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335, rte de Besançon - LONS 03 84 24 43 45
e-mail : services.maison@rubin-sarl.fr
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• Etudes et devis gratuits • TVA réduite • Réduction ou crédit dʼimpôt de 50%*

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

Ménage au domicile
Repassage
Courses

• Entretien espaces verts• Entretien espaces verts

• Nettoyage de murets, terrasse• Nettoyage de murets, terrasse

S.36

Agrément n° SAP/492989751

Pour particuliers et professionnels

DÉCAPAGE, SABLAGE,
MÉTALLISATION...

DE VOS BARRIÈRES, 
PORTAILS, 

SALONS DE JARDINS ...

ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41
aera.decapage@wanadoo.fr  /  www.peinture-sablage-aera.com

Du Lundi au vendredi - 8 h - 12 h et 14 h - 18 h - Samedi matin sur RDV
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La rentrée en soleil !

Nouveautés d’automne
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Chapi ChapoChapi ChapoChapi ChapoChapi ChapoChapi Chapo
La rentrée en soleil !La rentrée en soleil !

Nouveautés d’automneNouveautés d’automne

44, rue St-Désiré - LONS - 03 84 24 01 69

Chapeaux, casquettes, ponchos, sacs, sacs cartables,
bijoux, foulards, parapluies ...

GRAND CHOIX de sac «MACHA»

 Cuisines Patrick SASSOT
le spécialiste de votre cuisine 
sur mesure pour tous les budgets

 BLETTERANS - 03 84 85 04 97 S.23

Studio de danse lédonien
Lydie Treboz

INSCRIPTIONS• Bollywood enfants 

• Eveil classique à parti r de 5 ans

 • Contemporain enfants 

• Danse classique Ados 

• Fit’ballet • Stretching

• Cours entre 12h et 14h

Nouveau

S.
36

Du mardi 4 

au vendredi 14 septembre inclus

tous les jours de 17h à 19h30 et les 

mercredis  de 10h30 à 12h également

REPRISE DES COURS : À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE

03 84 24 39 11 - 06 88 77 32 96
5 bis avenue Aristide Briand - LONS LE SAUNIER
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BARDAGEGARAGES

Construction bois sur mesure
03 84 24 52 54 

www.abris-olivier.com

CARPORTS

NOUVELLE ADRESSE
au 1er septembre

140, Chemin du Pré Patey
39570 PANNESSIERES

NOUVEAU
ouvert le

samedi matin

745, avenue de Chalon - 39570 COURLANS • 03.84.47.57.22 •  juravitrages@free.fr

Vos vitrages 
sur-mesure

Pour tout
vitrage cassé 

contactez
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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

REGION

PETITE MONTAGNE

CHAMPAGNOLE

HAUT-JURA

Voir page 6

Voir page 28

Voir page 25

Sale temps pour nos aînés

Le Barrage de Vouglans fête ses 50 ans

Un coup de foudre « jamais vu »

Après nombre d’années noires, les viticulteurs ont enfin récolté les justes fruits de leur labeur.  
Mais le réchauffement climatique, le stress hydrique et surtout le manque de bras posent questions.

Voir page 2

VENDANGES : 
ENFIN UNE CUVÉE BÉNIE 

PAR BACCHUS



Editorial

+ DE3000 BONS PLANS
POUR LES MOINS DE 30 ANS

Disponible dès maintenant pour tous les moins de 30 ans : enfants, adolescents et jeunes adultes tout statuts confondus (salarié, étudiant, 
demandeur d'emploi....). Pas d'âge minimum pour en bénéficier.
Pour  8 euros, la carte, son livret et l'espace personnel Internet proposent des milliers de réductions et de gratuités  sur toute la Bourgogne Franche Comté. 

Valable du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019
cinéma, théâtre, musique, festival, musée, visite du patrimoine régional, pratiques sportives, loisirs (bowling, ski alpin et nordique, piscines, patinoires…),  voyages et de nombreux services 
utiles aux jeunes sont proposés. 

AVANTAGESJEUNES.COM

Nombreux points de vente sur le Jura : renseignement à Info Jeunesse Jura  03 84 87 02 55
—  2  —

SUR LA VÉLOROUTE
Ceux qui me connaissent, me lisent régulière-
ment et/ou me suivent via les réseaux sociaux 
savent qu'outre le football et la boxe, j'appré-
cie aussi particulièrement la pêche. Notamment 
l'été, la pêche aux carnassiers qui procure une 
intense émotion de satisfaction, lors de la prise 
d'un brochet ou d'un sandre de bonne taille. Un 
peu moins d'un silure, ce qui est devenu le cas 
près de 9 fois sur 10, depuis une quinzaine d'an-
nées, dans le canal du Rhône au Rhin... Mais ça, 
c'est une autre histoire.
Bref, toujours est-il que depuis la réfection et la 
promotion de l'EuroVéloroute 6 opérée depuis 
plusieurs années, nous voyons désormais, à la 
pêche, passer toute une population jusqu'alors 
inconnue de nos modestes villages reculés.
Comme par exemple, des cyclotouristes pari-
siens qui s'extasient devant un seau d'amorce 
ou une boîte d'asticots multicolores... et 
viennent vous coller leur gamin dans les pattes 
pour lui montrer comment on l'accroche à l'ha-
meçon. Mais bon, vu le regard émerveillé et 
attachant du gosse qui vient aussi de découvrir, 
il y a quelques heures ou quelques jours, que 
les (vraies) vaches qui vivent dans les prés ont 
des cornes, ça passe...
Il y a aussi des plaisanciers allemands, anglais, 
hollandais ou scandinaves. Généralement, ils 
sont sympathiques et bienveillants, ralentissent 
à votre hauteur pour vous demander, dans un 
français approximatif mais compréhensible, où 
peuvent-ils acheter une baguette de pain ou 
des cigarettes. On leur indique. Et ça en reste 
là.
En revanche, d'autres s'avèrent beaucoup plus 
sournois, et ils sont souvent Français ! Ceux-là 
aiment accélérer l'allure sans vous regarder, 
alors qu'ils vous ont parfaitement vu de loin, 
mais essayent de faire croire le contraire. Réac-
tif que je suis, je leur demande d'aller un peu 
moins vite, et d'essayer de faire un petit écart 
autour des lignes, simplement afin de ne pas 
provoquer trop de remous, et de ne pas m'obli-
ger à retendre les lancers. 
Et bien croyez moi si vous voulez, mais certains 
(les inconscients !) vont jusqu'à insulter ouverte-
ment, s'arrogeant tous les droits car, comme ils 
disent, ils "payent pour ça et sont prioritaires".
Ce qu'ils oublient malheureusement, plus exac-
tement ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a une 
écluse à passer, quelques centaines de mètres 
plus loin. Et qu'il leur faudra s'y arrêter au moins 
quart d'heure le temps d'être à la juste hauteur 
du prochain niveau d'eau. Un quart d'heure, ça 
en laisse du temps pour débattre et s'échanger 
quelques amabilités, voire plus (ou moins) si 
affinités...
Finalement même sur la véloroute, ce n'est plus 
comme avant.
Certes quelques jolies joggeuses ou rolleuses 
aux petits hauts rose bonbon, qu'elles rajustent 
juste avant de passer, nous egayent parfois 
l'âme quelques secondes, mais quand même.
A l'image de la société, cet espace "ouvert" qui 
a pourtant vocation à être un lieu de rencontres, 
d'échanges et de rapprochements, est devenu 
le temple du chacun pour soi. Ce qui est bien 
regrettable.
En définitive, même le long du canal, on est aus-
si maintenant parfois, sur la mauvaise pente... 

Cyril KEMPFER

POUR CONTACTER LA RÉDACTION : 
redactionhebdo39@gmail.com

03 84 86 56 13

Dossier de la semaine
UN BON CRU 2018... 

« Pas un grain de pourri, pas de mala-
dies » 

Pour Franck Vichet, le président du 
Comité Interprofessionnel des Vins 
du Jura (CIVJ), nul doute que la cuvée 
2018 donnera enfin un peu d’oxygène à 
un secteur en souffrance. Après l’annus 
horribilis 2017 (jusqu’à 50% de grains 
perdus en 3 jours de gel au printemps), 
le ban des vendanges a été fixé au  
14 août pour les crémants, avant de se 
poursuivre par les vins tranquilles. Une 
date extrêmement précoce -mais qui 
pourrait devenir la norme d’ici quelques 
années- due à la sécheresse et la cani-
cule estivales.

Avec à la clé, des effets positifs : moins 
de traitements phytosanitaires, car c’est 
l’humidité qui fait le lit des champi-
gnons, et donc des maladies...

« Le dernier traitement sur mes 47 hec-
tares de vignes a eu lieu le 29 juillet » 
précise Franck Vichet, une date elle 
aussi très précoce.

Le vin jaune plus impacté
Revers de la médaille, la sécheresse 
pourrait avoir un impact sur les quanti-
tés récoltées : en cas de stress hydrique, 
« la vigne se nourrit pour survivre, avant 
de nourrir les raisins » explique le viti-
culteur.

