sommes à 20-
30 hectos à l’hectare. Ce que 
nous cherchons c’est la quali-
té et nous préférons avoir des 
pieds qui ne soient pas en 
surcharge de raisins.  Si tout 
se passe bien d’ici fin août 

avec la météo, nous aurons 
une très belle vendange  et 
de qualité. 2018 sera un bon 
millésime.  Le goût du terroir 
plus les arômes de fruits don-
neront un vin exceptionnel..

Le plus de la biodynamie : 
une culture plus saine 
grâce à l’absence d’engrais 
chimiques. En biodynamie 
c’est la silice (quartz broyé) 
qui booste la photosynthèse.  
Pas de maladies non plus au 
Domaine Ratte, les vignes 
sont régulièrement replan-
tées.■

O.R.

VENDANGES 2018 : RENCONTRE AVEC MICHEL-HENRI RATTE

RENTRÉE DES 
CLASSES : RÉNOVATION 
DANS LES ÉCOLES 
SALINOISES

MARCHÉ BIO À POLIGNY NOMBREUX VISITEURS 
AU VIDE-GRENIER DU 
DZI

Michel-Henri Ratte est confiant. Le millésime 2018 sera excellent.

De nouvelles peintures pour le couloir de l'école Olivet.

Alain préposé à la bière. 3e vide-grenier organisé par le Dzi.

Le Domaine Ratte compte 9 ha de vignes en biodynamie sur le secteur d’Arbois. Michel-Henri, son épouse Françoise et leur fils Quentin mettent un point d’honneur à 
travailler dans le respect de la nature.



Déluges printaniers, sécheresse et canicule 
estivales, orages : rien n’a été épargné aux 
haricots du Land Art Park de Ney, et pour-
tant celui-ci a drainé nombre de touristes et 
de locaux (déjà plus de 3.500 entrées) cet 
été. « Une première satisfaisante eu égard à 
la météo » selon Clément Pernot, président 
de la communauté de communes Cham-
pagnole Nozeroy Jura (CCCNJ). Les noc-
turnes, dont la dernière en date (le 26 août) 

ont également apporté un éclairage insolite 
sur le labyrinthe géant de 300 X 200 mètres 
en forme de haricosaure : un étrange croise-
ment de dinosaure et de haricots rampants 
digne de « Jurassic Parc ». Des haricots « 
100% bio » (zéro engrais précisent les béné-
voles) que les adeptes de la tradition du gla-
nage ramènent souvent à la maison pour les 
accommoder à leur sauce…et déguster ain-
si un peu de Haricosaure pour leur souper : 

nourritures intellectuelles et matérielles font 
parfois bon ménage…. "Des panneaux in-
formatifs jalonnent ce labyrinthe" explique 
Clément Pernot, panneaux élaborés par 
Jean-Michel Mazin et Pierre Hantzpergue 
(paléontologues ayant travaillé sur les traces 
de Loulle). Le Land Art Park recèle en effet 
plusieurs dimensions ludique, pédagogique 
et artistique qui permettent aux jeunes et 
aux moins jeunes d’entamer un voyage 
dans le temps en pénétrant dans la gueule 
du Haricosaure. Ce labyrinthe temporel de 
2.850 mètres créé par Pierre Duc, artiste 
réputé pour ses œuvres de land art, se 
poursuit jusqu'à la queue de l'animal où les 
homos sapiens rencontreront leur ancêtre 
"homo erectus"...de 20 mètres de haut.

Très forte fréquentation à Loulle

Tout ceci ne serait rien sans la « dream 
team » de bénévoles hyper-motivés issus en 
majorité de Ney et coordonnés par Patrice 
Anthonioz et Claude Cathenoz : « On a été 
tous les jours sur le terrain du 20 avril au 20 
juillet pour l’installation ». Une présence qui 
s’est poursuivie tout l’été pour permettre au 
Haricosaure et ses petits de couler une vie 

paisible (arrosage, paillage, tonte, etc ). Un 
circuit pédagogique et touristique a été mis 
en place pour le relier à ses illustres ancêtres 
de Loulle : grâce à des navettes, les visiteurs 
accéder facilement au belvédère de Bénè-
degand, offrant la meilleure vue sur cette 
œuvre de land art. Depuis là, elles peuvent 
les déposer au site des dinosaures de Loulle 
(site qui abrite 1.500 traces datant de 155 
millions d’années) qui a connu « une très 
forte fréquentation cet été » selon Pierre 
Duc. Le Land Art Park pourrait connaître un 
second souffle avec les scolaires : « Les di-
recteurs d’écoles et enseignants de la com-
munauté de communes et au-delà y seront 
bien accueillis » assure Clément Pernot. De 
quoi apprendre en s’amusant à travers un 
livre d’histoire à ciel ouvert, et prolonger si 
besoin l’ouverture du parc durant le mois de 
septembre. ■

 S.H.
Land Art Park : à Ney (route de Champa-
gnole). Tous les jours de 10h à 19h. 
Entrée : 5 €. 3 € pour les 6 -9 ans et pour les 
groupes de plus de 10 personnes. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Contact : Facebook « Land Art Park »

Il était une fois une tour : édifiée à par-
tir de 1208 sur une colline par Otton 
II pour surveiller les environs, le châ-
teau de Montrond menace désormais 
ruines. Pour sauvegarder et promou-
voir celui-ci, la toute jeune association 
« La tour d’Otton » présidée par Chris-
tophe Loriot a organisé le 19 août une 
fête médiévale haute en couleurs : le 
bourreau à la langue bien pendue n’a 
ainsi pas tari de détails et d’humour 
sont les « joies » réservées autrefois à 
ses clients. Entre l’instrument de tor-
ture destiné à réduire un pied (bien 
cuit au préalable) du « 45 au 36 fillette » 
 à la scie sodomite en passant par 
les crocs de boucher, le panel des 

« réjouissances » était à peine croyable.  
Les soldats de la renaissance incarnés 
par l’association morberande « La Mes-
nie de la Comté » ont fait le siège de 
la salle des fêtes, n’hésitant pas à dor-
mir et à se restaurer comme naguère. 
Et les lévriers ont conquis le cœur du 
public par leur incroyable élégance, 
leur vitesse (jusqu’à 70 km/h) lors de 
courses derrière un leurre, mais aussi 
leur atroce destinée. Avec un total suc-
cès (près de 1.000 entrées et un mar-
ché regroupant 32 stands de produc-
teurs locaux), la 3e édition  est d’ores 
et déjà prévue l’an prochain.■

 S.H.

La "dream team" de bénévoles veille au grain sur le Haricosaure et ses petits.

Les amis des lévriers ont organisé des courses après des leurres.
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Le labyrinthe préhistorique formé par 80.000 plants de haricots ramant formant un dinosaure de 300 mètres de long a drainé près de 4.000 
visiteurs cet été. Et pourquoi pas des scolaires en septembre ?

La 2e édition à Montrond a fait mouche avec près de 1.000 entrées. Le bourreau, les reconstitutions historiques et les courses de lévrier ont 
conquis les visiteurs.

LE LAND ART PARK, UNE LEÇON D’HISTOIRE À CIEL OUVERT

OYEZ, OYEZ : SUCCÈS À LA FÊTE MÉDIÉVALE

Vie locale
Champagnole, 
en bref...
• Land Art Park
Labyrinthe géant (dinosaures) 
à Ney (route de Champa-
gnole). Tous les jours de 10h 
à 18h en août et septembre. 
Entrée : 5 € (gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans).

• Concert
Managuagroupe. Groupe 
français de la région Rhône-
Alpes. Créé depuis février 
2007, il propose des reprises 
françaises et internationales 
(U2, Pink, Téléphone, Cabrel, 
Pink Floyd, Rolling Stones....) 
ainsi que leurs compositions 
personnelles. Le mardi 28 à 
19h30, place de la Mairie (repli 
au Rex en cas de pluie)
Contact : 03 84 52 20 55. Bu-
vette sur place;

• Concert
Moove rock. Groupe franco-
helvético-portugais fondé en 
2014, interprète des morceaux 
que tous, jeunes ou moins 
jeunes, reconnaissent à la pre-
mière note de guitare ou de 
piano. Supertramp, Pink floyd, 
Garry Moore, Deep Purple, 
Toto, Queen, Led Zeppelin, 
entre autres, font partie de 
leur répertoire. Le vendredi 
31 août à 19h30, place de la 
Mairie (repli au Rex en cas de 
pluie)
Contact : 03 84 52 20 55. Bu-
vette sur place.

• Marathon relais
Le samedi 1er septembre à 
14h au camping de Boÿse. 
Course en équipe de 6 cou-
reurs (16 ans minimum), cha-
cun faisant 1 tour de 6 km en 
individuel et 1 tour en équipe 
complète soit chacun 12 km. 
Contact : 06 72 16 12 25. Ins-
criptions sur tourdujura.org

• Pétanque 
Le samedi 1er septembre à 
Sirod. Pétanque en doublettes 
du Foyer Rural.

• Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10h à 
17 h à l’Oppidum. Entrée libre. 
Contact : 03 84 52 20 55

CHAMPAGNOLE

CHAMPAGNOLE

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Vente de VOLAILLES de 9h à 12h

RÉSERVATION POSSIBLE

308 route de Pontarlier 03 84 52 51 68
Ouvert du lundi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h30
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THE GLORY GOSPEL 
SINGERS de New York

viennent à Salins les Bains,
et présenteront un des meilleurs Gospel Shows !

Entrée: 20 heures 15*
Début: 21 heures 

Chansons spirituelles et gospel classique

Les points de vente :
Office de Tourisme
Place des Salines  - Salins les Bains
tél. 03 84 73 01 34
www.ticketnet.fr ou www.francebillet.com

le 31 août 2018 
à 21 heures

à la Collégiale Saint Anatoile 
Place Saint Anatoile

39110 SALINS LES BAINS

Les prix pour les billets sont les suivants : 
Plein tarif: 19 €
Tarif réduit: 15 € 
(enfants de 12 à 17 ans, étudiants, chômeurs, personnes handicapés) *Il
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Des mesures commerciales post-
grève sont proposées aux voya-
geurs pour les inciter à voyager à 
nouveau en TER :
* Carte de réduction :
* Jusqu'au 15 septembre 2018, pour 
toute carte tarif réduit 26 ans et plus 
achetée, le premier trajet est offert.
Avec la carte, le voyageur bénéficie 
de 30 à 60 % de réduction sur ses 
trajets.
* Pour les détenteurs d’une carte 
tarif réduit 26 ans et plus, achetée 
avant le 31 mars 2018, la durée de 
validité de la carte est prolongée au-
tomatiquement d'un mois. Aucune 
démarche n'est nécessaire.
* Abonnement annuel :
Jusqu’au 30 septembre 2018, pour 
toute souscription d’un abonnement 
annuel en ligne, le voyageur bénéfi-
cie de 50 % de réduction sur sa pre-
mière mensualité.

Des améliorations du service dans 
la durée
Michel Neugnot a particulièrement 
insisté sur l’importance de la fiabilité 

des trains pour développer l’usage 
du TER : « Sans qualité de service, 
pas de salut ! Au-delà de l’aspect 
financier, la Région Bourgogne-
Franche-Comté proposant les tarifs 
les plus compétitifs de France, 
la fiabilité de l’offre de transport 
est un élément déterminant pour 
convaincre l’usager d’emprunter le 
TER et le fidéliser. Aussi, la ponc-
tualité et la régularité des trains font 
l’objet d’une attention toute parti-
culière dans la nouvelle convention 
TER Région-SNCF Mobilités 2018-
2015. La Région a obtenu de SNCF 
Mobilités un engagement significatif 
pour améliorer la ponctualité des 
trains visant à atteindre, selon les 
lignes, entre 84 et 97 % de trains à 
l’heure dès 2018, pour atteindre 90 
à 98 % au plus tard en 2025. »

Une nouvelle tarification solidaire 
TER Bourgogne-Franche-Comté
La Région propose depuis le 1er 
juillet 2018, une tarification solidaire 
TER, harmonisée à l’échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté pour 

favoriser la mobilité des publics les 
plus en difficulté, notamment les 
jeunes en démarche d’insertion.
Cette tarification permet également 
aux demandeurs d’emploi de facili-
ter leurs déplacements dans le cadre 
de leur recherche d’emploi. Elle est 
valable sur l’ensemble des trajets 
TER en Bourgogne-Franche-Comté, 
y compris sur la liaison entre Dijon, 
Laroche-Migennes et Paris.
Elle se décline en deux offres :

- La carte « tarif réduit solidaire » 
s’adresse aux bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C), et aux 
jeunes en PArcours Contractualisé 
d’accompagnement vers l’Emploi et 
l’Autonomie (PACEA) ou bénéficiaire 
de la Garantie Jeune avec une mis-
sion locale de Bourgogne-Franche-
Comté. Gratuite et valable un an, 
elle offrira 75% de réduction sur tous 

trajets en TER, quel que soit le motif 
de déplacement.
- Le billet à « tarif réduit recherche 
emploi » s’adresse à tous les deman-
deurs d’emploi inscrits dans une 
agence Pôle emploi de Bourgogne-
Franche-Comté. Il offrira 75 % de 
réduction pour des trajets allers-re-
tours en TER effectués dans le cadre 
d’une recherche active d’emploi 
(entretien d’embauche, prestation 
Pôle emploi, etc.).
Ces deux produits solidaires offrent 
75 % de réduction sur le tarif normal 
TER régional.
Les demandes de cartes « tarif réduit 
solidaire » doivent être adressées au 
Centre Relation Client SNCF régio-
nal via une interface de souscription 
en ligne dédiée sur le site internet 
TER Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 1er juillet 2018. Les cou-
pons donnant droit au « tarif réduit 
recherche emploi » seront délivrés 
par les agences Pôle emploi de 
Bourgogne-Franche-Comté sur jus-
tificatifs.