Un stress plus particulièrement perçu sur 
le sud Revermont ( Gevingey, Rotalier, 
Sainte-Agnès) que sur Arbois/ Poligny. 
Si les grains s’alignent en nombre, gor-
gés de soleil, leur taille semble un peu 
plus réduite que d’habitude. "Un fait 
surtout avéré pour le savagnin" nuance 
Daniel Cousin, directeur de la Société 
de Viticulture du Jura (SVJ) ce qui par 

ricochet aurait des incidences sur le vin 
jaune dont il constitue l’un des piliers.

« Le Chardonnay, le Poulsard et le Pinot 
bénéficieront de rendements proche de 
la normale » poursuit-t-il.

Les rendements maximaux pourraient 
atteindre 66 hl/ha pour les rouges et 
72 pour les blancs. Quant au crémant « 
on tourne autour de 70 hl/ha » a confié 
Franck Vichet au sortir des premières 
pressées.

Au total, les vendanges pourraient pro-
duire autour de 90.000 hl estime Daniel 
Cousin, soit près du double de l’année 
2017.

Les sous-traitants rassurés
De quoi rassurer un peu des vignerons 
dont le moral était aussi bas que leurs 
stocks !

« On n’a parfois plus que  
2 ans en stock pour les blancs, le rosés 
et les rouges ; certains vendent surtout 
du 2016 et du 2017 » confie Franck 
Vichet.
Une aridité qui a aussi des consé-
quences sur les circuits de distribution.

« Des vignerons essayent de vendre 
davantage dans les caveaux ou chez 
les cavistes, car ils n’ont plus le volume 
pour alimenter la grande distribution ».
Toute la chaîne de sous-traitants atten-
dait également avec impatience une 
meilleure récolte : fabricants de bou-
teilles, de bouchons, d’étiquettes, mais 
aussi de cartons.

Au final, la principale inquiétude des 
viticulteurs a tourné autour des recrute-
ments, particulièrement épineux cette 
année.

Les vendangeurs se font rares
Plus rien à voir avec la situation d’il y a 10 
ou 20 ans : certains viticulteurs confient 
en « off » ne pas comprendre qu’ « avec  
3 millions de chômeurs en France, on 
n’arrive pas à trouver 1.000 vendan-
geurs pour le Jura ».

Ce qui d'un point de vue arithmétique 
(et socio-économique) est effectivement 
incompréhensible...
Un dilemme lié notamment au vieillis-
sement des équipes, qui ne sont pas 
forcément remplacées par des jeunes et 
au fait que l’aspect financier est un peu 
moins intéressant.

Outre un durcissement des ponctions 
sur les retraités, « des exonérations 
de charges sur la partie salariale ont 
été supprimées il y a 2-3 ans » retrace 
Daniel Cousin.

Résultat des courses : un salaire 
plancher (Smic), auquel il faut toute-
fois ajouter des primes de déplace-
ment et de congés payés tempère 
Romain Mary, directeur adjoint de 
Soelis Jura (association spécialisée dans  
les recrutements agricoles saisonniers).

Selon lui, la situation a néanmoins fa-
vorablement évolué : pour 500 postes 
à pourvoir, Soelis aurait reçu près de  
600 candidats. Compte-tenu des dou-

blons, seule une centaine de vendan-
geurs feraient au final défaut…

Davantage de mécanisation
Mais une réflexion est en cours, et au 
CIVJ comme à la SVJ, on imagine trou-
ver ailleurs la main d’œuvre qui fait 
défaut en France, « comme dans le Sud 
où on a trouvé 14.000 vendangeurs en 
Espagne ».

La mécanisation pourrait aussi logi-
quement progresser : « 40 à 60% du 
vignoble jurassien en bénéficie déjà » 
estime Daniel Cousin alors que 80-
85% pourrait l’être ainsi (les 25 à 30% 
restants étant constitués de crémant, 
vin dont le cahier des charges implique 
obligatoirement un ramassage manuel).

Toutefois « conduire une machine à ven-
danger à 150.000 € ne s’improvise pas » 
souligne Frank Vichet, en particulier sur 
des terrains pentus ou très morcelés.

Conséquence logique : la prestation 
de service (location de machines avec 
chauffeur) qui s’est déjà beaucoup 
démocratisée, devrait avoir de beaux 
jours devant elle estiment Franck  
Vichet et Daniel Cousin.

A suivre... ■

S.H.

« Pas un grain de pourri, pas de maladies » sur les vignes de Franck Vichet, devant 
le château du Pin (près de Lons).

Face à cette question cruciale pour l‘avenir de la viticulture jurassienne, les 
avis divergent encore.
Mais quand on plante une vigne, c’est pour 20 ou 25 ans, c’est pourquoi 
la SVJ réfléchit à plusieurs pistes : tout d’abord optimiser les expositions 
estime Daniel Cousin.
« Le vignoble jurassien couvre 2.000 ha (soit 1% du vignoble français, 
N.D.L.R.), alors que le potentiel de terrains propices à la vigne représente 
11.000 ha », ce qui permettrait d’en trouver de moins exposés. Des cé-
pages du sud (Syrah, Carignan) ont déjà été importés dans le Jura, mais 
selon le directeur du SVJ, les essais ne s’avèrent pas « très concluants. On 
a d’autres solutions en étant plus créatifs ».
Une réflexion sur les variétés paraît ainsi judicieuse : des Chardonnay plus 
ou moins tardifs pourraient ainsi être privilégiés.
Autre piste : travailler sur les cépages anciens, dont la diversité génétique a 
été sanctuarisée sur des parcelles patrimoniales il y a une dizaine d’années, 
avant que toutes les parcelles du Jura ne soient arrachées. L’Enfariné (fré-
quemment recouvert d’une pellicule blanchâtre, d’où son nom), un cépage 
rouge, pourrait ainsi apporter l’acidité manquant aux cuvées marquées par 
la chaleur (2003, et peut-être aussi celle de cette année 2018).
Une acidité indispensable pour assurer le bon vieillissement du vin au fil 
des ans. Resterait néanmoins à modifier la « bible » de nombreux vins juras-
siens, l’AOC.
De quoi susciter de nombreux débats en perspective…

Quid du réchauffement climatique ?
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

(a)
(b) (c)

(d)

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

a

(2) Bon d’achat non remboursable, non compensable tout ou partie, utilisable en une seule fois dans le magasin émetteur sur les produits disponibles en stock (hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz,
carburant, fioul, boutiques en ligne, ventes exclu’web et boutique La Poste). 
(5) Bon d’achat émis dès 80€ d’achat et plus (hors achats réalisés à l’extérieur de cora avec votre carte cora Visa ou Visa Premier, hors corabilletterie, coradrive, librairie, SAV, cafétéria, carte cadeau, carte carburant, gaz, carburant, fioul, boutiques en ligne,
ventes exclu’web et boutique La Poste). Bon d’achat utilisable du lundi 10 au Dimanche 16 septembre 2018.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

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

Comté
Terrine du Jurale marronnier

AOP Au savagnin
9 7€50 €99

le kg le kg
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(1) Appellation d’Origine Protégée



Collection de montures KARL LAGERFELD hors verres correcteurs, en exclusivité dans les 
magasins Optic 2ooo sauf points de vente et corners KARL LAGERFELD. Photographie 
retouchée. Les modèles peuvent varier selon les points de vente. Offre valable jusqu’au 
31/03/2019. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui 
sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le 
document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à 
votre opticien. Mai 2018. SIREN 326 980 018 – RCS Nanterre

KARL.COM   #KARLLAGERFELD

63 Rue Jean Jaurès - LONS LE SAUNIER 03 84 85 20 00
OPTIC 2000    EVA FERREUX OBERSON
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L'hebdo politique
L’INSAISISSABLE MONSIEUR HULOT…

« Je ne veux plus me mentir, 
je ne veux pas donner l'illu-
sion que ma présence au gou-
vernement signifie qu'on est 
à la hauteur sur ces enjeux-
là ». C’est avec cette formule 
lapidaire que Nicolas Hulot a 
annoncé sa démission, en direct 
durant la matinale de France In-
ter du Mercredi 28 août. Le dé-
sormais ex-Ministre de la tran-
sition écologique et solidaire 
quitte ainsi le Gouvernement, 
dont il était un des poids lourds, 
après quinze mois d’exercice du 
pouvoir fait de quelques avan-
cées, mais de trop nombreuses 
couleuvres à avaler à son gout…

Après l’avoir refusé à de 
nombreuses reprises au fil 
des années, Nicolas Hulot 
avait fini par céder aux sollici-
tations d’Emmanuel Macron 
en acceptant de rentrer dans 
le Gouvernement d’Edouard 
Philippe. Pris en étau durant 
quinze mois entre la cause qu’il 
défend et la dure réalité de la 
politique et des arbitrage minis-
tériels, blessé par des attaques, 

souvent injustes, venues tant 
de ses opposants que de ses 
anciens « amis », parfois même 
humilié, Nicolas Hulot aura fini 
par quitter un Ministère dans 
lequel il laissera un bilan par-
tagé. L’homme de convictions 
s’est heurté aux difficiles réalités 
du temps politique, et après un 
peu plus d’un an passé sur une 
ligne de crête, sans cesse entre 
maintien au Gouvernement et 
démission, Nicolas Hulot aura 
fini par trancher…

Un bilan contrasté… À l’heure 
où la situation est à l’urgence 
pour la planète, Nicolas Hulot 
ne veut plus s’accommoder « de 
petits pas » et exhorte la société 
toute entière à un changement 
de « paradigme ». Si le désor-
mais ancien-Ministre a certai-
nement été très sévère avec lui 
même en estimant n’avoir rien 
réussi, il faut rappeler qu’il a 
perdu plusieurs arbitrages. Les 
plus sensibles pour lui ont été 
sur le nucléaire, les pesticides, 
la biodiversité, ou encore l’arti-
ficialisation des sols… Malgré 

tout, Nicolas Hulot avait obtenu 
quelques avancées, telles que 
l’augmentation de la fiscalité 
écologique, la sortie de Notre-
Dame-des-Landes, la fin de l’ex-
ploitation des hydrocarbures, la 
sortie du glyphosate, interdic-
tion des produits en plastiques 
ou encore le plan de soutien 
aux innovations sociales…

Un coup dur de plus pour 
l’exécutif… Comme l’avait 
théorisé en son temps Jean-
Pierre Chevènement, « un Mi-
nistre, ça ferme sa gueule ou ça 
démissionne ». En l’occurrence, 
Nicolas Hulot a choisi d’ouvrir 
la sienne avant de quitter le 
Gouvernement. Chose inédite 
sous la Vème République, cette 
démission en direct, alors que 
ni le Président, ni le Premier Mi-
nistre n’avait été averti, place le 
couple exécutif face à de nou-
velles difficultés, dans cette ren-
trée qui n’en manque déjà pas. 
En plus d’un constat d’échec sur 
l’avancée de la transition écolo-
gique, dans un pays qui se veut 
être le leader mondial en la ma-

tière (« Make our planet great 
again, sic…), ce départ laissera 
des traces politiques. Membre 
du Gouvernement le plus popu-
laire, seul Ministre d’État avec 
Gérard Collomb, la démission 
de Nicolas Hulot bouleverse 
l’équilibre de l’équipe gouver-
nementale. En partant de l’hy-
pothèse que le remplacement 
de l’ancien animateur tv se fera 
« poste pour poste, il s’avère, 
déjà, être un casse tête pour le 
Président et le Premier Ministre. 
S’il sera impossible de trouver 
une personnalité aussi forte que 
Nicolas Hulot, il faudra veiller à 
maintenir un équilibre devenu 
précaire entre droite, gauche et 
société civile… 

Selon Jacques Chirac, dans 
une de ses célèbres punchline 
d’humour corrézien « Les em-
merdes, ça vole toujours en 
escadrille ». À l’aube de cette 
rentrée délicate et après un été 
déjà difficile, Emmanuel Macron 
doit certainement méditer sur 
la formule de son lointain pré-
décesseur. Entre une courbe 

de popularité au plus bas, la 
préparation du budget 2019 
et l’affaire Benalla, la nouvelle 
« péripétie » que constitue la 
démission de son Ministre de la 
transition écologique, le place 
dans une situation double-
ment inconfortable. Alors que 
depuis plusieurs semaines, les 
émissaires se multipliaient pour 
faire savoir à la presse qu’il était 
hors de question de procéder à 
un remaniement immédiat, qui 
serait perçu comme un aveu de 
faiblesse, et que les ajustements 
au sein de l’équipe n’auraient 
pas lieu avant les européennes 
de 2019, le couple exécutif se 
trouve placé dos au mur. Dans 
une période où le Président est 
en difficulté, où les électeurs de 
gauche comme de droite qui 
l’avaient soutenu retournent au 
bercail, où il peine à convaincre 
sur l’ampleur de ses réformes 
comme sur sa personnalité, 
cette séquence symbolise la 
fin d’une dynamique. Pour la 
première depuis son arrivée à 
l’Élysée, le risque de la banalisa-
tion guette Emmanuel Macron. 

Pour un Président qui voulait 
révolutionner la politique, tout 
cela rappelle dangereusement 
«l’ancien monde »… 

La grande question que pose 
ce départ demeure celle du 
fonctionnement de ce Minis-
tère. Comment adapter son 
fonctionnement aux contraintes 
économiques et sociales, aux-
quelles chaque Gouvernement 
doit faire face quotidiennement, 
tout en modifiant les menta-
lités pour faire comprendre 
l’urgence d’un changement de 
comportement global face à la 
nécessité de la transition écolo-
gique. Ne nous y trompons-pas, 
nous avons tous notre part de 
responsabilité… ■

Stanislas LEHMANN

C’est à la surprise générale, laissant sans voix les deux journalistes qui l’interviewaient, que Nicolas Hulot, Ministre d’État, 
chargé de la transition écologique, numéro 3 du Gouvernement, a annoncé sa démission lors de la matinale de France Inter, 
Mardi 28 août. Une annonce qui sonne comme un séisme et qui laissera des traces dans la macronie…



—  5  —

L'invité de la semaine

RENSEIGNEZ-VOUS SUR CES AIDES à

Vous envisagez de réaliser
des travaux d’économie d’énergie ?

BÉNÉFICIEZ DES SUBVENTIONS
DE L’ANAH

DÉLÉGATION LOCALE DU JURA
DDT du Jura
4, rue du Curé Marion

39015 LONS-LE-SAUNIER cedex

PRÉFET DU JURA
MINISTÈRE

DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

03 84 86 19 30
service d’information gratuit

ou sur

MICHEL VENEL

Michel Venel, vous êtes l'organisateur 
des rencontres littéraires autour du 
Polar et du Roman Noir qui se dérou-
leront ce dimanche 9 septembre à la 
salle des fêtes du Deschaux. Pourquoi 
et comment avez-vous initié cette  
manifestation ?

Je m'occupe de la bibliothèque du  
Deschaux depuis 2008, et suis aussi 
grand amateur de polars et de romans 
noirs. J'ai eu envie, fin 2016, d'organiser 
un salon basé sur le polar qui devient 
une lecture incontournable dans le 
monde littéraire. J'ai contacté Rodolphe 
Leroy de la médiathèque du Grand Dole 
pour lui faire part de mon projet, il a été 
tout de suite partant. Surtout il n'y avait 
pas de salon du livre dans ce genre dans 
la région à part à Besançon (Pas Serial 
s’abstenir ) ni sur la Bourgogne, ni les 
autres département limitrophes.

Le Maire du Deschaux et le Conseil Mu-
nicipal m'ont suivi dans cette initiative 
et grâce aux aides du Grand Dole nous 
avons organisé le 10 septembre 2017 les 
premières rencontres littéraires autour 
du polar et du roman noir.

Ce fut un réel succès !

Que pourra-t-on y trouver et qu'en 
attendez-vous ?

Cette journée rassemblera 18 auteurs 
venant de Bourgogne, de Franche Com-
té et de tout l’Hexagone.

Les visiteurs pourront discuter avec eux, 
se faire dédicacer leurs livres et assister 
à des débats autour du livre. On récom-
pensera par ailleurs, les gagnants au 
concours de nouvelles policières.

Un mot sur le parrain du salon, Didier 
Fossey ?

Didier Fossey est né à Paris.

Enfant, l’école n’a jamais été un lieu où 
il se sentait bien. Il commence donc à 
travailler très jeune et termine sa carrière 
professionnelle dans la Police Nationale. 

Après quinze ans passés dans la res-
tauration durant lesquels il a été, entre 
autres, serveur à bord du célèbre pa-
quebot « Le France » avant d’ouvrir son 
propre restaurant dans le Sud-Ouest, il a 
changé de cap en 1983, et a intégré la 
Police Nationale.

Pendant 18 années il a fait partie de la 
B.A.C. parisienne et a opté ensuite pour 
des services plus calmes. Mais après 
trente et un ans passés dans la Police 
Nationale, l’heure de la retraite a enfin 
sonné. Et il compte bien désormais profi-
ter de son temps libre pour écrire davan-
tage !

Son goût pour les mots, il le tient de sa 
grand-mère, avec laquelle il a passé une 
grande partie de son enfance, et qui 

veilla toujours à ce qu’il s’instruise par la 
lecture et soigne son écriture. 

Après avoir retrouvé des textes écrits 
autrefois pour le plaisir, il se lance dans 
l’écriture de son premier polar, Tr@que 
sur le Web, publié dans une petite mai-
son d’édition en 2010. 

 

Son dernier livre est sorti en juin der-
nier, Artifices. Il remporte déjà un grand  
succès.

A l'aube de cette deuxième édition, 
cet événement littéraire est-il amené 
à évoluer au cours des prochaines an-
nées ?

Oui je compte tous les ans appeler tous 
les polardeux et polardeuses à venir au 
Deschaux qui deviendra le rendez vous 
incontournable de la littérature policière.

En effet, nous allons évoluer pour orga-
niser ces rencontres sur deux jours afin 
de proposer plus d'animations. Plusieurs 
pistes sont à l'étude : Murder Party, la 
projection d'un film policier le samedi 
soir et d'autres idées que je dévoilerai 
très bientôt... ■

Propos recueillis par  
Cyril KEMPFER

Rencontre avec l'organisateur des rencontres littéraires autour du Polar et du Roman Noir dont la 
deuxième édition se déroulera ce dimanche 9 septembre à la salle des fêtes du Deschaux. 

Michel Venel (debout), avec Jacques Cassabois, Michel Embareck, 
et Jean Paul Nozière. 