Les bénéficiaires pourront ensuite 
acheter leurs billets TER à prix 
réduit dans les outils de vente de 
SNCF Mobilités :
* en ligne sur le site internet TER 
www.ter.sncf.com/bourgogne-
franche-comte ;
* en distributeurs de billets régio-
naux, guichets et points de vente 
dépositaires Nova’TER de Bour-
gogne-Franche-Comté.

Cette tarification se substitue 
aux tarifs sociaux suivants : ché-
quiers Bourgogne emploi (TER 
Bourgogne), Mobili’TER et carte 
Solidari’TER (TER Franche-Comté).
Le billet à « tarif réduit recherche 
emploi » s’adressant aux deman-
deurs d’emploi est mis en œuvre 
en partenariat avec Pôle emploi 
Bourgogne-Franche-Comté. ■

C.K.
Pour en savoir plus : www.ter.sncf.
com/bourgogne-franche-comte
ou au 03 80 11 29 29 (Mobigo)
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TER BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : « SANS QUALITÉ DE SERVICE, 
PAS DE SALUT ! »

Thierry Labartino, Dijonnais de  58 
ans, passe tous ses week-ends de la 
belle saison à proximité de Foncine, 
où il élit « résidence secondaire » 
avec son épouse dans sa caravane. 
C’est dire à quel point ce pêcheur 
de truites est tombé amoureux 
des rivières jurassiennes, l’Ain et la 
Saine en tête, tout comme un grand 
nombre de pêcheurs locaux, dépar-
tementaux, régionaux et étrangers 
(Suisses, Allemands, Belges, Sué-
dois, etc...).
« C’est le paradis pour les pêcheurs, 
tant au niveau de la qualité de l’eau, 
que de la quantité de salmonidés 
» confie-t-il. Et en effet, il suffit de 
se promener au bord de l’Ain pour 
apercevoir nombre de « mémères » 

de 40 à 60 cm musardant au gré des 
courants. Une population piscicole 
exceptionnelle, qui tranche avec 
la Bienne : l’ex-meilleure rivière du 
Jura se meurt au gré de pollutions 
récurrentes et jamais endiguées.

Des truites de 45 cm et plus
L’Ain ferait donc de ce fait figure de 
valeur refuge, mais il n’y a pas que 
cela : « J’ai été très bien accueilli ici, 
contrairement au Chatillonais où pro-
lifèrent barbelés, parcours privés et 
parfois remarques désobligeantes ». 
Le passionné teste avec succès une 
technique très innovante, emprun-
tée à la pêche à la mouche : « la 
nymphe au toc ». Grâce à l’imitation 
plombée d’une larve subaquatique, 
il a déjà bataillé plusieurs fois avec 

des truites mesurant plus de 45 cm 
sur des lignes très fines. Car là est 
le plaisir, avant de remettre avec 
précaution toutes ses prises à l’eau 
(no-kill). Hélas les niveaux d'étiage 

très sévères dus à une canicule inter-
minable ont conduit à des mortali-
tés sur des petit cours d'eau ou sur 
des poches d'eau isolées. D’autant 
plus que “la qualité de l'eau reste 

toujours inquiétante pour l'Ain dès 
le début du cours d'eau au niveau 
de la source de la papeterie et sur 
l'ensemble de notre parcours” 
constate Pascal Grenier, président 
de la Gaule régionale champagno-
laise (GRC).

Le parcours « no-kill » plébiscité
Cette AAPPMA (Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique) poursuit néan-
moins ses travaux au long cours : 
élagage et amélioration des che-
mins, réduction d’embâcles quand 
ils représentent un risque, pancar-
tage et achats de rives (3 dossiers 
en cours). La nouvelle maille à 
30 cm a été bien acceptée par la 
majorité des pêcheurs, conscients 

de protéger les richesses halieu-
tiques fortement menacées par le 
dérèglement climatique. D’après 
Pascal Grenier, le nouveau parcours 
no-kill (au Goux Charpeau, en aval 
des ateliers municipaux) a “très vite 
trouvé sa place, répondant ainsi  à 
l'attente d'un grand nombre de pê-
cheurs”. La possibilité d'en agrandir 
le linéaire est donc dans les tuyaux. 
Enfin, la relève semble là puisque 
3 stages ont permis à plusieurs 
dizaines d’enfants de s’initier à 
cette passion mêlant persévérance, 
technique, et amour de la nature. 
Il reste encore quelques semaines 
pour pêcher, la fermeture aura lieu 
le dimanche 16 septembre. ■

 S.H.

Thierry Labartino et cette truite arc-en ciel de 58 cm qui a été attaquée 
par un poisson encore plus énorme à Pont-de-Poitte.

Michel Neugnot, premier vice-président de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et Emmanuel Guigon, 

directeur régional adjoint de SNCF Mobilités.

Avant de connaître les affres de la sécheresse, la saison avait très bien commencé sur Champagnole. Parmi les touristes, certains disciples de Saint-Pierre développent des 
techniques très innovantes, comme la « nymphe au toc ».

Michel Neugnot, premier vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Emmanuel Guigon, directeur régional adjoint de SNCF Mobilités, ont présenté, lundi 20 
août en gare de Dijon-Ville, les offres promotionnelles suite à la récente grève et la tarification solidaire TER.
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Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION
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Sous la direction de Corinne Cot-
tier, l'équipe de l'Office du tou-
risme Lacs et Petite montagne, 
renforcée pour la saison estivale et 
très motivée, accueille les vacan-
ciers sur le territoire, les conseille 
sur les sites à visiter, les activités 
à découvrir, dynamise leur séjour.

Malgré le surcroit d'activité, elle 
reste l'interface entre les diffé-
rentes composantes de l'activité 
touristique, les visiteurs (touristes 
ou excursionnistes), les profes-
sionnels, les habitants (maillon es-
sentiel de la politique de dévelop-
pement touristique et véritables 
ambassadeurs de la destination), 
et les élus. Selon Corinne Cot-
tier, le bilan de la mi-saison laisse 
apparaître une baisse du nombre 
des visiteurs en juillet (-24% sur 

Clairvaux et -23% sur Orgelet).

« Les raisons de cette baisse : on 
s'en tiendra à l'analyse nationale, 
la Coupe du monde de foot, la 
réouverture des destinations "low-
cost", la concurrence d'autres 
territoires, l'arrivée tardive des 
Néerlandais, et également la 
"staycation" qui commence à se 
développer en France et qui incite 
les habitants "urbains" à rester 
dans leur ville pour la découvrir sur 
un plan touristique et culturel ».

Une baisse générale

La responsable a précisé néan-
moins que le Bureau d'Arinthod, 
nouvellement ouvert au prin-
temps, bénéficie d'une fréquen-
tation non négligeable. Cette 
baisse générale s'est ressentie 

également chez les hébergeurs 
de gites, chambres d'hôtes et 
campings, ainsi que pour les acti-
vités de loisirs et les visites. Seuls 
les campings 4* de chaîne (Yellow, 
Cap Fun...) et l'hôtellerie ont tiré 
leur épingle du jeu. Les salariés 
de l'Office du tourisme sont éga-
lement "sortis hors les murs".

«  C'est une façon d'être présents 
sur les marchés du territoire, no-
tamment sur les portes d'entrée 
non pourvues en accueil touris-
tique».

Le stand de l'Office a ainsi été 
régulièrement installé sur les mar-
chés de Doucier, Pont-de-Poitte 
et Clairvaux, ainsi que sur les noc-
turnes de Pont-de-Poitte et Orge-
let.

«  Ces sorties sont appréciées des 

visiteurs, des habitants et des per-

sonnes en résidence secondaire ».

Autre opération très prisée, les 

"Apéros Bienvenue" organisés 

sur Clairvaux, Orgelet et Arinthod, 

ils ont connu une forte affluence. 

Ils ont permis aux touristes de dé-

couvrir les produits locaux offerts 

par les partenaires de l'Office, ain-

si que des animations proposées 

durant la semaine. Un bilan plus 

détaillé sur la saison complète 

sera établi fin septembre.■

M.E
Office du tourisme Lacs et 
Petite montagne
03 84 25 27 47
www.juralacs.com

Mercredi 15 août, le Comité des fêtes a organisé 
la fête du village. Comme chaque année depuis 
plusieurs décennies, cette manifestation insti-
tutionnelle a attiré des centaines de personnes, 
venues de toute la région, pour se restaurer, grâce 
au barbecue géant, échanger, danser grâce à Mi-
chel, le DJ, et dans tous les cas, passer un bon 
moment. Cette manifestation serait impossible 
sans l'implication d'une vingtaine de bénévoles, 
emmenés par leur présidente, Sylvie Michaud. 
Le Comité des fêtes ne veut pas s'arrêter là. Ils 
programment un nouveau rendez-vous, cette fois 
en organisant un vide-grenier. Celui-ci aura lieu 
dimanche 9 septembre de 8 h à 18 h au centre 
du village.■

M.E
Contact pour les exposants intéressés : 
03 84 44 71 96

A signaler le départ en trois va-
gues pour le sprint du samedi, 
les femmes à 15h00, puis les 
hommes un quart d’heure plus 
tard et le relais à 15h30. C’est 
un total de plus de 800 concur-
rents qui se sont lancés sur 
les deux jours dans les eaux 
claires du Lac de Vouglans, 
dont nous fêtons les 50 ans 
d’existence. Malgré la canicule 
et la chaleur élevée depuis 
plusieurs semaines, le niveau 
du lac était optimal et n’a pas 
posé de véritable problème. 
La seule question qui pouvait 
être en suspens pour les orga-
nisateurs du Foyer Rural inter-

communal de Saint Maur, était 
celle de l’utilisation ou non des 
combinaisons pour la natation. 
En effet en cas de tempéra-
ture prise à la profondeur de 
un mètre à plusieurs endroits, 
supérieure ou égale à 24° la 
combinaison est interdite pour 
des raisons médicales nous dit 
la réglementation en l’espèce. 
Mais ce ne fut pas le cas, car 
l’eau était à 23.9° et donc les 
concurrents avaient donc droit 
à leur 2ème peau. Le départ 
des 250 concurrents du «Half» 
a été donné sur la plage de 
Surchauffant le dimanche à 
10h30.

Du beau spectacle
Pour la petite histoire, Ro-
main Hallé de Lons s’est 
adjugé la première place du 
Sprint devant Mathieu Gal-
let, et Louis Cupillard chez 
les hommes. Chez les dames, 
Justine Mathieux a été la 
plus rapide devant Mélanie 
Couturier et Marie-Charlotte 
Albjano en 3ème place. En 
ce qui concerne la distance 
reine le «Half» individuel, ce 
fut Manu Roux le vésulien le 
plus rapide, devant Clément 
Eberly, et Victor Debil-Caux. 
Quant aux filles Adélaïde Gi-
rardot termine à la 1ère place 

devant Marion Gay-Pageon, 

et Marie Justet sur le podium. 

Le spectacle a été magnifique 

notamment avec le parcours 

natation que les spectateurs 

ont pu suivre au départ puis 

en allant sur le Pont de La 

Pyle, et à la fin à la sortie de 

l’eau sur la plage, à la suite 

des 1.9 kms de distance dans 

l’eau limpide de «Mare Nos-

trum». Un spectacle de bout 

en bout magnifique… ■

G.M.
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OFFICE DU TOURISME LACS ET PETITE MONTAGNE : 
UN BILAN DE MI-SAISON MITIGÉ

BLYE : LA FÊTE 
DU VILLAGE, UNE 
INSTITUTION 

TRIATHLON DE VOUGLANS : UN VÉRITABLE SUCCÈS POPULAIRE 

X

C'est parti pour la natation sur la plage de Surchauffant.