Didier Fossey sera le parrain 
de cette édition.

"Cette journée  
rassemblera  

18 auteurs venant 
de Bourgogne, de 
Franche Comté et  

de tout l’Hexagone".

Rencontres littéraires autour du Polar et du Roman Noir - Dimanche 9 septembre, de 10 heures à 18 heures. Salle des fêtes, 1 route de Dole, Le Deschaux. Rencontres d'auteurs, dédicaces, animations... Entrée gratuite.



C'est la question qui a été dernière-
ment posée par la CGT à la suite de la 
fermeture programmée de la maison 
de retraite "En Chaudon" pour l’au-
tomne 2019. Les derniers résidents y 
achèvent leur existence à proximité 
de leurs proches, mais cette faculté 
existera-t-elle demain ?

D'après Hubert Cedot, représentant 
l'union syndicale des retraités de 
Lons et du Jura, la politique menée 
par l'ARS (Agence régionale de san-
té) ne souffre guère d’ambiguïté : " 
Transformer petit à petit Champa-
gnole en pôle gériatrique au détri-
ment de Lons..."

"79 lits seront supprimés à ‘En Chau-
don’ mais aussi 30 lits à ‘Vallière’ si-
tuée juste à côté, soit un total de 109 
lits en moins". Ces 30 lits seraient 
en effet transformés en « unité de 
soins de longue durée » (U.S.L.D.)…
pour pallier à la suppression de 30 lits 
U.S.L.D. à Champagnole. Une sorte 
de jeu de chaise musicale où les aînés 
risquent d’être déboussolés selon Ri-
chard Dhivers, secrétaire général de 
l’union départementale.

« Je connais un couple âgé de 93-94 
ans à Vannoz, comment vont-ils faire ? 
C’est inhumain ». A l’équation cham-
pagno-lédonienne se superpose en 
effet celle de cet établissement de 33 
lits EHPAD qui seraient supprimés.

Deux tiers de retraites inférieures à 
1500 €/mois...

Face à ces pertes sèches, seuls une 
trentaine de lits seraient créés à la cli-
nique du Jura à Lons, et une soixan-
taine sur Champagnole. A la lumière 
de la pyramide démographique, la 
CGT tire la sonnette d’alarme face à 
« un besoin criant » et face à l’avène-
ment d’une retraite à deux vitesses.

D’un côté les 65% de personnes âgées 
dont le revenu mensuel est inférieur 
à 1 500 € (35% d’entre eux touchent 
même moins de 1 000 €) selon une 
étude réalisée selon Hubert Cedot 
par le Coderpa (Comité Départemen-

tal des Retraités et Personnes Âgées) 
en 2016 auprès de 2085 seniors. Des 
seniors qui n’auront guère d’autre 
choix que d’attendre une éventuelle 
place dans un Ephad public ou as-
sociatif (Petites sœurs de pauvres 
par exemple). De l’autre, les aînés 
bénéficiant d’une bonne retraite, en 
capacité d’intégrer des Ehpad privés 
(comme le parc des Salines à Lons).

« ‘En Chaudon’ le séjour coûte  

moins de 2000 €/ mois, tandis qu’au 

Parc des Salines il doit être supérieur 

à 2500 €/mois » remarque Richard 

Dhivers. De là à supputer une poli-

tique de l’ARS propre à favoriser "un 

développement du secteur privé lu-

cratif" , il n’y a qu’un pas que la CGT 

franchit.

Souhaitant mobiliser l’opinion pu-
blique, elle appelle les « retraités et 
les salariés en activité à faire du mois 
d’octobre à un moment fort de cette 
démarche offensive et constructive ».
Contactée, la Communauté Hospi-
talière Jura Sud, gestionnaire d’ "En 
Chaudon", n’a (comme très souvent) 
pas souhaité s’exprimer... ■

S.H.

L’établissement de 69 lits, construit 
dans les années 60 n’a jamais été 
mis aux normes car « un projet de 
reconstruction était en cours. 6 à 
18 millions € avaient été à l’époque 
avancés » selon la CGT. Les entrées 
dans l’EHPAD sont gelées, en at-
tendant le transfert des derniers 
résidents. ■
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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

Pour la prochaine Toussaint, 
passez votre commande de monument 

avant le 20 juillet…
GRAVURES OFFERTES*

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

GRAVURES OFFERTES*
*jusqu’à 200€ TTC

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

LIVRAISON
en vrac et en sac

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

 LONS : LES AÎNÉS UN JOUR À LA RUE ?

L'EHPAD "En Chaudon" fermera ses portes d'ici un an environ.

Après la fermeture de l’Ephad « En Chaudon », restera-t-il assez de places pour nos aînés sur le secteur ?

« EN CHAUDON », 
C’EST FINI



« Léonide Florimond est un scienti-
fique reconnu. Cependant, depuis 
plusieurs mois, il s'isole, se montre 
mystérieux et soupçonneux, se 
croit surveillé. Ses amis ne s'inquié-
taient pas sans raison, il a disparu. 
Que cache son cabinet naturaliste ? 
Qu'est-il advenu de Léonide ? Vous 
seuls pourrez réussir ».
C’est à partir de cette trame  que 
Florent Gros et Virginie Malenfer, 
lédoniens, ont décidé il y a environ 
un an de métamorphoser une par-
tie de leur grande maison en un « 
escape game ». Ce concept très « 
tendance »  dont le but consiste à 
s’évader d’un lieu clos mêle obser-
vation, déduction et jeu collabo-
ratif : de quoi transformer en véri-

tables Sherlock Holmes des joueurs 
(plutôt âgés de plus de 12 ans), for-
mant une équipe de 3 à 6 joueurs. 
Apprécié des entreprises pour le « 
team building », le jeu séduit aussi 

les familles et les groupes d’amis .

« Cela manquait sur Lons, on a 

pris du plaisir en nous dépassant 

ensemble » ont confié les premiers 

clients qui n’ont pas vu le temps 
passer. Pourtant,  pour ajouter du 
piment à l’expérience, la durée 
impartie est limitée à 60 minutes.

« On ne sort cependant jamais les 
clients du jeu s’ils ne l’ont pas fini » 
confie Virginie Malenfer. Son com-
pagnon, maître du jeu, suit d’ail-
leurs en permanence l’évolution 
des joueurs par caméras interpo-
sées et leur vient en aide si besoin. 
Une aide parfois bienvenue, car le 
mystère s’avère particulièrement 
épineux à percer.
Alors affutez vos neurones, et que 
le jeu commence !■

 S.H.  
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ECLA : LA FÊTE DU SPORT DÉCENTRALISÉE

Venez faire votre « marché » : c’est 
en substance le message délivré par 
Office Intercommunal des Sports 
(OIS) pour la rentrée. Outre des 
stands, 33 associations sportives 
d’Ecla (Espace Communautaire 
Lons Agglomération) viendront à 
votre rencontre à travers des dé-
monstrations et des animations.

L’occasion ,que l’on soit jeune ou 
moins jeune, de tester par exemple 
de nouvelles disciplines, comme 
l’escrime ou le tennis de table. Un 
sport qui sera particulièrement à 
l’honneur puisque 2 ex-champions 
de France (Carole Grundisch -une 
jurassienne- et Christophe Legout) 
effectueront une démonstration 
de haut vol à 15 h. Les deux cham-
pions feront aussi le déplacement 
pour inaugurer la nouvelle section 
« sport études » créée en partena-
riat avec le collège Sainte-Marie et 
l’Espérance lédonienne.

Aéromodélisme et golf
D’autres jeunes champions effec-
tueront quant à eux une démons-
tration de tennis sur le court situé 
aux Crochères. Un site retenu pour 
« donner à la fête une portée in-

tercommunale » a exposé Sophie 
Olbinski, vice présidente d’Ecla en 
charge des sports. Auparavant, le 
fête qui avait lieu place de la Liberté 
à Lons bénéficiait d’une belle visibi-
lité, mais avait été annulée en 2017 
en raison des intempéries. Chose 
qui ne sera pas le cas à Montmorot, 
qui dispose d’une « grande salle de 

sports » précise Gérard Vernier, pré-
sident de l’OIS, ainsi que de terrain 
enherbé, d’un terrain de foot, etc.

Grâce à cette délocalisation de 
nouveaux clubs pourront présenter 
leurs attraits : aéromodélisme et 
golf (avec un practise gonflable). Il 
y en aura donc pour tous les goûts, 

avec également des initiations au 
tir sportif, à l’escalade (mur présent 
suivant la météo) ou à la marche 
nordique. De quoi trouver chaus-
sure (de sport !) à son pied. ■

S.H.
Fête du sport, samedi 8 septembre 
de 13h30 à 18h, site des Crochères 
à Montmorot. Entrée libre.

L'équipe d'organisation sportive dans les starting blocks...

Montmorot accueillera pour la première fois les réjouissances rassemblant 33 associations d’Ecla. De quoi découvrir de 
nouvelles activités pour la rentrée.

Virginie Malenfer et Florent Gros, 
inventeurs du mystérieux professeur Florimond.

Florent Gros et Virginie Malenfer ouvrent leur maison à un concept très tendance mêlant enquête et jeu collaboratif.