Une équipe renforcée sur l'été. L'Office restera ouvert jusqu'à fin septembre à Orgelet, jusqu'à mi-septembre à Arinthod et toute l'année à Clairvaux.  

Les bénévoles, motivés, autour de leur présidente, 
Sylvie Michaud. 

Près de 8000 vacanciers ont visité en juillet les deux Bureaux de l'Office du tourisme de Clairvaux et Orgelet.  

Ce week-end, c’était la 32ème édition du triathlon international de Vouglans sur les deux jours, avec le samedi le Sprint de 35.5kms (500 m de natation, 30 kms de vélo et 5 kms 
de course à pied), et le dimanche le «Half» ou longue distance (1.9 km de natation, 87 kms de vélo et 20 kms de course à pied). 

Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

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.
23



BIEN PRÉPARER
   MA RENTRÉE !

m’équiper pour le sport

habiller toute la famille choisir mon assurance scolaire

prendre soin de mon corps

BIEN PRÉPARER
   MA RENTRÉE !
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INSCRIPTIONS 
du 3 au 22 SEPTEMBRE 2018
de 15h à 19h30 sauf le dimanche

Enfants : 250€ 
Ados : 350€

Adultes : 380€

ÉCOLE D’ART 
ARTEM

COURS
DESSIN

PEINTURE
42, rue des écoles - LONS-LE-SAUNIER -  06 07 67 78 72

artem39.com 72, Rue des Salines - LONS LE SAUNIER
www.emma-ecole.com

Renseignements et inscriptions : 
03.84.24.60.21 ou emmaecole39@yahoo.fr

EVEIL / FORMATION MUSICALE 
(à partir de 4 ans)

COURS GUITARE / BASSE / BATTERIE 
CHANT / CLAVIER / DEEJAYING 

(tous niveaux ; enfant et adulte)

ATELIERS EN GROUPE /STAGES
LOCAUX DE REPETITIONS

Ecole 
Musique 
Moderne 
Amplifiée

de 

et 

PORTES 
OUVERTES

samedi 8 septembre 
de 10h à 18 h

• Baby poney à partir de 2 ans

• Passage de galops fédéraux
• Promenades

• Stages poney pendant les 
vacances

INSCRIPTIONS jusqu’au 01/10/2018
tél. 06.07.48.47.05

39140 LES REPOTS

• Cours d’équitation à partir de 5 ans
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14 av. du Stade - LONS LE SAUNIER - 06 08 10 13 62
CENTRE MOUVEMENT ET BIEN-ETRE

������� ��� �����

le samedi 1er septembre de 10h à 17h
pour tous : Le 3 septembre 

adultes, éveil, cours enfants et ados

• Break-dance • Streetdance • New-style

• STRETCHING

•  PILATES
              • Travail sur le corps :
                        gainage, renforcement musculaire
             •  Travail sur la respirati on
     •  Relaxati on - Détente - Respirati on
• Maîtrise du mouvement

                                 Nelly P.  Professeur diplômé
Professeur de danse classique, jazz, Hip-Hop  /  Professeur de pilates

     •  Relaxati on - Détente - Respirati on

Avantages :

  • Carte jeune
  • Chèque
     vacances

le samedi 1le samedi 1erer septembre  septembre er septembre erer septembre er septembre de 10h à 17hde 10h à 17hPortes O	 ertes

• Break-dance • Streetdance • New-style
• HIP-HOP Jawaher Samsamani

S.35

12 cours/semaine

Cours par âge et par niveau 
à parti r de 4 ans

Enfants/Ados/Adultes

•  DANSE
• Jazz - Modern’jazz

Nouveau

• Danse Classique

• Stage Danse 
africaine percussions. 

  
                        gainage, 

           
                        gainage, 

•  Travail sur la respirati on

Sommeil des enfants : comment retrouver 
le bon rythme avant la rentrée ?
Alors que les maillots de bain sont encore humides, le mois de septembre approche à grands pas… 
Avant la rentrée des classes, retrouver un bon rythme de sommeil permettra à vos enfants de se replonger paisiblement 
dans l’atmosphère scolaire.
Comme chaque année, la rentrée scolaire rompt subi-
tement la douceur estivale… N’oublions pas que, pour 
un écolier ou un étudiant, deux mois de vacances s’ap-
parentent à une éternité ! Loin des bancs de l’école, un 
doux parfum de liberté les a sans doute habitués à se 
coucher plus tard et à traîner au lit le matin. Pyjamas 
et jeux vidéo comme seconde peau, ils se sont calme-
ment accommodés de l’anarchie estivale. Ne leur en 
déplaise, toutes les bonnes choses ont une fin ! Le jour 
J, ils devront bel et bien être réveillés et opération-
nels, pour certains dès 8 heures. Mais pas question de 
traîner la patte ou de piquer du nez en classe dès le 
mois de septembre ! À l’approche de la rentrée, il est 
donc essentiel d’anticiper le changement de rythme 
afin d’éviter que le retour à l’école ne soit vécu comme 
un événement trop brutal sur le cycle de sommeil de 
vos enfants. Suivez nos conseils pour une rentrée tota-
lement zen !

On y va progressivement et collectivement
Terminé les grasses mat’ jusqu’à pas d’heure et les 
soirées devant l’écran ! Votre mission numéro un est 
de rétablir une hygiène de vie impeccable dans votre 
foyer afin que vos écoliers se préparent mentalement à 
rejoindre les rangs. La technique ? On s’organise et on 
y va crescendo. Après le 15 août, on commence à leur 
rappeler tranquillement que les vacances se terminent 
dans deux semaines et, autour du 25, on amorce un 
plan d’attaque pour toute la famille. Dans l’idéal, une 
semaine avant la rentrée, on reprend des habitudes 
alimentaires saines et à heures fixes, pour se remettre 

dans le bain du rythme quotidien et se réhabituer à 
une cadence régulière. Durant cette semaine « prépa-
ratoire », avancez pour tous l’heure d’aller au lit (par 
exemple 22 heures au lieu de minuit). Ensuite, allez-
y progressivement afin que vos bambins puissent se 
caler sur les horaires de l’école, dans l’idéal deux jours 
avant la rentrée.

On motive toute sa tribu à être active dès le petit déj

Cette étape est essentielle ! Pour retrouver un bon 
rythme de sommeil, il est préférable que vos enfants 
soient motivés par une bonne fatigue, provoquée 
par leurs diverses activités de la journée. Dans l’idéal, 
essayez d’avoir tout le monde sur le pont aux alen-
tours de 9 heures, puis commencez par bannir (ou res-
treindre) les écrans de leur espace mental. Privilégiez 
le sport, la lecture, les activités manuelles, les sorties 
en famille ou encore les révisions… L’idée ? Une fois le-
vés, lits faits et petits déjeuners ingurgités, ils devront 

s’impliquer dans une journée active, sportive, cultu-
relle ou intellectuelle. Puisqu’un temps bien occupé 
permet un meilleur sommeil, avec un peu de chance, 
le soir venu, ils ne rechigneront pas à aller se coucher !

On établit un calendrier et on s’y tient
Votre planning préparatoire peut s’étendre sur une ou 
deux semaines en fonction du nombre d’enfants, de 
leurs caractères et de votre contexte de vacances (un 
voyage à l’étranger entraînant un décalage horaire de-
mandera, par exemple, davantage de temps d’adap-
tation). Une fois que vous avez fixé les échéances et 
le rythme de progression familial, la dernière étape 
(cruciale) est de vous y tenir fermement. Difficile de ré-
sister lorsque votre bambin vous demande une heure 
de rab avec son visage d’ange et que l’école n’a pas 
encore officiellement repris… Mais il est pourtant fon-
damental de ne pas faire d’exception.

Si vous imposez un rythme de sommeil plus stable 

durant 4 jours, puis que vous accordez la permission 
de minuit le cinquième jour, vos efforts pour fluidifier le 
passage des vacances à la rentrée scolaire pourraient 
se trouver mis à mal. En revanche, soyez souple. Par 
exemple, si vous ordonnez à vos bambins d’aller au lit 
à 20 heures, une fois couchés, accordez-leur 30 ou 45 
minutes de battement. Cela permettra d’instaurer un 
temps calme où ils pourront lire ou discuter tranquille-
ment avant de s’endormir.

Premier cours d’essai GRATUIT

ATELIER DE PERRIGNY
PEINTURE..
26, rue du moulin

à Perrigny

Cours pour : 
Enfants 

et adolescents
deux cours par mois 
d’octobre à juin 

le mercredi après-midi
de 17h à 18h30 

(dessin, peinture, arts plastiques)

Cours pour : 

Adultes
débutants

sera créé
 le mercredi ou le jeudi, 

2 fois par mois   
de 18h30 à 20h 
si eff ectif suffi  sant

Animatrice :
Michèle GRUDET

Contact : 03 84 48 28 04  mail : atelierdeperrigny@gmail.com
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Ce samedi 18 août le Haut-
Jura organisait son concours 
cantonal à Longchaumois 
pour la 1ère édition.  L’événe-
ment aura demandé plusieurs 
semaines de préparation aux 
organisateurs. Diverses anima-
tions étaient présentes avec 
un parcours pour mini-trac-
teurs à pédale et une aire de 
jeux pour les tous petits avec 
piscine à balles, une piste de 

ventriglisse, ainsi qu’une expo-
sition de matériels anciens et 
modernes...
Le labourage s’est déroulé dans 
un champ derrière Le Cantou 
devant un public intéressé.  La 
parcelle destinée à ce concours 
a été préparée et équipée pour 
maintenir le sol en état. Une 
quinzaine de concurrents du 
canton ou district du Haut Jura 
s’affrontaient pour les qualifi-

cations aux finales de Cham-
pagney. Le but du jeu est de tra-
cer des sillons les plus rectilignes 
et les plus parfaits possible, avec 
une profondeur de 10 à 15 cm. 
Un concurrent explique : « Sur 
nos terres, qui à l’inverse du 
Bas Jura, ne sont pas destinées 
à recevoir des céréales, comme 
le maïs, le blé, l’orge, voire le 
tournesol, il est très difficile 
d’enfoncer les socs des charrues 
plus profondément dans la terre, 
au risque de faire du terrasse-
ment ou casser du bois… En 
effet la terre en nos régions est 
faite pour produire de la bonne 
herbe, du foin et du regain, pour 
que nos vaches fassent du lait 
qui part ensuite dans la filière du 
Comté, et non dans la produc-
tion céréalière…».
C’est donc un petit handicap 
qui se profile pour les jeunes 
qualifiés. Toutefois, nul ne doute 
qu'ils sauront le (se) dépas-
ser…■

G.M. 

Lamoura le 15 août c’est 
« L’Abonde ». Et c’est vrai, du 
soleil, des nanas, des mecs, 
des touristes, des badauds, des 
camelots,  des spectacles, des 
chars, des rires, «des canons», il 
y en eu à l’abonde…
Le village c’est évidemment un 
ski familial l’hiver, où il fait bon 
vivre et s’amuser. Mais aussi c’est 
un lieu de villégiature l’été, où il 
fait bon flâner, se reposer autour 
de son lac, le plus haut perché du 
Jura à 1156m d’altitude. Lamou-
ra c’est aussi la fête : une vraie 
fête jurassienne, qui rappelle feu 
l’emblématique «Fête du Haut-
Jura», dont tous les autochtones 
se souviennent.