 UN NOUVEL «ESCAPE GAME» POUR JOUER À 
SHERLOCK HOLMES

VOIE LACTÉE

En cette belle nuit d’été, je regardais la Voie 
Lactée. Cette trainée blanche dans le ciel 
que les anciens prenaient pour une giclure 
de lait venue du sein d’Héra, épouse et sœur 
(!) de Zeus, le Jupiter des grecs anciens.

Tout ce lait rependu en plein ciel parce 
qu’Hercule, gamin hyperactif et mal élevé, 
l’avait tétée avec trop de vigueur, alors 
même qu’elle n’était pas sa mère ! Quelle 
époque !

Je me remémorais ce tableau de Rubens, 
de 1668, qui représentait cette scène char-
mante.

Soudain dans la nuit noire, sous la voie lac-
tée, je me sentis rougir…

Tout d’abord je ne devinais pas d’où venait 
cette émotion soudaine. Mais j’ai bientôt 
compris. Mon inconscient venait d’associer 
dans ma mémoire sans se gêner et avec une 
belle inconscience ce tableau de Rubens 
avec un article de journal du mois dernier. 
A la Caisse d’Allocation Familiale d’Amiens, 
ville Jupitérienne s’il en est, un jeune couple 
souhaite effectuer un changement de situa-
tion. Mais leur bébé de 4 mois s’impatiente 
et cette Margot picarde dégrafe son cor-
sage et le met au sein.

Aussitôt Amiens connu pour son beffroi mé-
diéval, manifeste son effroi contemporain : « 
Vous devriez avoir honte de faire ça devant 
tout le monde, il y a des enfants, ça ne se 
fait pas ».

Je n’ai pas le dessein de sanctuariser le sein 
mais de là à le trouver à ce point malsain !

Devant mon émoi et l’émoi-émoi des autres 
la CAF évoque un « malentendu ». Dialogue 
de sourd puisque l’allaitement émet très 
peu de décibels.

Messieurs-dames de la Caisse d’A-lacta-
tion Familiale d’Amiens il faut quand même 
avoir bien du vice pour être si tatillon avec 
le sein !. ■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Po L’occhio : 85 chemin de Mancy à Lons - Réservation indispensable : www.polocchio.com/ 06 29 07 90 45 - Tarifs : de 19 € à 27 €/ personne



SEPT PARCOURS RANDO DEPUIS VOITEUR LE 9 SEPTEMBRE !
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Que vous soyez VTTiste, marcheur ou cyclo, 

les Randos du premier Plateau sont devenues 

incontournables. Des centaines de participants 

vont encore prendre le départ le dimanche 9 

septembre au collège de la Salette à Voiteur.  

Au programme de cette édition 2018, trois 

nouveaux parcours VTT (20 km, 36 km, 46 km), 
deux nouveaux parcours marche (12 km, 18 km) 
et deux parcours cyclo (70 km, 110 km).

Les circuits VTT partiront en direction du châ-
teau du Pin puis des reculées de Baume-les-
Messieurs. Les circuits marche partiront en 

direction de Nevy, puis Château-Chalon, Mené-
tru-le-Vignoble et le château de Frontenay.

Inscriptions sur place. Départs entre 7 h 45 et 
10 h suivant le parcours choisi. Restauration, 
buvette. Renseignements au 06 07 02 75 88 
ou sur vttconliege.com.

L’an dernier, le club VTT Conliège Jura – Bassin 
de Lons-le-Saunier avait accueilli près de mille 
participants. Cette année, une cinquantaine de 
bénévoles seront encore à pied d’œuvre pour 
la belle réussite de cette journée, annonce le 
président, Jean-François Biard. ■

C.T.

Trois nouveaux parcours VTT sont proposés cette année.

Le club VTT Conliège Jura – Bassin de Lons-le-Saunier  vous donne rendez-vous pour son traditionnel événémenent : 
Les Randos du premier Plateau à Voiteur le dimanche 9 septembre.



Plaisir et passion : voici les maîtres mots du salon du 
chocolat, vins et saveurs organisé par le Lions club 
lédonien et Jurapromotion. Une nouveauté dans le 
paysage gustatif de la ville préfecture, puisqu’il s’agira 
de la 2e édition  après le succès de l’an dernier (près 
de 4000 visiteurs dès la première grâce à une parfaite 
organisation). Ce nouvel évènement déjà incontournable 
n’aura pour autre ambition que d’émoustiller vos papilles 
et de vous faire fondre, avec toutefois un supplément 
d’âme puisque ses bénéfices serviront une noble cause 
: donner la chance à des enfants qui n’ont pas de 
vacances, de partir durant l’été. De nombreux stands 
cacaotés se marieront avec vins et saveurs pour vous 
surprendre, puisque Juraparc sera transformé en temple 
de la gastronomie. Sans compter les démonstrations où 
des chefs réputés (maison Jeunet, Château du Mont Joly, 
Etoile Gourmande, Made in Gourmandise) vous livreront 
leurs petits secrets, tandis que des animations battront 
leur plein (concours de la meilleure mousse au chocolat, 
concours des apprentis du lycée hôtelier de Poligny et 
du CFA de Gevingey, etc.). Cerise sur le gâteau, une 
conférence-dégustation sur l’alliance vins-chocolats vous 
sera proposée par un expert en la matière : Philippe 
Troussard, Meilleur Ouvrier de France sommelier 2015. 

Rencontre avec ce passionné passionnant.

Philippe Troussard, champion de l’accord mets 
et vins
« La dégustation pure et dure du vin et l’accord mets 
et vins » : cet art de vivre à la française, Philippe 
Troussard l’a fait sien au point d’y consacrer sa vie. Il faut 
dire qu’il était tombé tout petit « dans le tonneau » : 
« mon papa est maître l’hôtel depuis plus de 30 ans. 
Mon parcours dans les métiers de bouche a débuté 
dès 1998, à 15 ans seulement. J’ai commencé dans 
la restauration traditionnelle familiale en tant que 
chef de rang (restaurant « Le Val d’Héry » à Salins-les-
Bains), pour devenir sommelier /gérant de notre propre 
établissement familial, l’hôtel-restaurant « Les Caudalies 
» à Arbois depuis 2009 ».

Un palmarès spectaculaire autour de la gastronomie 
à la française.
La consécration ne tarde pas à venir : meilleur sommelier 
de Franche-Comté en 2005, lauréat du concours de la 
maison Ruinart, vice champion des Masters des vins de 
Porto en 2008 et 2010, finaliste du concours de Meilleur 
Ouvrier de France en 2007, meilleur sommelier de 
l’année 2016, et bien sûr Meilleur Ouvrier de France en 

2015. Un palmarès spectaculaire pour celui qui à 35 ans 
seulement n’a rien à envier d’un compétiteur aux J.O. 
Ses dons (une bonne mémoire des goûts et des odeurs), 
il les a affutés, polis, pour gagner une reconnaissance qui 
lui vaut désormais une « totale confiance de nombreux 
clients » : « il me laissent choisir pour eux le meilleur 
accord mets et vins ». Une subtile pondération à 
trouver…tout comme avec le chocolat : « 
une histoire d’équilibre entre les saveurs de 
base et les textures du chocolat ainsi que la 
structure du vin ». D’autant plus qu’il diffère 
si le chocolat est proposé à l’état brut, en 
confiseries ou en pâtisserie.  Sur le salon, 
Philippe Troussard animera une conférence 
(payante) basée sur la dégustation de trois 
vins et de trois chocolats. Ne tardez pas 
à réserver !
Conférence dégustation de Philippe 
Troussard, samedi 6 octobre à 10h45 
sur le pôle des chefs. Inscriptions sur le 
bulletin ci-joint ou auprès de : miton.j@
orange.fr ■

S.H.

Top départ pour le 2e salon du chocolat
Gourmets, gourmands, réjouissez-vous : le 2e salon du chocolat vous donne rendez-vous les 6 et 7 octobre à Lons-le-Saunier. Un salon 
aussi riche en saveurs qu’en coeur, puisqu’à l’initiative du Lions club, ses bénéfi ces abonderont une cause caritative.

Nom : .....................................................................................................

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

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

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION POUR LA DÉGUSTATION : 3 VINS, 3 CHOCOLATS

INSCRIPTION

COMPRENANT : 
• ENTRÉE DU WEEK END

• 1 VERRE
• DÉGUSTATION : 3 Vins et 3 chocolats

Places limitées à 40 personnes
Coupon à retourner à HEBDO 39, 1 avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

✂

«Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de France,
vous livrera les secrets de l’alliance vins-chocolats»

2e salon du chocolat, vins, et saveurs
Samedi 6 et dimanche 7 octobre  à Lons-le-Saunier Juraparc

Nombreux exposants et animations :
conférence-dégustation, démonstrations de recettes

par des chefs (re)connus, concours de mousse au chocolat, etc.
Entrée : 1 € (au bénéfice d’enfants lédoniens).

Contact : www.lons-chocolat.com
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Publi-info
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Vie locale REGION

LES BANQUETS DU CHAT GOURMAND MONTRENT LE BOUT DE LEURS NEZ
À trois semaines du lancement de la quatrième édition du week-end gourmand du Chat Perché, l’heure était aux «  mises en bouche  » pour les Chefs présents,  
ce lundi 27 Août, dans les locaux d’Hello Dole, à la présentation des deux banquets dont les 800 places se sont vendues en moins de deux heures... 