La fête la plus déjantée du 
Haut-Jura
Eteinte depuis les années 2000, 
« La Fête de l’Abonde » devenue 
« L’Abonde », a repris flambeaux 
et  flons-flons populaires, pour 
un rendez-vous incontournable 
tous les 15 août, qui  ne faillit pas 
à sa réputation de « fête la plus 
déjantée du Haut-Jura »!
Et cette année la déjante était de 
rigueur comme à l’accoutumée. 
Spectacles de rue, parades, ex-
positions d'artistes et d'artisans, 
concerts, dégustations, bals, 
que des distractions garanties, 
où l’authenticité fait partie inté-
grante de la fête !
« Mais nous acceptons unique-
ment les artisans qui fabriquent 

eux-mêmes leurs produits et en 
vivent », nous a-t-on précisé. 
Certes l’objectif, depuis l’ori-
gine est le rassemblement et la 
valorisation de savoir-faire tra-
ditionnels et nouveaux liés de 
manière étroite à la montagne 
et au Haut-Jura. Cette année 
record battu,  il y avait plus de 
cent exposants tout au long de 
la rue principale…

La part belle au comique et au 
burlesque
Car l’édition 2018 comme tou-
jours, a fait la part belle au co-
mique et au burlesque. Pendant 
des mois, les habitants et béné-
voles (plus de 200) du «Haut», 
ont fignolé leurs chars extrava-
gants, leurs kiwas pétaradantes, 
leurs déguisements multico-
lores, leurs maquillages étince-
lants, et les spectacles de rue sur 
le thème très humoristique d’ail-
leurs, du «à poils, à plumes et à 
paillettes».
Ce climat de convivialité perdure 
chaque été, quand le temps le 
veut bien, et ce fut encore le 
cas, ni trop chaud, ni trop froid… 
Avec les locaux de Lamoura, les 
jeunes de Lajoux, des Mous-
sières, des Molunes de Belle-
combe, et de Bois d’Amont s’en 
sont donnés à cœur joie. Ce sens 
simple de la fête va bien à nos 
belles montagnes… ■

G.M.

«…A poils, à Plumes et à Paillettes… » 

Pluie et soleil au programme…

Vie locale HAUT-JURA

29ÈME FÊTE DE L’ABONDE À LAMOURA

FÊTE COMMUNALE DE PRÉMANON

La Terre vous parle…

CONCOURS CANTONAL DE 
LONGCHAUMOIS DES JEUNES 
AGRICULTEURS DU HAUT-JURA Les 18 et 19 août c’était la 

fête communale de Prémanon 
avec de nombreuses anima-
tions conviviales et organisées 
autour de la famille. Comme 
depuis deux ans déjà cet évè-
nement s’est déroulé sur deux 
jours avec le comité des fêtes 
du village aux manettes. Le 
lieu évidemment est superbe 
avec en toile de fond le parvis 
de l’Espace des Mondes Po-
laires, qu’il n’est plus tout à fait 
nécessaire de présenter, tant 
en peu de temps il s’est inscrit 
dans le paysage local.
Il s’agit d’une fête communale 
et non votive, fête qu'orga-
nise un village en hommage à 
son saint patron, comme peut 
l’être La Fête de la Saint-Louis 
à Septmoncel la semaine pro-
chaine. D’ailleurs les musiciens 
de la fanfare de Septmoncel 
étaient présents à Prémanon 
pour assurer la partie musi-
cale, tous revêtus de leur te-
nue jaune habituelle. Après 
la course de caisse à savon 
le samedi en début d’après-
midi animée par l’association 
Auto-Passion, quelque peu 
perturbée par la pluie, il y 
avait une initiation tout public 

à la course d’orientation par 
le Club Ojura, et la pétanque 
sous une petite pluie fine éga-
lement. La soirée s’est pour-
suivie avec une paella géante 
et un Bal, le feu d’artifice tra-
ditionnel clôturant cette pre-
mière partie bien remplie.

Un dimanche sportif

Le dimanche matin dès 10h00, 
un trail de 10kms au Mont-
Fier mettait en jambes tout 
le monde avant le marché 
artisanal et le vide-grenier 
de l’après-midi. Le parvis de 
l’Espace des Mondes Polaires 
quant à lui servait de ter-
rain pour des jeux de société 
géants en bois, au ravisse-
ment des petits comme des 

grands. Le marché d’artisans 
permettaient aux badauds 
de faire quelques emplettes. 
Si l’on en revient à la course 
de boîte à savon, on a pu se 
réjouir de voir évoluer de tels 
petits engins réalisés par leurs 
pilotes et concepteurs avec 
amour, chaleur et inventivité. 
Si certaines sont de véritables 
caisses à savon, d’autres sont 
plus sophistiquées avec amor-
tisseurs à ressorts, freins et 
direction performantes. Des 
animations appréciées par un 
public nombreux surtout le di-
manche, la pluie ayant déserté 
le site…■

G.M. 

Des jeux en bois devant l'Espace des Mondes Polaires!

Du Monde, beaucoup de monde!

Le Jean-Luc bénévole des Frêtes à La Rixouse.

La déjante au rendez-vous!

La Reine de l'Abonde.

Les derniers réglages!
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➽Evénements au Megarama
Le Klap fait sa rentrée le lundi 10 
septembre à 20 h avec la diffusion 
de « How to talk to girls at parties » 
(VO). 1977 : trois jeunes anglais 
croisent dans une soirée des créa-
tures aussi sublimes qu’étranges. 
En pleine émergence punk, ils dé-
couvriront l’amour, cette planète 
inconnue et tenteront de résoudre 
ce mystère : comment parler aux 
filles en soirée. Durée : 1 h 43. 

Genre : comédie, science-fiction, 
romance, musical. Réalisé par 
John Cameron Mitchell. Avec Elle 
Fanning, Alex Sharp (II), Nicole 
Kidman, Ruth Wilson, Joey Ansah. 
Tarif membre Le Klap : 5 euros.

Le Megarama diffusera également 
la version actualisée de « Harry 
Potter à l’école des sorciers », du 
12 au 23 septembre. 
Plus d’informations sur : 
http://lons.megarama.fr ■

➽ Couture et haute-couture
De nombreuses animations – expo-
sitions, ateliers, rencontres d’ar-
tistes, cinéma – sur le thème de la 
mode et de la couture sont propo-
sées aux petits comme aux grands 
à la médiathèque de l’Hôtel-Dieu à 
Dole. Invité d’honneur, le couturier 
créateur, Romuald Bertrand, ins-
tallera son atelier de couture à la 
médiathèque. Vous pourrez l’obser-
ver créer une robe de haute-couture 
inspirée des dessins de mode de 
Charlotte Grappe-Roy.

Dessins et croquis préparatoires à la 
réalisation de la robe : samedi 1er, 
samedi 8 et mercredi 12 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30.

A vous de choisir la robe qui sera 
créée ! Vote du samedi 22 sep-
tembre au mercredi 3 octobre dans 
vos médiathèques ou sur le site in-
ternet.

Réalisation de la robe de haute-cou-
ture choisie par le public : samedi 
13, mercredi 17 et mercredi 24 oc-
tobre, samedi 3, samedi 10 et mer-

credi 14 novembre de 14 h 30 à 17 h 
30 + shooting photo final le samedi 
24 novembre à partir de 14 h 30.

Visitez les coulisses de l’atelier de 
Romuald samedi 29 septembre et 
mercredi 3 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30.
Renseignements au 03 84 69 01 50. 
Gratuit. ■

Loïs Cassabois a passé toute son en-
fance dans le Jura, à Poids-de-Fiole 
puis à Montaigu. Mais une opportu-
nité professionnelle au Mans en tant 
que développeur en informatique l’a 
fait quitter la région. Des Jurassiens 
l’ont reconnu à la télé le 17 août der-

nier dans l’émission Des chiffres et 
des lettres.

Comment s’est passée l’émission ?
L’émission du 17 août a été un af-
frontement très serré avec l’autre 
candidate dans une ambiance sym-

pathique. Cela s’est joué à peu de 
chose. Le tournant du match était 
sur un coup de lettres pour lequel 
j’avais proposé neuf lettres avec 
« ramoneuse », mais ce mot a été 
refusé car absent des dictionnaires. 
S’il avait été accepté ou simplement 
si j’avais proposé « ramonées », cela 
aurait suffi pour que je gagne.

Je trouve toujours le tournage de 
jeux télévisés très agréable. C’est 
une super expérience !

Ce n’est pas la première fois que 
vous participez. Comment s’était 
passée la dernière aventure ?
J’avais participé une première fois à 
l’émission Des chiffres et des lettres 
il y a quelques années. C’était déjà 
une belle aventure. La formule du 
jeu était un peu différente de celle 
d’aujourd’hui et j’avais alors disputé 

deux matches contre un champion 
de scrabble. Il était donc difficile 
de rivaliser en lettres et malheureu-
sement les tirages de chiffres ne 
m’avaient pas permis de faire la dif-
férence.

Pourquoi avoir participé à cette 
émission ?
Tout petit, j’ai baigné dans les jeux 
de lettres par ma mère et ma mamie 
Berthe, qui sont toutes deux des cru-
civerbistes aguerries ainsi que des 
adeptes de scrabble. J’ai d’ailleurs 
appris les lettres à 2 ans en regardant 
Des chiffres et des lettres chez ma 
mamie Berthe. Je répétais les lettres 
tirées à la suite de leur annonce par 
Patrice Laffont. Une fois en âge de 
participer à l’émission, l’envie est 
donc venue naturellement.■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

UN JURASSIEN À DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Loïs Cassabois a perdu à peu de chose l’émission du 17 août. Le tournant du match était sur un coup de lettres pour lequel il 
avait proposé « ramoneuse ». Le mot a été refusé car absent des dictionnaires. « S’il avait été accepté ou simplement si j’avais 
proposé « ramonées », cela aurait suffi pour que je gagne », sourit le candidat.

➽ Bal de la rentrée
L’association Cancoillotte folk organise son bal 
de la rentrée, le dimanche 9 septembre. Pour la 
première fois cette saison, il sera en journée, de 
15 h à 19 h. Deiz, dirait-on en breton… C’est un 
coup d’essai ! Et celui-ci aura lieu dans la salle 
du Puits salé à Lons, entouré de verdure, pour 
pouvoir profiter encore du beau temps de l’été 
pas encore fini.
Gaël Rutkowski et Sébastien Lagrange étaient 
déjà venu vous faire danser en 2016 toute une 
après-midi. Ils reviennent pour que la saison de 
l’association démarre en beauté !
Entrée : 9 € / 7 €. Buvette. Crêpes. Repas partagé 
le soir. 
Plus d’informations au 06 83 00 09 83 ou 
bonjour@cancoillottefolk.com 
et sur www.cancoillottefolk.com ■

➽ Un « fantastic picnic à la mode néolithique » !
Rendez-vous le 23 septembre sur la plage de 
Doucier pour un « fantastic picnic à la mode néo-
lithique » !
Il y a 5 000 ans, des villages sur pilotis étaient vi-
sibles sur les berges du lac de Chalain. Le temps 
d’un pique-nique à la mode néolithique, le lac 
de Chalain et son histoire peu commune se dé-
voilent. Un voyage dans le temps invite à la dé-
couverte de saveurs originales, réinterprétation 
de la cuisine des premiers hommes du lac à partir 
de produits locaux (pique-nique sur réservation).
Dès 14 h, les enfants exploreront le mode de 
vie néolithique en s’initiant à la poterie ou à la 
confection de farine avec une meule à main. Pour 
les plus curieux, exceptionnellement, la réserve 
archéologique sera accessible en visite guidée 
gratuite : départ au niveau de l’usine hydro-élec-
trique en face de la plage de Doucier à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30 (sur réservation uniquement, 
nombre de places limité). Il leur sera expliqué 
pourquoi les sites palafittiques de Chalain et 
Clairvaux vieux de 5 000 ans sont classés au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Pour les plus cou-
rageux, le tour du lac de Chalain peut se faire via 
les nombreux sentiers de randonnées, une carte 
sera remise sur place (environ 2 h 30).
Cet événement est co-organisé par Lacustria, 
association loi 1901, et le Département du Jura. 
Infos pratiques : pique-nique sur réservation, 
menu adulte 12 euros (cuisse de cochon au miel, 
salade de petit épeautre aux noisettes et ail 
des ours, faisselle), menu enfant 8 euros (sand-
wich néolithique, dessert, boisson). Avant le 14 
septembre au 06 33 64 85 86 ou 06 01 81 02 
38, lacustria@gmail.fr. Plus d’informations sur 
www.juramusees.fr, www.lacustria.fr. ■
➽ Ladies Ballbreaker ce vendredi

Allbreaker Mieux qu’un Tribute. Le show AC/
DC 100 % féminin. Charismatiques et aux per-
sonnalités bien ancrées, ces power girls vous 
garantissent un souffle d’énergie qui dresserait 
les poils à nos chers Angus et Brian ! Alliant la 
puissance d’un rock pur et dur à la souplesse et à 
la sensualité féminine… sur scène elles font vite 
monter la température. Avec déjà plus de 200 
concerts, elles ont partagé l’affiche avec Jimmy 
Clegg, Mika, Mass Hysteria, Le Bal des Enra-
gés…
La saison estivale de Lons-le-Saunier se clôtu-
rera avec les Ladies Ballbreaker qui s’exaltent sur 
scène, ce vendredi, à partir de 21 h, place de la 
Liberté. Repli au Bœuf sur le Toit en cas de mau-
vais temps. ■

C'est dans les 
tuyaux... !