Le temps d’un week-end, la ville 
et la Commanderie deviendront 
des temples de la gastronomie.

Organisé, cette année, sous 
le signe de l’amitié Franco-Ja-
ponaise, le déjeuner du Chat 
Gourmand  recevra, une fois 
de plus, une pluie d’étoilés et 
de meilleurs ouvriers de France 
(MOF) venus de l’ensemble de 
la région Bourgogne Franche-
Comté, pour travailler aux 
côté des dolois Joël Cesari et  
Romuald Fassenet.

Pensé pour casser les barrières 
qui peuvent exister entre le 
grand public et les restau-
rants étoilés, ce banquet du 
Chat Gourmand veut offrir, à 
un nombre le plus large pos-
sible, la qualité du service 
d’une grande maison, mettre 
en valeur les produits travail-
lés, tout en respectant une 
offre tarifaire abordable. Pour 
donner la meilleure image de 
leur métier et faire passer un 
moment inoubliable à leurs 
convives, pas moins de sept 
chefs étoilés avec leurs équipes, 
ainsi que sept MOF seront pré-

sents, épaulés par les élèves du 
Lycée hôtelier de Poligny pour 
assurer le service. Organisé, 
cette année, sous le parrainage 
de l’équipe qui représente la 
France au Bocuse d’Or, dont le 
coach n’est autre que Romuald 
Fassenet, le déjeuner, dont le 
thème sera « au fil de l’eau », 
reprendra certaines des recettes 
dont l’efficacité avait été testée 
l’année dernière, à l’image du  
service « sous cloche » qui sera 
renouvelé.

Cependant, le chef du Mont-
Joly l’a déjà annoncé, il va fal-
loir s’attendre à des surprises et 
il semble qu’il pourrait réussir, 
cette année, à mettre à exécu-
tion un plan qui lui tient à coeur 
depuis la première édition : 
mettre le feu à salle ! 

Voyage au Japon…

Pour célébrer les 160 ans de la 
diplomatie Franco-Japonaise, 
tout comme les dix ans de son 
arrivée dans le Jura, le chef do-
lois Junichi Lida n’a pas hésité 
une seconde, lorsque on lui a 
proposé de prendre en main 
l’organisation du déjeuner du 

dimanche, traditionnellement 
dédié au pays invité.

En plus du défi lié à la gestion 
d’un service de 400 couverts, 
que le jeune chef, installé à 
Dole depuis maintenant huit 
ans, voit comme une aventure 
qui lui permettra de s’amélio-
rer encore et toujours dans sa 
quête d’une perfection culi-
naire, il y voit aussi une occa-
sion de mieux faire découvrir la 
culture de son pays.

Aussi, en plus de la décoration 
et de la vaisselle, Junichi Lida, 
accompagné par une brigade 
entièrement japonaise compo-
sée de compatriotes expatriés 
comme lui sur l’ensemble du 
territoire Français, concoctera 
un menu typiquement japonais, 
qu’il va devoir adapter aux pro-
duits locaux. Un vrai défi !

Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir la cérémonie du thé, 
la musique traditionnelle ainsi 
que de nombreuses surprises 
concoctées par l’association 
Kura Master et Junichi Lida. 

800 places vendues en 1H30…

Si les 800  précieux sésames 
pour ces deux banquets se 
sont vendus en moins de deux 
heures et que vous ne pouvez 
pas y participer, vous pouvez 
toujours vous procurer l’un 
des 2000 « Pass’ Gourmand »  
restant.

Pour 15 €, ces « Pass' » vous 
donnent droit à 4 dégustations, 
4 boissons, 1 café, ainsi qu’un 
verre sérigraphié et vous per-
mettront de déambuler dans les 
rues de Dole tout en vous arrê-
tant dans cinq lieux d’exception 
pour y marier patrimoine et gas-
tronomie, ou encore profiter de 
l’une des nouveautés de cette 
édition : la soirée c’rock en chat 
prévue le samedi et qui doit 
mélanger la gastronomie et la 
musique.

Quoi qu’il en soit, libérez vos 
agendas, le week-end sera bien 
rempli…. ■

S.L.

Cette entreprise qui a plus de 30 ans 
d’expérience repris de père en fils a 
racheté le portefeuille clients de Mr 
Bonafé, qui est décédé accidentelle-
ment en septembre 2017.

Mr Bonafé, avait lui-même repris il y a 
quelques années l’entreprise Rayde-
let, ce dernier ayant à l’époque pris 
sa retraite.

Lors du ramonage et sur votre de-
mande un contrôle gratuit de vos 
charpentes et couvertures, de vos 
fondations et de vos murs pourra 
être effectué avec des appareils spé-

cifiques adaptés pour ces fonctions.
Après ces vérifications, si vous le sou-
haité et si nécessaire un devis gra-
tuit pourra vous être établi pour un 
démoussage, traitement des tuiles 
contre les mousses, aussi pour un 
traitement des charpentes pour lutter 
contre les xylophages, champignons, 

les remontées capillaires, l’humidité 
des charpentes et de vos murs etc…
Cette entreprise dispose d’un en-
gagement de qualité AFDCE (As-
sociation Française de Défense des 
Consommateurs Européens) , toutes 
nos prestations sont garanties par 
une assurance DECENALE.

Pour tous renseignements nous sommes à votre disposition au :   

03.84.43.04.37 
ou  

06.62.04.44.71

L’entreprise Batis-Service de Lons Le Saunier est à votre service depuis le mois de mai, pour tous vos travaux de ramonages, débistrages avec débistreuse à rothonet motorisé, 
couvertures et charpentes.

L’hiver arrive !
Pensez à faire ramoner 

vos cheminées !
L’entreprise effectuera les derniers ramonages 

de l’année à la fin du mois d’octobre

 Batis-Service Ramonage

Traitement de l'humidité Démoussage de toitures

 Batis-Service
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Vie locale TRIANGLE D'OR

Cette toute nouvelle association prési-
dée par Marc Besançon a été créée le 12 
juillet 2018. Elle n’est constituée que de 
membres bénévoles et ne reçoit aucune 
subvention. Son but est de nourrir tous 
les animaux en détresse sur le Triangle 
d’Or, qu’ils soient errants ou appar-
tiennent à des particuliers en difficultés 
financières.

Marc a fait l’école hôtelière mais 
quelques années lui ont suffi pour voir 
qu’il ne s’épanouirait pas dans ce secteur. 
Il est alors parti travailler sur les lignes 
haute tension en Suisse. Malheureuse-
ment victime d’un accident du travail, -il 
a chuté d’un pylône- il a été gravement 
blessé et déclaré invalide. Pour Marc ça 
été comme une descente aux enfers. Ne 
pouvant rester inactif, il cherchait une 
occupation, ce qui n’était pas chose fa-
cile. Jusqu’au jour où on lui a offert un 
chien venant de la SPA. Un mois plus tard 
il recevait la visite d’une enquêtrice SPA 
venue vérifier si tout se passait bien avec 
l’animal. Et là le déclic, c’est cela qu’il 
voulait faire : enquêteur pour la SPA.

Le rôle d’un enquêteur est de traquer les 
potentielles maltraitances faites aux ani-
maux, de chercher les preuves du délit 
afin de pourvoir amener l’affaire au pénal. 
Marc a exercé durant six ans sur le sec-

teur de Dole, il connaît par cœur toutes 

les réglementations dans ce domaine.

Des cartes d’adhérents seront bien-

tôt disponibles au prix de 5 € pour les 

membres et sympathisants. Des collectes 

seront également organisées. A ce jour 

environ 60 kg de nourritures ont déjà été 

distribués.■

O.R.

Contact. 06.42.77.27.16

Depuis 8 ans maintenant le 
succès du marché gourmand 
ne se dément pas. Tous les 
mardis des mois de juillet et 
août la place « des Regains » 
à Mesnay est animée d’un 
brouhaha joyeux. Organisé 
par la mairie et les associa-
tions, chaque marché fait un 
tabac à l’image de celui du 
mardi 28 août qui clôturait 
cette saison estivale. Pour-
quoi un tel succès ? Peut-être 
cette ambiance campagnarde 
avec tables, bancs et barbe-
cues mis à disposition. Et puis 
chacun peut faire son marché, 
préparer son assiette, s’instal-

ler pour manger, échanger et 
plaisanter avec les voisins de 
table. Bref une atmosphère 
conviviale et festive. Au-delà 
de cette ambiance joyeuse et 
bon enfant, le marché est là 
aussi pour faire connaître les 
produits locaux tels bières, 
vins, fromages, miels …. qui 
côtoient les stands proposant 
grillades, frites, terrines, des-
serts … Il y en a pour tous les 
goûts et pour tout le monde, 
petits et grands. Chacun at-
tend déjà l’été prochain avec 
impatience.■

O.R.

La fête de Poligny ne serait pas complète 
sans la fête du quartier de Charcigny. Organi-
sée par l’association des « Amis de Charcigny 
» elle se déroulait mardi après-midi 28 août 
sur le nouveau parking né de la démolition 
de plusieurs maisons au centre du quartier 
dans le cadre de sa réhabilitation.