➽ Les Scènes du Jura font leur rentrée
Prochains rendez-vous avec Les Scènes du 
Jura… Ouverture de la prise d’abonnements ce 
mercredi 29 août à partir de 10 h. Nouveauté 
cette saison : possibilité de prise d’abonne-
ments en ligne et achat des places individuelles 
à partir du 18 septembre.

Et bien sûr les soirées de lancement de saison 
en présence d’artiste et avec le film 18-19, jeudi 
6 septembre à 20 h à La Fabrique à Dole et ven-
dredi 7 septembre à 20 h au théâtre de Lons. 
Entrée libre sur réservation au 03 84 86 03 03.■
➽ Le Colibri, c’est reparti !
Le premier rendez-vous musical au Colibri est 
programmé le mardi 4 septembre, à 20 h 30. Au 

programme, le quintette de jazz vocal bien connu, 
« Route 83 », pour une soirée a capella haute en 
chansons. A (re)découvrir sur www.route83.net. 
Sur inscription au 03 84 24 34 60.
➽ Lectures & dégustations
Soirée lectures & dégustations dans le cadre de 
l’exposition « Pasteur à l’œuvre », ce mardi, à 
20 h, au musée de la Vigne et du Vin, à Arbois.  
Durée : 1 h à 1 h 15. Tout public. 

Sur réservation au 03 84 66 40 45. 
Découvrez l’exposition autrement grâce aux lec-
tures proposées par l’association Atout Livre. Et 
n’oubliez pas les visites « By Night » de l’exposition 
« Pasteur à l’œuvre »…
Les visites guidées « By Night » ont lieu les mercre-
dis, à 20 h 30, avec le commissaire de l’exposition 
et dégustations à l’issue du parcours. Durée : 1 h 15. 

Sur réservation également au 03 84 66 40 45. ■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !

Loïs Cassabois lors de l'enregistrement de l'émission, à droite sur la photo.
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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

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

Traitement de moteur

Entretien
et réparation
de bateau
de plaisance

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

S.51

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

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Assainissement
Terrassement

TERRASSEMENT MONNIER
>> Assainissement
>> Terrassement piscines 
       et maisons
>> Pose de bordures
>> Préparation de cour  
       avant enrobé
>> Petit travaux de maçonnerie                                             

06.70.52.50.06 - COURLAOUX

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

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 

Terrassement

GUENUCHOT  TP - CHARCHILLA
Tél. 03 84 42 08 68 • guenuchot.tp@orange.fr

• Terrassement
• Travaux d’assainissement
• Canalisations eau potable
• Travaux publics
• Création de murs en enrochement

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

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

S.
46

Construction bois

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

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

Carrières

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Carrelage
Chapes fluides

• Chapes fluides 
ciment/anhydrite

• Carrelage

• Faïence

ARLAY - Tél./Fax : 03 84 48 13 30

LP CARRELAGELP CARRELAGELP CARRELAGE

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 ?



—  17  —

Bois de

Chauffage

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

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

• 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
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 ....

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

Maçonnerie charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

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 

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

Menuiseries

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

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

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

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

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

DURAK’FACADES SARL

• Isolation extérieure
• Joints de façades pierre
• Machine à projeter
• Neuf et rénovation

06 81 07 97 47

30 ans

d’expérience

S.16

Façadier

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

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

Données perdues ?
Almis info’s restaure
tous vos supports de
stockage notamment :

- Disque dur externe

- Disque dur interne

- Clé USB

- Etc.

03 84 355 800

S.40

AVEC ALMIS INFO’S

LA SOLUTION SE TROUVE !!!!

Pour plus d’infos, appelez au :
9 rue du Faubourg

39570 NOGNA

www.servicesalapersonne.gouv.fr

Informatique
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ACHATS

Achat

• 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 
hêtre charme chêne mélangé, 
en 050 44€ TTC livré, en 033 
46€ TTC livré à partir de 10 
stères, tél 07.61.24.58.12..( 
siret 34816321300054)

• VEND BOIS DE TREMBLE  
verne charmille et chêne 
poss livrer et scier rayon 
20 km Commenailles, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND BOIS DE CHAUFF 
frêne + hêtre en 1m, 40€ le 
stère, poss liv sect Champa-
gnole, tél 06.89.95.76.96.

• 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

• VEND CSE SURNOMBRE  
lapins fermiers bonne qua-
lité, reproducteur M/F , 
lapereaux 6 sem + 1 bélier 
Charolais reproducteur, tél 
06.44.25.00.54.

• VEND 2 AGNELLES + jeune 
bélier tél 03.84.85.42.75 St 
Julien (39)

• VEND BEAU MALE agneau 
Suffolk 6 mois reproduction 
ou autre, tél 03.84.44.14.55. 
soir

• VEND POULES NAINES avec 
ou sans poussins, rég Pierre 
de Bresse, tél 03.85.49.13.39.

• PART VEND 1 PEKINOIS F tat 
mère 250118418365363, nés 
28/08/17 250€ + 2 Chihuahua à 
poils ras , nés le 06/01/18 , 1M 
et 1F, mère 250269201013233 
500€ pièce, tél 03.84.74.38.53 
( siret 53391488300012)

• JEUNE FURET BLANC re-
cherche pour compagnie fe-
melle Putoise de préférence, 
faire offre au 03.63.66.69.96.

Vêtements

• VEND PANTALON  cuir moto 
T38 bé, last rebels, 35€, tél 
06.33.35.00.42.

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

Chauffage

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 2 poêles bois dont 1 
servi 3 mois, 600€ les 2, tél 
03.80.29.02.37.

• VEND FOURNEAU Nordica 
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

Motoculture

• VEND TONDEUSE TRACTEE 
Beal 46 cm de coupe , carter 
alu , mot Honda 4.5 cv, 100€, 
tél 03.84.82.18.15.

Vie agricole

• 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, tél 
03.84.710.02.77. laisser mes-
sage je rappelle

• VEND FOULLEROIRE à 
pomme mot élect état neuf, 
cuve inox 500 L fond mobile 
état neuf , pompe à vin débit 
10 HL / heure avec tuyau , tél 
03.84.24.21.09.

• VEND CUVE INOX 500 L , 
état neuf, plafond mobile, tél 

03.84.85.92.31. hr

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

Bonnes Affaires

• VEND CSE RETRAITE tb John 
Deere 6420 an 2006, 6380H, 
115 cv, 4 RM pns nfs, charg JD 
631 mono levier commande 
élect, multi coupleur à boule 
d’azote, benne multi ser-
vice 2m20, distri indép, pont 
avt suspendu clim, to, siège 
pneumatique inverseur ss 
charge, boite over quad, mot 
4 cyl commeon rail turbo, 2 
distri dble effet, vte avec gtie 
banque, tél 06.09.92.86.79. 
rép

• VEND GROUPE  machine 
à traite Wesphalia 90€, tél 
03.84.51.25.04.

• VEND SCIE A RUBAN mot 
380 sur roues bas prix + char-
rue 1 socle réversible 100€, tél 
hr au 09.61.26.56.89.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 5 chassis vitrés alu 
54x134 pour serre jardin, 10€ 
pièce, tél 03.80.29.02.37.

• VEND 3 HA MAIS vert 
pour ensillage px à déb + 
bois de chauff 40 stères aca-
cia et frêne sec 2 ans, tél 
03.84.37.55.39. hr

• VEND CUVES RESINE rect 20 
Hl et 14 Hl + cuve fond mo-
bile inox 316 avec porte 15 Hl, 
tél 06.74.93.76.63.

• VEND CLAPIERS à la-
pin en béton , 60€, tél 
06.74.71.04.49.

• VEND BLE récolte 2018 
et mais séché crible 2017, 
très bonne conservation, tél 
03.84.81.60.40

Animaux
• PART CHERCHE JEUNE 
chien type Border Collie 
de préférence femelle, tél 
03.84.25.03.40

• VEND COUPLE PAONS 3 ans, 
300€ , tél 06.50.26.06.13.

• VEND LAPINS DE GA-
RENNES tir ou élevage tél 
03.84.48.91.12. hr ou ap 20h

Puériculture

• VEND LANDEAU poussette 
baignoire, chaise haute, bas 
prix, tél 03.84.85.28.67. hr

Message

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

Mobilier

• VEND CANAPE  2 places, bé, 
80€, tél 06.02.73.00.42.

• VEND 4 FAUTEUILS bascu-
lants cuir dont 2 élect, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 7 tables démontables 
80x60 30€ pièce, 1 meuble 
cuis be larg 120 X ht 190 80€, 
tél 03.80.29.02.37.

• VEND CANAPE  2 pl gris 
tbé, 300€ à voir , livre tél 
06.30.63.75.61. Dole

• VEND CANAPE  3 pl 2 re-
lax manuel 150€ + meuble 
sàm chêne clair 280€, tél 
06.89.69.20.74

• VEND FAUTEUIL massage 
cuir Supra avec télécom-
mande 16 fonctions, val 
2500€ cédé 1000€ + lot divers 
à donner, tél 06.19.14.00.75

• VEND MALE ANCIENNE 30€, 
1 chevet chêne 30€, 1 table 
bureau chêne 35€, lots as-
siettes anciennes 4€ / l’unité, 
1 rouet 10€, 1 collier cheval 
10€, tél 03.84.51.60.97.

• VEND TRES BELLE BI-
BLIOTHEQUE en chêne pati-
né. meuble 2 corps, 1000€ à 
déb, tél 06.43.21.24.07

Décoration

• VEND CHEVAL  décora-
tif env 60 cm 1500€, tél 
06.02.73.00.42.

Matériel

• VEND FENDEUSE ther-
mique tractable 40T 105mm 
13cv, vérin 24T, 2600€ à 
déb, état neuf, cse santé, tél 
06.50.26.06.13.

• VEND BETONNIERE Vito , 
moteur Bernard, tractée, tél 
03.84.35.53.14

Outillage

• VEND SCIE CIRCULAIRE 
Gaubert 16700 ruffec moteur 
2.5cv + 3 lames achat pro jura 
480€, tél 06.80.58.70.14.

Collection

• VEND COLLECTION timbres 
monnaies et livres anciens, tél 
06.85.71.60.72.

Sanitaire

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 1 douche 120x80 100€ 
, 1 baignoire en tole émail-
lée neuve 170x70 50€, tél 
03.80.29.02.37.

Vide maison

• VIDE REMISE  le dimanche 
2 septembre 2018 Villevieux 
rue du champ du fourg, 
outillage, bric, déco, jar-
dinage, chasse, linge, tél 
06.20.96.87.85.

• VIDE MAISON  17 rue de 
chaux 39290 Rainans, di-
manche 02 et samedi 08 sep-
tembre 2018 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h , meubles vête-
ments, bibelots livres

• VIDE MAISON  3 rue croi-
zoux à Champagnole le 1er 
et 2 sept + 15 et 16 sept 2018 
de 9h à 18h , vaisselle objets 
anciens

• VIDE GARAGE différ ma-
tériaux pierres briques + 
vaisselles, clapiers 6 com-
partiments , volière et cage 
oiseaux, tél 06.50.26.06.13.

• VIDE REMISE nombreux 
matériels vaisselle etc.. tél 
06.85.71.60.72.

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

39190 GIZIA près de Cousance 03 84 48 95 40  • oxygene-aquarium.fr

jeudi 30 août 2018
Entretien de vos aquariums à domicile

RÉOUVERTURE

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

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

S.22

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€ FORFAIT
RAMONAGE

Téléphones

• VEND TELEPHONE  portable 
, tél 03.84.710.02.77. laisser 
message je rappelle

Divers

• VEND BOIS CHAUFF  sec 
hêtre charme chêne mélan-
gé, en 050 45€ TTC livré, en 
033 48€ TTC livré à partir de 
10 stères, tél 07.72.07.11.35.( 
siret 34816321300054)

• VEND ENSEMBLE MEUBLE 
vasque colonne et plafonnier 
3 spots, meuble L 111, l 60, 
H 88 robinet neuf, 175€, tél 

06.86.24.68.24.

• VEND LAME A NEIGE  
pour quad neuve, tél 
06.85.44.16.77. hr

• VEND 2 APPAREILS audi-
tifs Hansatom neuf, sans 
embout d’oreille , val neuve 
3000€ cédé 1000€ les 2 tél 
03.84.48.72.58.

• VEND EVIER pierre an-
cien 80x80x20, tbé, 80€ , à 
prendre rég Clairvaux, tél 

06.79.23.23.70

• VEND 2 TABLES INOX avec 
étagères 150 et 120€, échelle 
à pâtisserie 15 niv avec grilles 
et plaques 200€, trancheuse à 
jambon 360€, 2 distributeurs 
essui mains 35€ les 2, cercles 
inox diff diam, divers petits 
matériels, tél 06.74.38.93.41.

• VEND TELEPHONE  fixe, tél 
06.43.25.29.39.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 2 fenêtres bois 3 van-
taux dble vit neuves 187x120 
100€ pièce, 1 pompe à godet 
pour déco diam 120 1500€, 
3 fenêtres coul alu dble vit 
131x135 50€ pièce, boulons 
neufs diff long 3€ le kg, 1 
porte entrée chêne 93x200 
80€, barbecue artisanal 50€, 
tél 03.80.29.02.37.

• VEND CSE  DEMENAGE-
MENT 1 TV neuve js servie, 
50€, tél 03.80.29.02.37.

• VEND 2 MOTEURS Ber-
nard ds l’état W112 + mot 
pièces, 180€ à déb, tél 
06.76.18.52.25. soir

• VEND CANON C2220I pho-
tocopieur multifonction A3/
A4 tbé + 4 cartouches neuves, 
1000€, tél 06.74.46.60.83

RETROUVEZ + D’INFO SUR

www.hebdo39.fr
www.hebdo39.fr

i
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NaissaNces

Dole et sa RégioN

• Ediz de Taner YASAR et de Selvinaz 
SEN, domiciliés à Foucherans  
• Antonin de Alexandre DELCROIX et de 
Sylvanie LOCATELLI, domiciliés à Fouche-
rans    
• Kenzo de Sébastien ESPEROU et de 
Emilie JOLY, domiciliés à Les Maillys   
• Lou de Damien JUNOD et de Emelyne 
MÉTROT, domiciliés à Saint-Aubin  
• Lyvia de Frédéric ROMA-LEMOINE et 
de Amandine VANONI, domiciliés à Per-
rigny sur l’Ognon  
• Sayana  de Maurice ZARAGOZA et de 
Laura JACQUOT, domiciliés à Damparis 
• Juliette de Thomas FRACHON et de 
Maryline VALVERDE, domiciliés à Dole 
• Tennessee de David NOIROT et de 
Amandine BORNIER, domiciliés à Châte-
nois 
• Chloé de Nicolas MARILLEAU et de Del-
phine NERICH, domiciliés à Offlanges

champagNole et sa RégioN

• Syanna ROUSSILLON, née à Pontarlier

 Noémie SANCHEZ, née à Pontarlier publicatioN De maRiage
  

champagNole

• Entre Fabrice PONCET  et Cindy LO-
RENZI

maRiage  
Dole

• Philippe GRANDMAISON et Nadège 
RÉVEILLON

• Yohann DUBUC et Mélody FYVEY

• Kevin PRILLARD et Brenda MOREAU

• Ludovic CAZENAVE et Dominique 
NOUVELOT

• Abdelkrim KAICHOUH et Nathalie VAN 
HOECKE

champagNole

• Entre Jérémy SEBILE et Gaëlle 
JACQUES

Décès
Dole et sa RégioN
• Marcel BRIOT, 83 ans, domicilié à Ou-
nans
• Madeleine PERS , épouse BIANCHET-
TI, 99 ans, domiciliée à Dole 

• Clerc MICHAUD, épouse LEROY, 86 
ans, domicilié à Dole

• Marie CRETIN, veuve MICHEL, 82 ans, 
domiciliée à Syam  

• Fabien CAMBIER 39 ans, domicilié à 
Dole 

• Denise LOCATELLI, veuve GUY, 78 ans, 
domiciliée à Foucherans 

• Simone CLERC, 88 ans, domiciliée à 
Gevry 

• Jeanne BENNETON, 96 ans, domiciliée 
à Dole 

• Hervé VINCENT, 65 ans, domiciliée à 
Dole

champagNole et sa RégioN

• Giacoma SANACORE, épouse DAVI, 83 

ans, retraitée, domiciliée à Champagnole
• Denise MARTI, veuve MORTIER, 93 ans, 
retraitée, domiciliée à Champagnole
• Jean-Claude SIMONET  72 ans, retraité, 
domicilié à Champagnole

Emploi
• ANCIEN EBENISTE mon-
tage ou restauration de vos 
meubles, réalisation de vos 
travaux sur bois, CESU, tél 
06.72.50.99.17.

• DAME GARDERAIT ENFT à 
son domicile du CM2 jusqu’en 
4è le soir et le mercredi avec 
aide aux devoirs, prox Mt Ro-
land, CESU, tél 06.42.65.76.24 
ou 03.84.72.49.38.

• 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.
• H RECHERCHE MENAGE  
et petits travaux de jardins 
chez part , Lons et environ, 
dispo de suite, CESU, tél 
06.21.46.47.29.
• FEMME SERIEUSE cherche 
à garder pers âgée soir nuit 
ou week end, CESU, tél 

06.41.31.16.85.

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

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

• PROF DONNE COURS  de 
développement personnel, 
de méditation en pleine 
conscience sur Lons, CESU, tél 
07.82.62.15.69.

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

• ASSISTANTE MATERNELLE 
agréée expér garde enft sect 
les Marais Morbier dispo 
à partir de septembre , tél 
06.37.98.17.01.

Nous contacter au :
03 84 48 41 64

ou mail :
cezeriat.yves@orange.fr 

• Tourneur Cn
 Programmation et usinage

(CDI-contrat pro.)
Expérience souhaitée

SARL CEZERIAT YVES à Vescles (39)
Recherche H/F

URGENT

Entreprise de menuiseries
secteur LONS recherche

POSEUR confirmé H/F 
avec expérience et permis VL.

Salaire motivant.

06.10.42.16.90 Heures bureau

URGENT

recherche

BOUCHER H/F 

Expérimenté ou quali� é

03 84 85 04 42

secteur LONS 
recherche pour création 2ème équipe

• 1 Couvreur Zingueur H/F

• 1 Charpentier H/F 
Autonomie et expérience exigées

pour CDI. Salaire motivant

Tél. au  06.88.31.92.73

secteur 
recherche pour création 2

• 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

Etat-Civil  

SAVIGNY-EN-REVERMONT

recherche

MÉCANICIEN H/F
qualifié(e) 

Salaire attractif.
Envoyez votre CV + lettre de motivation à : 

info@capda.ch ou 03.85.74.43.56

Vos coNseilleRs FuNéRaiRes

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

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

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

• AIDE A DOMICILE  personne 
sérieuse cherche heures mé-
nage repassage Lons et env 
CESU tél 06 86 80 04 98

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

• HOMME PROPOSE service 
ts travaux extér et intér , tra-
vaux peinture maçonnerie 
et autre, mission longue ou 
courte . débarrasse tous ob-
jets de toutes natures , CESU, 
tél 06.51.21.68.20.

Offre
• CHERCHE PERS  pour 
jardinage et divers tra-
vaux, rég Auxonne, qques 
heures par sem, CESU, tél 
06.86.85.05.61

• EMPLOYEE DE MAISON 
CHOISEY recherche fin 
Août entretien maison + 
trajets enfants (Rbst km), 
minimum 18h/sem. CESU, 
tél 06.30.82.90.84

• SALARIE AGRICOLE 
Exploitation agricole 
polyculture, élevage, lait, 
recherche salarié poly-
valent (expérience sou-
haitée ds la profession).
Secteur Pierre De Bresse.
tél 06.70.76.55.31

Homme

• 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

• 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

• H 58 ANS  cheveux noir pe-
tite moustache, 1m69, divor-
cé, renc F 50/75 ans pour tenir 
compagnie,réf/4039 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue 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

• RETRAITE 63 ANS encore 
bel homme rech compagne 
soixantaine même avec petits 

✔ 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

moyens pour profiter de la 
retraite sortie voyage, réf/ 
4038. 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

• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F ou des H de 
votre région ou près de chez 
vous, en toute discrétion et 
en toute sécurité. Demandez 
Mélanie au 03.88.97.89.14.
de 8h00 à 21h00 ( Rcs 489 288 
662 )

• F MALGACHE sérieuse 45 ans 
ss enft renc H 40/55 ans pour 
relation sérieuse et durable, 
photo souh, réf/ 4042. écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

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

ACTUALITé

SPIRITUALITé

CULTURE

VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE PETIT fUTé
A gagner, chaque jour, deux exemplaires du Petit Futé édition 
Jura 2018-2019.  
Répondez par téléphone à la question du jour soit à 11h15 ou 
à 12h15 au 03 84 72 01 42.

Du lundi 27 août au vendredi 31 août

«DON CARLOS» DE GIUSEPPE VERDI
C’est un « grand opéra à la française » en cinq actes, créé le 11 mars 1867 à 
l’Opéra de Paris. Parmi les nombreux enregistrements, la version donnée au 
Châtelêt en 1996 est une des grandes références de l’Opéra de Verdi. 

Passion opéra - Dimanche 2 septembre à 10h00

L’HISTOIRE DES jO
Le Baron Pierre de Coubertin est l’initiateur de la rénovation de jeux antiques 
qui prendront le nom de Jeux Olympiques de l’ère moderne. Les Premiers Jeux 
Olympiques ont lieu en Grèce en 1896. Revivons les Jeux Olympiques de 1896, 
1948, 1972 et 1984 à l’aide d’archives sonores.

Trait d’histoire - Du lundi 27 août au vendredi 31 août à 11h30
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N°1 DU SANS PERMISDU SANS PERMIS

À partir de 14 ans 
                      et de 187 €/mois

À découvrir sur www.garage-vivant.fr
01 BOURG-EN-BRESSE  Tél. 04 74 23 47 3304 74 23 47 33
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CITY SPORT

(Géant Casino)
100€**

FRANCHISE
REMBOURSÉE

BON D'ACHAT

03.84.24.16.90

TOUTES ASSURANCES TOUTES MARQUES

14 Bd Alexis Duparchy
Lons Le Saunier

S.14

Automobiles

à 20€!!
CARTE GRISE JURA
La meilleure solution pour votre carte grise 

et votre permis de conduire

Ne perdez plus
de temps !

CARTE GRISE SUR PLACE 
DANS NOTRE BOUTIQUE 
EN MOINS DE 10 MINUTES 
ET RECEVEZ VOTRE CARTE GRISE SOUS 24/48H !

5b, place de la Sous-Préfecture  - 39100 DOLE   
26, rue des Cordeliers - 39000 LONS-LE-SAUNIER

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33   contact@cartegrisejura.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 19H et le samedi de 9H à 17H

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

S30

ESSAI AUTO

Ce n’est pas parce que le marché 
automobile est durablement sorti 
de la crise que la survie de ses 
acteurs en est rendue plus facile 
ni même assurée. Les plus petits 
constructeurs doivent en effet 
faire face à une densité inédite sur 
les segments les plus en vogue, 
notamment ceux des véhicules 
urbains. Pour se démarquer dans 
cette jungle, il faut s’avancer avec 
des propositions innovantes, qui 
se distinguent du commun des 
modèles. Nissan l’avait compris 
en premier avec son Qashqai ou 
son Juke. Suzuki emboîte le pas 
à son rival insulaire en multipliant 
les sorties originales, comme 
cette Ignis qui ne ressemble à 
aucun autre véhicule actuel. Avec 
sa garde au sol légèrement suré-
levée et ses porte-à-faux arrière 
très courts, l’Ignis se présente 
comme un SUV « ultra-compact 
». Sa longueur de 3,70 m ne vien-
dra pas la 

contredire. Ces proportions éton-
nantes intriguent et l’on se laisse 
rapidement séduire par son petit 
côté espiègle, renforcé par sa sil-
houette tassée, comme une puce 
prête à bondir. Des lignes qui tra-
hissent sa principale singularité : 
sa transmission intégrale 4x4 qui 
la place dans la même cour que la 
Panda 4X4, davantage que dans 
celle de la Renault Twingo ou de 
l’Opel Adam Rocks.
La bonne surprise
L’Ignis enchaîne les bonnes 
surprises. Après l’étonnement 
conféré par son style unique, la 
citadine nous enchante avec son 
étonnante habitabilité rendue 
particulièrement spacieuse par 
une garde au toit élevée. Les 
grands gaillards de plus d’1,90 m 
s’y trouveront à leur aise. Même 
son coffre de 260 l est plus impor-
tant que la grande majorité des 
mini-citadines (Peugeot 108, 
Toyota Aygo, Renault Twingo, 
etc.).
Suzuki nous ayant habitués aux 
plastiques durs dans ses modèles 
de segments supérieurs, on 
n’est pas étonnés d’en retrouver 
sur l’Ignis, d’autant qu’ils sont 
bien ajustés et que le traitement 
tricolore (noir et blanc associé à 

de l’orange ou du « titane 
») rend l’habitacle convivial. 
L’Ignis soigne son originalité 
avec une planche de bord, des 
commandes, des poignées de 
porte ou encore des aérateurs au 
design décalé. L’impression de 
rouler dans une auto différente 
est bien réelle sans pour autant 
que la proposition soit trop ex-
centrique. L’Ignis n’est pas avare 
en équipements, notamment sur 
la fi nition haute « Pack », qui offre 
notamment le freinage actif d’ur-
gence, l’alerte de franchissement 
de ligne, le régulateur/limiteur de 
vitesse ou le système multimédia 
avec écran de sept pouces et 
caméra de recul. Même la fi nition 
de base « Avantage » se montre 
déjà correctement équipée, avec 
la climatisation et l’allumage au-
tomatique des phares.
4x4, hybride et compagnie
Sous le capot, c’est un moteur 
1,2 l Dualjet de 90 ch, sans turbo, 
qui opère. Bien qu’il soit suffi sant 
en ville, il montre rapidement 
ses limites sur route. L’Ignis peut 
cependant recevoir une alterna-
tive microhybride où ce même 
moteur Dualjet est secondé par un 
alternodémarreur et une batterie 
lithium-ion qui ajoutent du couple 