Plus de 120 participants aux jeux réservés 
aux enfants à savoir des jeux traditionnels 
comme les cerceaux, course aux sacs, casse 
boites, tir à la corde … mais aussi de nou-
veaux jeux inventés par Michel Jacques, 
lequel les a fait découvrir aux enfants. Un 
repas dansant animé par un Dj clôturait cette 
journée festive et conviviale.■

O.R.

SOS ANIMAUX EN DÉTRESSE 
DU TRIANGLE D’OR

MESNAY : LE MARCHÉ 
GOURMAND A
TOUJOURS AUTANT 
DE SUCCÈS

CHARCIGNY
EN FÊTE

Marc Besançon, président de l'association.

L'occasion de passer un agréable moment en famille. Le quartier de Charcigny était très animé
mardi 28 août.
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X

Météo clémente ce dimanche 
26 août pour le septième mo-
tocross organisé par le moto 
club de la Croix du Dan sur 
son terrain de Poligny-Tour-
mont, lieudit « creux de l’enfer 
». Plusieurs centaines de spec-
tateurs sont venus encourager 
les 220 pilotes inscrits dans 
six catégories différentes et 
ont pu assister à de superbes 
bagarres et de magnifiques 

sauts. Le président Philippe 
Gaillard et les organisateurs 
peuvent être satisfaits puisque 
le nombre de pilotes aug-
mente chaque année.
Le club de la Croix du Dan 
c’est 53 licenciés, 37 pilotes 
en moto cross dont 10 com-
pétiteurs, 2 pilotes en super-
motard, 7 en vitesse et 7 assis-
tants pilotes et dirigeants.■

O.R.  

La 22e percée du Vin Jaune qui 
aura lieu les 2 et 3 février 2019 
est d’ores et déjà annoncée sur 
le rond-point Grimont-Sud. Le 
décor conçu par le service com-
munication/animation de la 
commune a été installé par les 
services municipaux. Une mati-
née de travail est organisée par 
la commission décoration de la 
Percée samedi 8 septembre de 
9 h à 12 h au salon d’honneur 
de l’hôtel de ville.
Au programme : la présenta-
tion des différents ateliers et 
des décorations à réaliser, ins-

cription aux différents ateliers 

et début des activités de créa-

tion.

Info : la commission accueille 

toutes les personnes désireuses 

de participer. ■

O.R.

Inscriptions à l'accueil de la 

mairie ou au 03 84 73 71 71.  

Après qu’une entreprise 
locale ait réalisé les tra-
vaux d’assainissement 
qui s’imposaient dans le 
quartier Saint-Anatoile, 
la mairie et le CCAS ont 
fait appel pour la qua-
trième année consécutive 
à l’association « Jeunesse 
et Reconstruction » pour 
le chantier rénovation 
des marches des esca-
liers Saint-Anatoile. Un 
groupe de treize jeunes 
de diverses nationalités 
et très motivés, encadrés 

par Rachel, animatrice, et 
Frédéric, encadrant tech-
nique, ont œuvré durant 
presque trois semaines en 
août à la restauration des 
premières marches. Cet 
escalier sera rénové selon 
des procédés ancestraux 
afin de lui redonner tout 
son caractère d’ancien 
escalier pavé. Vacances 
obligent, les après-midis 
étaient consacrés à la dé-
couverte des richesses du 
territoire.■

O.R.  

220 PILOTES AU 
« CREUX DE L’ENFER »

POLIGNY ANNONCE LA 
PERCÉE 2019

RESTAURATION DES 
ESCALIERS SAINT 
ANATOILE À SA-
LINS-LES-BAINS

La piste était correcte malgré les pluies du samedi.

Le rond-point Grimont-Sud annonce la couleur.
L'équipe des jeunes encadrée par Gilles Beder, 

Rachel et Frédéric.

Vie locale TRIANGLE D'OR

• Stand et tunnel de tirs privés
• Réparation - restauration
• Essai et réglages

• Chasse      • Coutellerie
• Pêche        • Cadeaux
• Tir sportif  • Vêtements

• Défense
• Coffres-forts
• Équipements canins...

ZONE DES ÉPENOTTES - 11A, rue Alexandre Vialatte - DOLE - 03 84 72 03 29
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h -  Email : armureriedifi lippo@hotmail.fr - Parking privé

• Chasse      • Coutellerie

• Tir sportif  • Vêtements 300 m2 
pour vos 
loisirs

TUNNEL DE 
TIR A VOTRE 

MESURE : 50 M 
DE LONGUEUR 

REELLE

Journées
PORTES OUVERTES
7.8.9 SEPTEMBRE 2018

300 m300 m2

• Stand et tunnel de tirs privés
• Réparation - restauration

300 m300 m

des remises et des promotions

Vendredi 7 et samedi 8 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
et Le dimanche 9 de 9 h 30 à 17 h

des remises et des promotions

ExceptionnellesExceptionnelles!! De nombreux lots 
à gagner pour

 les chasseurs !

Jeux
concours
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MI S'TEMBRE 2018 au FAR WEST du 7 au 11 septembre 2018

Des invités venus du Far West à Bletterans
Le Far West est une région située au départ  à l’ouest des Etats-Unis, avant que la population 

colonise les terres intérieures en se dirigeant vers l’océan Pacifi que 
(ce qui a été appelé « la Conquête de l’ouest »). Des individus hétéroclites l’ont habité.

Voici quelques-uns des 
groupes d’individus hétéro-

clites qui ont habité le Far West…
Les tribus indiennes
Les tribus indiennes sont les premiers 
habitants de ce Nouveau Monde. Les 
premiers peuples, comme les Hopis, 
cultivaient des céréales le long des 
fl euves. Les Pueblos est un peuple in-
dien qui construisait des maisons avec 
des briques de boue qu’on appelait 
adobes. Avec l’installation des colons, 
les tribus furent menacées et la plu-
part, au XIXe siècle, confi nées dans des 
réserves. La majorité des installations 
n’a pu se faire que sous la contrainte. 
Les récits de massacres d’Indiens par 
les soldats sont pléthore comme celle 
du dernier des grands chefs indiens, 
Big Foot. En 1890, l’armée lui or-

donna de se rendre, avec sa tribu de 
quelque 350 personnes, à Wounded 
Knee dans le Dakota du Sud. Une dis-
pute éclata et les soldats ouvrirent le 
feu. En quelques minutes, ils tuèrent 
250 Sioux, pour la plupart désarmés. 
Les morts furent enterrés dans une 
grande fosse commune et le corps de 
Big Foot resta dans la neige.
Les colons
La Conquête de l’Ouest se fi t par des 
populations essentiellement d’origine 
européenne et le gouvernement des 
Etats-Unis. Les colons espagnols, par 
exemple, apportèrent des chevaux 
et des fusils d’Europe. Grâce au che-
val, les Indiens d’Amérique (ou Amé-
rindiens) purent chasser le bison plus 
facilement. Ils commencèrent ainsi à 
fabriquer des tentes et des vêtements 
en peau de bison. Les Indiens furent 
également utiles aux premiers colons, 
leur apprenant au début du XVIIe 

siècle à survivre en cultivant de nou-
velles plantes comme le maïs doux et 
les pommes de terre, des femmes de-
venant les épouses de montagnards 
bien solitaires…
Les trappeurs
Ils furent les premiers à explorer les 

montagnes Rocheuses. Ces hommes 
téméraires et habiles chassaient les 
castors et autres animaux pour re-
vendre leur précieuse fourrure. Un des 
plus célèbres est Jim Bridger.
Les chercheurs d’or
Ils sont arrivés au Far West après 
qu’un des employés de John Sutter 
ait trouvé une pépite d’or dans un des 
champs de son patron en 1848.
Les cow-boys
Ils conduisaient les troupeaux, le bétail 
pouvant voyager parfois pendant plu-
sieurs mois. Les cow-boys portaient un 
chapeau à large bord pour se proté-
ger du soleil et de la pluie. Des protec-
tions de cuir sur les jambes, appelées 
« chaps », protégeaient les pantalons 
et évitaient aux cow-boys de se faire 
piquer par les épines des broussailles. 
Mais le plus important était la selle : 
ils utilisaient de larges selles et confor-
tables afi n de pouvoir rester à cheval 
toute la journée. Les cow-boys se dé-
plaçaient toujours avec leur fusil, mais 
comme il était lourd et encombrant, 
ils l’enroulaient généralement dans 
son matelas lors de longs voyages et 
l’accrochaient à la selle. Tous les cow-
boys étaient munis d’une corde, appe-

lée lasso. Elle se ter-
minait par un nœud coulant qui 
leur permettait d’attraper une bête en 
lui passant l’anneau autour de la tête 
ou des pattes. A la fi n du voyage, le 
troupeau était vendu sur le marché 
aux bestiaux de la ville. Les cow-boys 
recevaient leur salaire et allaient le dé-
penser dans les saloons.
Les charlatans
Les plus célèbres étaient les « méde-
cins » ambulants qui vendaient des 
potions censées guérir toutes les ma-
ladies. En général, ces médicaments 
miracles étaient composés d’eau 
crayeuse ou simplement colorée.
Les hors-la-loi
Dodge City, au Kansas, était la ville où 
vivaient le plus de hors-la-loi. Tant de 
personnes s’y faisaient assassiner qu’il 
fallut construire un nouveau cimetière. 
Il fut appelé « Boot Hill », la 
colline des bottes, 
car les hommes y 
étaient enterrés 
avec leurs bottes 
aux pieds.
C.T.