à l’accélération. La différence est 
notable, l’Ignis gagne ce qu’il lui 
manquait. Et c’est d’autant plus 
agréable qu’elle présente un com-
portement stable associé à un ex-
cellent amortissement sur les che-
mins. L’Ignis est une parfaite petite 
souris des villes et une bondissante 
souris des champs. La transmission 
intégrale est pour beaucoup dans 
cette grande polyvalence, avec 
un système Allgrip Auto de répar-
tition de couple automatique sur 
les roues arrière, comme sur la 
Swift.
Cerise sur le gâteau, l’Ignis ne 
fait pas payer bien cher toutes 
ses bonnes dispositions. Le tarif 
d’accroche est fi xé à 12 790 €. Il 
faut compter 800 € de plus pour 
le système hybride qui fait gagner 
également 0,3 l d’essence aux 
100 km. La version au-dessus, Pri-
vilège, est à 13 490 € et intègre 

les sièges avant chauffants, la ban-
quette coulissante 50/50, les ré-
troviseurs électriques, les rails de 
toit et les jantes en alliage. Enfi n, 
l’Ignis Pack à 15 390 €, modernise 
l’ensemble avec un écran tactile 7 
pouces, le GPS, la caméra de recul 
et les fonctions Android Auto et 
Apple CarPlay. Une affaire en or, 
en somme.

Suzuki Ignis : proposition indécente
Suzuki a fait du segment des petits véhicules urbains son terrain de jeu favori. Déjà présent avec 
le Vitara, le S-Cross, le Jimmy ou la Swift, l’Anguille ajoute l’étonnante Ignis, SUV très compact 
qui s’enorgueillit de proposer une transmission intégrale et une motorisation hybride, le tout à 
un tarif imbattable.

Fiche technique
Moteur : 1,2 l Dualjet SHVS 4x4
Cylindrée : 1 242 cm3
Puissance : 90 ch
Longueur x largeur x hauteur : 3,70 x 
1,69 x 1,60 m
Capacité du coffre : 227 litres
Consommation moyenne : 4,7 l/100 km
Vitesse maxi : 165 km/h sur circuit
Accélération 0-100 km/h : 11,5 s
Émissions de CO2 : 106 g/km
Bonus (ou malus) écologique : 0,00 €

• 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

Citroën

• VEND CITROEN XM  exclu-
sive HDi an 2000, 76000 km, 
2500€, tél 03.84.48.37.23.

Peugeot

• VEND 308 allure 1.6L 125 
cv, ess, 16/06/14, blanc na-
cré, 32000 km, 15000€ , tél 

06.26.81.44.91.

• VEND PEUGEOT PARTNER 
D en excellent état géné-
ral 122000 Km, ct ok 1500€, 
me contacter de préférence 
par mail: infirmiere-de-
tat07.56.84.40.59

Renault

• VEND CLIO  5 p , 04/12/01, 
4cv, ess, 30.000 km, CT ok, 
3500€, tél 03.84.24.91.81.

• VEND GOLF 3 T diesel, an 
94, bé, courr distri faite, 
pns changés, 1400€ , tél 
06.42.56.60.13.

• VEND MERCEDES CLASS A 
D, 5 p, bte auto, 74694 km, 
an 02/06/09, gris métal, 9000€ 
à déb, tél 06.37.70.91.97.

4x4 - SUV
• VEND 4X4 GRAND VITARA 
XL7 an 2005, 160000 km, dis-
tri radiat batt neufs, CT ok, 
bé, 4000€, tél 06.28.30.45.49.

• VEND 4X4 HYNDAI Galloper 
, an 99, 224500 km, CT ok, bé, 

3500€, tél 06.68.30.74.76.

• VEND DACIA DUSTER 4x4 
prestige D, 110cv, an 2014, 
59600 km, ja, sièges cuir, 
1è main , non accidentée, 
att remorque, 12500€, tél 
03.84.60.60.29.

2 Roues

• VEND MOTO 1255 cm3 
van van Suzuki 1700 km, 
état neuf, 2500€, tél 
06.31.60.48.95.

Pièces déta-
chées

• VEND 4 ROUES Scé-
nic complet + 2 2 pneus, 
150€ à déb, 85/65/R15T, tél 
03.81.46.32.93.

• VEND 1 ROUE secours Scé-
nic Michelin energy saver 
205/60xR16 avec cric ma-
nuelle, 100€ pas servi, tél 
06.19.14.00.75.

Caravanes

• VEND CARAVANE Digue, 
état correcte, 3/4 pl, L 3m50, 
700€, tél 03.63.45.99.01.

Camping-cars

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

• LOUE CAMPING CAR  Rapi-
do 70-90 avec 4 couchage, lit 
central , tél 06.62.88.64.98.

Remorques

• VEND REMORQUE  Boyer 
CU 600 kg avec ridelles rabat-
tables + remorque Tournier 2 
essieux ridelles CU 1400 kg, 
tél 03.84.710.02.77. laisser 
message je rappelle

Nautisme

• VEND BATEAU QUICKSIL-
VER 460 CRUISER. 2004. 40cv. 
2 couch + remorque + habil-
lage camping. 5600€, tél 06 
73 45 66 13

• VEND BARQUE DE PECHE 
Tabur sans remorque dble 
coque, 150€ à déb, tél 
03.84.72.74.99.

• VEND TWINGO II DCi 65 an 
mod 2010, 81500 km, diesel, 
gris métal , 3 p, 5265€, tél 
06.86.91.02.09

Etrangères

• VEND VW POLO  4 ch , 60 D 
trend line 10.300 km, CT ok, 
an 2014, 5 portes, 8500€ à 
déb, tél 03.84.72.30.55.

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr

i
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• 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

• LOUE LONS  10 mn à pied 
gare ville thermale, nature 
calme soleil, maison meu-
blée à curistes enseignants 
ou étudiants période sco-
laire, poss coloc, DPE NC, tél 
03.84.43.26.65 avt 10h ou de 
20h30 à minuit

• LOUE MACORNAY   (39 ) 
petite maison 70m2 meublée 
2 pers, confortable, cour, ter-
rasse, 220€ la semaine , tél 
03.84.47.46.92.

Appartement

F1

• LOUE COUSANCE  grande 
rue, T1, gde sàm/cuis, gde ch, 
wc/sdb douche , 330€ + 20 € 
charg ( eau + OM) DPE NC, tél 
06.03.09.09.17.

F2

• LOUE CHAMPVANS F2 
46m2 + gge, chauff gaz, 1er 
étage, DPE NC, 350€ CC, tél 
03.84.72.15.43.

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

• LOUE BEAUFORT T2 40 m2, 
construct 04/18, terrasse, 1 
pl pkg, jardin, abri, dispo le 
30/09 ou 30/10, 430€ CC, DPE 
NC, tél 06.88.21.74.22.

• LOUE MONAY 39230 10 rue 
de Bersaillin , 20 km Lons et 1 
km autoroute appart 2 gdes 
pièces, 47m2, sdb, DPE NC, 
250€, tél 03.84.85.53.51.

• LOUE CHAMPAGNOLE F2 
53m2 rue de la république 
côté Ain, 1er étage, chauff 
fioul, libre 01/08/18, 397€ HC, 
DPE NC, tél 06.07.15.65.07.

F3

• 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 MONTMOROT F3 
100m2 + gge, chauff indiv 
gaz, libre 01/10/18, 560€, DPE 
NC, tél 03.84.43.02.03.

• LOUE LARRIVOIRE  Place 
Lucien Perrin dispo 01/09/18, 
T3 entièrement rénové, 
1er étage, cuis, séj, 2 cbres, 
SDB, WC 73 m2, + grenier, 
chauf. ind. au gaz, 455 € 
+15 € de charg, DPE NC, tél 
03.84.42.49.96 le mardi matin 
ou jeudi après-midi ou mai-
rielarrivoire@wanadoo.fr

• LOUE ST LAURENT EN 
GRANDVAUX F3 , chauff ind 
fioul, libre 01/09/18, 420€, 
DPE NC, poss gd gge, tél 
06.41.56.63.72.

• 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 DOLE  rue J.Feuvrier 
F2 rdc, 56m2, chauff ind gaz, 
370€ + 42€ gge + 18€ charg, 
DPE NC, tél 06.83.40.29.58. 
ou 03.84.72.08.07.

Recherche

• CHERCHE A LOUER GARAGE 
Lons, si possible pour 2 vl, tél 

06.44.89.11.28.

• LOUE DOLE  beau F3 rue 
J.Feuvrier 1er étage avec balc, 
520€ + 52€ gge + 20€ charg, 
DPE NC, tél 06.83.40.29.58. ou 
03.84.72.08.07.

F4
• LOUE DOLE BEDUGUE F4 1er 
étage, 91m2, chauff ind gaz, 
520€ + 45€ gge + 30€ charg, 
DPE NC, tél 06.83.40.29.58. ou 
03.84.72.08.07.

• LOUE BUVILLY F4 MAN-
SARDÉ 2è étage, 1 gde pièce 
à vivre, 3 ch, 1 SdB + 1 local 
ds cour. Chauff central fioul. 
Libre au 15/07/2018. DPE NC, 
490€, Tel 06.81.10.99.96

F5
• LOUE GERMIGNEY ( 39)  T5 
103m2, chauff gaz, cuis équi-
pée rouge, gge, libre, 540€, 
DPE A, tél 06.74.86.61.32

Meublé
• LOUE ORGELET appart tra-
versant entièr meublé, 1 ch, 
1 cui, sdb/baignoire, 420€ 
+ 40€ charg, DPE NC, tél 
06.83.97.09.52.

• LOUE LONS  proche hôpi-
tal et pkg , appart meublé 
tt conft, 3è étage, 70m2, 
sal, séj, ch/sdb, kitche, wc/ 
lavabo avec lave linge, chauff 
ind gaz, libre, 500€ CC ani-
maux non admis, DPE NC, tél 
03.84.47.51.88.

Appartement

F2

• VEND ST CLAUDE F2 59m2 
rdc, tt élect, pré équipé gaz, 
refait à neuf, cave, mansardé 
grenier, 20m2 de terr pour 
gge et pkg, 40.000€, DPE 
NC, tél 03.84.71.76.81 ou 
06.81.98.14.75.

F3

• VEND LE RUSSEY PROCHE 
FRONTIERE SUISSE F3 rdc 
plein pied avec cuisine équi-
pée ouverte sur pièce à 
vivre , 2 ch, 2 wc en duplex 
avec terrain + parking privé, 
147000€ à déb, DPE D, tél 
06.79.68.05.38

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
CENTRE, DANS RÉSIDENCE 
BON STANDING T3 78,95m2, 
ds résid bon standing, au 3 
ème étage avec ascenseur 
comprenant: 1 entrée, 1 cui-
sine indépendante, 1 double 
salon séjour avec balcon 
exposé sud, 2 chambres, 1 
salle de douche, WC séparé. 
1 garage fermé en sous sol, 
1 cave, 1 grenier. Chauffage 
collectif. 145000 €. DPE NC, 
Pour RV tél 06.81.18.66.76

F4

• VEND CHAMPAGNOLE  T4 
6eme étage avec asc, fenêtres 
refaite PVC, bé, cave, par-
king, gge, 135000€ à déb, 
DPE B, tél 06.88.77.31.55

Immobilier 
professionnel

• VEND BLETTERANS im-
meuble locatif avec 2 pas de 
porte dont un loué+ appart 
85m2 à l’étage à rénover, 
cour, gge, DPE NC, 130.000€ , 
tél 07.71.17.35.80

Terrain

• VEND AVIGNON LES ST 
CLAUDE 13 route de St 
Claude centre village, ter-
rain à bâtir 1450m2 urba-
nisé clos arboré avec maison 
de 40m2 électrifiée 380 V , 
70.000€, tél 03.84.71.76.81 ou 
06.81.98.14.75.

LOCATION

Maison

• LOUE RUFFEY maison pl 
pied, cuis, séj, 2 ch, sdb, chauff 
gaz, jardin, gge, dép, libre, 
DPE NC, tél 03.84.85.00.09.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL PARAISO MAILLOT
AVOCATS ASSOCIES

21 AVENUE JEAN MOULIN - 39000 LONS LE SAUNIER

Commune de CHAPELLE-VOLAND (Jura)  

Une maison d’habitation d’une superficie totale de 135 m2 (Loi Carrez) située 1292 Route du Bourg composée de :
 - Au rez de chaussée : cuisine, séjour, chambre, salle de bains, chaufferie, WC.
 - Au premier étage : quatre pièces.
Dépendances avec abri couvert, appentis
Le tout cadastré section ZE n°121 lieudit « Le Bourg » pour une contenance de 32 a

MISE A PRIX : TRENTE MILLE EUROS (30.000 €)

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.
Les enchères seront reçues par le ministère d’un avocat inscrit exclusivement au Barreau du JURA

Renseignements : s’adresser au cabinet de Maîtres PARAISO & MAILLOT (TEL 03 84 24 43 07) ou au greffe du 
Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me N. PARAISO

LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 A 10 H
A la vente aux enchères publiques de :

Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER (JURA), Palis de Justice de la dite ville, le

Immobilier

• 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.hebdo25.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

LONS LE SAUNIER

 J’ entoure mon choix ✂

Passez votre annonce

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)

MONTMOROT 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

Appartement F4, 75 m2, com-
posé de : Entrée, cuisine, sé-
jour, couloir, 3 chambres, salle 
de bains, wc, balcon. Parking.  
Chauff age : électrique
Loyer : 498 €
ch : 45€ ; Cauti on : 498 €
Honoraires  : 498 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Disponible le 01-11-2018

Ref : 7929

Appartement F4 dans copro 
avec ascenseur, hauteurs de 
LONS, 89m2 composé de : en-
trée, cuisine, loggia, SDB, wc, 
Séjour-Salon avec balcon, 3 
chambres. Cave - Garage. Chauf-
fage : gaz ind.
Loyer : 605 €
ch : 77 € 
Dépôt de garanti e : 605 €
Honoraires  : 605 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre.
Ref : 4293

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

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

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

VENTE

Maison

• 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 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 RECANOZ maison 
mitoy sur 1 hectare de ter-
rain 60000€, DPE NC, tél 
06.79.90.04.11.

•  LONS 10 mn à pied gare 
ville, nature calme soleil 
360° paradis de 6 ares, cse 
accident, contre son gré vend 
maison à qui aime vivre de-
dans dehors pourra la termi-
ner en profiter, cadre ensei-
gnant , artisans menuisiers, 
cél ou couple maxi 1 enft , 
DPE NC, tél 03.84.43.26.65. 
avt 10 ou 20h30 minuit

• VEND PERRIGNY ( 39 ) mai-
son mitoy centre village, prox 
comm et école, 4 p, sdb, wc, 
115m2, gd gge, 108000€, DPE 

NC, tél 03.84.35.37.61. hr

Garage

• LOUE DOLE BEDUGUE ga-
rages 45€, tél 06.83.40.29.58 
ou 03.84.72.08.07.

• LOUE AUXONNE garage 
50m2 fermé bétonné, entrée 
2.75 pour bateau caravane ou 
auto, libre, tél 03.80.37.36.28.

VENTE AUX ENCHERES
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• 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

VENTE PAR ADJUDICATION

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

COMMUNE d’ARBOIS (Jura) :  
Une maison d’habitation 4 Rue Pointelin (surface loi Carrez : 223,99 €) comprenant : 
. au sous-sol : cave ;
. au rez-de-chaussée : entrée, pièce en cours de travaux, lingerie, chambre, bureau, piscine, 
local technique avec douche et sauna ;
. au premier étage : salon – salle à manger, terrasse extérieure, cuisine, salle de bains, toilettes,  ;
. au second étage : palier mezzanine, deux chambres, salle de bains, toilettes ;
Avec sol et terrain, le tout cadastré section AK n° 109 lieudit « 4 Rue Pointelin » pour 1a 83ca.

MISE A PRIX : 40.000 €
Visite : 25 Septembre 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 1er OCTORE 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

PONT DU NAVOY (Jura) :  
Maison d’habitation 30 Rue du Vieux Pont, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec cave, 
(surface Loi Carrez 171 m2), avec terrain, section ZC n° 199 (1a20ca) et n° 302 (15a03ca).

MISE A PRIX : 46.000 €
Visite : 26 Septembre 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 1er Octobre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

www/chambre-jura-notaires.fr
www.immonot.com

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 €

VIAGER A CHAMPAGNOLE
MAISON DE VILLE : RDC : entrée, couloir, entre-
deux, garage, chaufferie, cellier, buanderie, cave - 
Entresol : couloir, salle de bains, WC, 2 chambres, 
dressing, - 1er étage : salle à manger/salon, couloir, 
WC, cuisine, - 2 ème étage : mezzanine, chambre, 
grenier - dépendance : bûcher. Viager sur 2 têtes : 
91 ans et 86 ans BOUQUET : 50 000€ et RENTE : 
480€. DPE : NC.

160 000 €

SELLIERES
Gde maison, située en coeur de village, comprenant : 
en rez-de- chaussée : 1 local commercial donnant sur 1 
jardin clos, disposant de 3 réserves, 1 bureau, boutique 
et arrière-boutique. Au 1er étage : 1 appartement de 
7 pièces. Grenier au dessus. Caves, chaufferie. Bien 
vendu loué : 1009,80 EUROS / mois. 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 

CIZE
AISON HABITATION COMPRENANT : - RDC 
: garage, chaufferie, atelier, cave, rangement sous 
l’escalier - 1er étage : entrée, cuisine, remise, wc, salle 
à manger, salon, couloir, trois chambres, salle d’eau 
terrain attenant DPE : F

90 000 €

S.35

MAISOD
le mont du cerf, charmante maison de construction «mixte» bois et parpaing, 
composée 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 €

VEVY
Maison ancienne à restaurer, comprenant 
hall d’entrée, cuisine, séjour, SDB, wc , 1 
chambre, à l’étage: 1 chambre et 2 grandes 
chambres en enfilade. En dépendances: 
grange, écurie, ainsi qu’une maison indivi-
duelle en pierre à l’arrière de la maison à 
restaurer entièrement. Beau terrain et ver-
ger. de 3642m². DPE VIERGE 
Réf. : 18/40/EMG 

Prix : 124 800 €

SARROGNA
Maison de village rénovée 6 pièces, com-
prenant en rdc entrée, cuisine, séjour, 
bureau, salle de bains, wc, cave, vaste 
grange et écurie. Au 1er étage: 3 chambres 
et grenier aménageable. Le tout sur un ter-
rain de 9175m² - DPE : E  
Réf. : 18/29/EMG 

Prix : 150 000 €

MONTMOROT
maison de village mitoyenne à restaurer 
au cœur du village, comprenant en rdc: 
entrée, séjour, cuisine, sdb, wc , à l’étage: 2 
chambres. Grenier aménageable.
Dépendances en pierre avec garage. LE 
TOUT SUR 951M² DE TERRAIN-  DPE : F  
Réf. 18/42/EMG

Prix : 90 000 €

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

REGION DES LACS

S.29

 Mes PROST, TESTON, PONTIROLI, MAIRE
Notaires associés - LONS-LE-SAUNIER

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

BLETTERANS
Maison d’habitation, construction neuve 
de 2017 de plain-pied comprenant entrée 
sur pièce à vivre avec cuisine équipée, 3 
chambres, salle de bains, wc, lingerie,ga-
rage. Terrain plat de 710m² - DPE : B   
Réf. : 18/31/EMG

Prix : 180 000 €

ST-LAURENT LA ROCHE 
Au cœur du village, maison rénovée avec goût, 
comprenant en rdc, 1 vaste entrée et gge, en 
demi niveau 1 mezzanine, au 1er 1 cuisine équipée 
ouverte sur un salon/séjour, donnant sur terrasse 
avec jacuzzi, 1 gde chambre, wc, SDB, buanderie. 
Au second 2 gs chambres, , buanderie. Au second 
2 gs chambres, , wc et combles aménageables. En 
dépendance, local avec four à pain. Le tout sur 
955m² de terrain - DPE: D             Réf. : 18/30/EMG

Prix : 210 000 €

BEAUFORT
construction de 2005 pour cette maison de 
plain-pied comprenant entrée, salon-sé-
jour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de 
bains, wc, garage avec cellier. Abri bois, le 
tout sur 909m² de terrain. - Disponible au 
01.01.2019. DPE : D  
Réf. : 18/43/EMG

Prix : 135 000 €

MOIRANS EN MONTAGNE
Propriété au cœur de la nature sur 
34.141m² de terrain, constituée d’1 maison 
d’habitation d’environ 80m² habitable et 
1 gîte indépendant d’environ 40m². Bien  
rare, isolé sans vis à vis, au calme, proche 
des commodités. Propriété en partie clôtu-
rée (actuellement est destinée à une pen-
sion canine) - DPE : D   
Réf. : 18/41/EMG

Prix : 212 000 €

COURBOUZON
Maison de village composée de 2 appartements, 
un au 1er étage de 3 pièces à réhabiliter, au 2ème 
étage un appartement T3 à rafraîchir avec terrasse 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d’eau, wc . Garage et cave en sous-sol. 
Terrain de 488m² - DPE : E  
Réf. : 18/44/EMG

Prix : 125 000 €

LONS LE SAUNIER

Appartement, dans immeuble historique, 

centre-ville, DPE : D           

Réf. : 18/1/EMG

Prix : 210 000 €

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE DOLE  78 bd Wilson 
local 70m2 3 pièces , pkg, 
450€ +120€ charg chauff 
compris, libre, DPE NC, tél 
03.84.82.34.99.

Villégiature

• LOUE MENTON F2, 
2/4 personnes, front de 
mer, proximité centre, 
plages, commerces, par-
king, 300/600 euros/se-
maine - Renseignements 
uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

• LOUE ESPAGNE CALLELA 
sud Costa Brava 50 km 
Barcelone appart 60m2, 
5 couch, plage 250m, 
tél 03.84.37.51.46. ou 

03.70.06.02.28.

• LOUE MANDELIEU-LA-NA-
POULE URGENT  charmant 
appart 4 pers, prix intérr, tél 
06.83.35.97.51

• LOUE ESPAGNE Béni-
dorme appart tt conft 200m 
plage à pieds, 6 couchages, 
libre aout et sept 2018, tél 
03.84.44.72.27.

• URGENT SUITE DESISTE-

MENT loue St Pierre la mer 

près Narbonne T2 25m2 

,1er étage, 3 pers, tt conft 

, 600m plage, pkg priv, 

tennis, piscine, vue mer, 

S36 370€ et S37 340€, tél 

03.84.72.30.25 Dole

• 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.

• LOUE MENTON ITALIE 

ANDORA Près San Rémo, 

MAISON, 2/4 personnes, RDJ 

clos, vue sur mer, parking, 

300/600euros/semaine - Ac-

cès handicapé en fauteuil 

- Renseignements par tél: 

06.85.42.55.72

VENTE AUX ENCHERES

Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce immo
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1968-2018
LE COURONNEMENT

D’UN GÉANT
DU JURA

103 m de haut et 425 m de large. 

35 km de long et 600 millions de m3. 

250 MW de puissance et 300 millions 

de kilowattheures produits. 

Voilà 50 ans que ces caractéris-

tiques imposantes font de l’amé-

nagement hydroélectrique de 

Vouglans la 3e plus grande rete-

nue d’eau de France et l’une des 

curiosités touristiques majeures 

du Jura.

Pour marquer cet anniversaire 

EDF organise les 29 et 30 sep-

tembre des visites-découvertes  

de la centrale hydroélectrique de 

Saut Mortier avec passage excep-

tionnel par le couronnement du 

barrage de Vouglans !

Inscriptions :

www.edf.fr/jie
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