Crémant du JuraCrémant du Jura

     Domaine

Cartaux-Bougaud
Depuis 1973

Production de vins rougesProduction de vins rouges
Trousseau, Poulsard et Pinot noir, appelation Côte du Jura

Vin Jaune, Macvin du Jura, Vin de pai� e, Cœur de Pinot
Spécialités

Vin Jaune, Macvin du Jura, Vin de pai� e, Cœur de Pinot
Spécialités

Production de vins blancsProduction de vins blancsProduction de vins blancs
Chardonnay et Savagnin, appelation l ’Etoile et Côte du Jura
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Maison Cartaux - Rue des vignes - Juhans
03 84 48 11 5139140 Arlay

PORTES OUVERTES D U  1 e r  a u  2 3  S E P T E M B R E

 A VOTRE SERVICE

 Le lundi
14h à 18h30
Du mardi au vendredi
9h30 à 12 et 14h à 18h30
Le samedi 
9h30 à 12h et 14h à 17h

PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81 - 51, rue Emmanuel Vauchez 39570 Messia-sur-Sorne

68 rue Louis XIV Le Grand
BLETTERANS
03 84 85 04 42

www.traiteur-rouffi ac-michelin.com
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LE MOT DU MAIRE 
La Mi S’tembre, une foire 
bressane à réinventer !

Depuis plusieurs siècles, la 
Mi-septembre est le rendez-vous 
annuel incontournable de notre 
bourg-centre sur quatre jours avec 
défi lé, feu d’artifi ces, fête foraine, 
exposition et foire du mardi... Force 
est de constater que cet évènement 
dans sa forme actuelle s’essouffl e. 
Nous sommes passés en quelques 
décennies d’une foire rurale le mar-
di, très fréquentée par les agricul-
teurs, les maquignons, les Bressans, 
où étaient présentés nombre d’ani-
maux…, à un évènement ressem-
blant plus à un marché traditionnel 
étoffé de quelques stands plus ur-
bains, plus décalés... Où sont donc 
passés les camelots d’antan, les dé-
monstrateurs, la foule en « délire » 
qui passait la journée et la soirée sur 
place dans une ambiance chaude et 
festive ? Aujourd’hui, les allées se 
vident après le déjeuner et les ex-
posants commencent à démonter à 
15 h faute de clients ! Notre tradi-
tionnelle Mi-septembre doit survivre 
et revivre avec son temps !
Il faut donc la réinventer, nous réin-
venter, innover, imaginer un rendez-
vous qui recrée du lien, qui attire 
toutes les générations pour pro-
duire ces moments de fraternité, 
de partage et de fête qui soudent 
nos territoires et les hommes et 
donne du sens à nos vies ! Ce défi  
du renouveau est celui que j’ai 
confi é à la commission communale 
Mi-septembre et à tous ceux qui 
souhaitent participer à cet élan pour 
que notre rendez-vous annuel tra-
verse le temps dans une nouvelle 
dynamique qui certes bouleversera 
sans doute quelques habitudes 
mais redonnera de belles perspec-
tives pour la prochaine décennie ! 
Je vous souhaite donc une excel-
lente Mi-septembre 2018 et vous 
annonce d’ores et déjà que l’édition 
2019 sera revisitée !
 
Le Maire
Stéphane LAMBERGER

03 84 85 18 38 9 rue des Acacias

Motoculture

39140 BLETTERANS

Matériel espace vert
libre service agricole

CUB CADET
XR2 1000

à partir de 1199€
De 1000m2 à 5000m2

La puissance sans efforts

Garantie 3 ans

Vente -SAV Réparations toutes marques

OUVERT TOUS LES SAMEDIS MATIN

VENDS GRANULÉS DE BOIS

VENDS BOIS 
DE CHAUFFAGE

ZA LA PLATIERE DE LA CROIX ROUTE DE BLETTERANS
39140 COMMENAILLES

BOIS SEC SOUS HANGAR - PRÊT À BRÛLER
MINIMUM DE 2 ANS DE SÉCHAGE

100% 
RÉSINEUX

En 0,50 - 0,33 - 0,25 - Livraison à partir de 6 stères

AU SAC OU À LA PALETTE

06 80 88 82 85 - Email : tscbois@orange.fr

POUR LES PARTICULIERS DE 8H30 À 12H

À PARTIR DE

LE SAC

TTC3,98
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Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route 
de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 
753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 
Paris. Document et visuels non contractuels. Crédit photo : Aurélien Chau-
vaud - 06/2018.

EN VRAI, 
PLUS ON
SE PARLE,
MIEUX ON SE
COMPREND.

Votre agence de Bletterans
toujours à votre service :
80 rue Louis le Grand

03 84 48 17 85

groupama.fr

AU  PALAIS  D'AYDINE Restaurant Kebab
avec buffet chaud 
& froid à volonté

84 rue Louis XIV Le Grand - BLETTERANS

Tél. 03 84 48 32 25

Notre restaurant vous accueille 
tous les jours de 10h30 à 14h30 

et de 17h00 à 22h30.
A votre disposition, 

2 salles de 50 et 100 couverts 
et 1 terrasse de 50 couverts.

De plus nous mettons 
à votre disposition la grande salle 

pour vos évènements :
Anniversaire, mariage, séminaire, 
repas de travail, réception après 

les funérailles. 
(Capacité de 120 personnes)

Une dizaine de producteurs 
à (re)découvrir
Le marché des producteurs se déroulera 
ce vendredi 7 septembre, de 16 h 30 à 19 h, 
place de la Mairie de Bletterans.

Le marché des producteurs a lieu tous les vendre-
dis depuis juin, en partenariat avec la mairie, et ce 

depuis dix ans. Le dernier est programmé pour dé-
buter la Mi S’tembre, ce vendredi 7 septembre, de  
16 h 30 à 19 h, place de la Mairie de Bletterans. Il est 
organisé par l’association LLB, qui poursuit l’action 
de « Entre producteurs » et a ajouté trois volets à sa 
structure initiale : le social, le culturel et le caritatif.
A ce marché, vous trouverez les légumes d’Adrien 
(Froideville), les vins de Bernard (Mantry), les lapins 
et pigeons de Philippe (Saint-Martin-en-Bresse), 
les poulets de Bresse de Nicolas (Bouhans), les fro-

mages de chèvres de Martine (Mantry), les miels 
de Anne-Cécile (Pleure), les sirops et confitures de  
Karen (Lombard), les escargots de Romain (Larnaud), 
les cafés de Vincent (L’Etoile), les huiles et vinaigres 
de Stéphane (Frangy-en-Bresse), les rillettes de 
carpes de Christine (Pleure)…
Une animation musicale est également prévue.
Pour en savoir plus sur l’association :
www.facebook.com/asso.llb

C.T.

A voir, le spectacle, « C’est pas 
la mort quand même »
A chaque édition, un spectacle de 
théâtre est proposé. Cette année, la 
municipalité a invité le Théâtre Spirale. 

Le Théâtre Spirale jouera son spectacle  
« C’est pas la mort quand même » ce ven-
dredi 7 septembre, à 20 h 30, à la salle des 
fêtes de Bletterans. « Nous avons joué ce 

spectacle six fois à Voiteur en juillet 2017 
et une fois à Passenans en mars 2018 », 
développe Delphine Jacques, une des 
comédiennes.
Voici la note d’intention des metteurs 
en scène, Eve Arbez et Laurent Giroud :  
« C’est pas la mort quand même »… Ef-
fectivement dédramatisons ! Quoi de plus 
pertinent qu’une création théâtrale pour 
aborder le thème de la mort « qui fait 
peur » et qui cependant nous interroge 
tous. Cette création du Théâtre Spirale est 

jouée sur un rythme endiablé. La troupe 
vous invite à un moment d’émotions, 
d’humour et de réflexion.
Vous retrouverez sur scène les comédiens 
suivants : Victoria Baugier, Christian Car-
rat, Annick Cousin, Delphine Jacques, 
Chloé Ledoux, Béatrice Petitjean, Mickaël 
Rister, Annie Salomon-du-Mont. Le régis-
seur sera Laurent Ferat.
Tout public. Entrée libre. 
Paiement au chapeau.

C.T.
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NOUVEAU A VILLEVIEUX
Un espace dédié entièrement  

à la décoration de votre extérieur

§ Création en métal rouillé 
§ Objets design
§ Mobilier

SPÉCIAL décoration de Noël et Cadeaux 

jusqu’au 15 décembre 2018

§ Textile outdoor
§ Mangeoire et abris
§ Espace suspendu

37 rue montenoise – 39140 Villevieux - www.journet-terrasse.fr

Fabricant français 

depuis 37 ans

Menuisier Fabricant, 
spécialiste de l’aménagement

intérieur SUR MESURE
depuis 2011

Quelque soit votre style :
Moderne, Contemporain, rustique…

Nous avons une solut ion 
d’aménagement complet

CUIS INE - DRESSING -
TOUT TYPE D’AMÉNAGEMENT 

INTÉRIEUR

OUVERTURE : lundi, mercredi, vendredi : de 14 h à 18 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h, ou sur RDV

8, zone sous Moulin - BLETTERANS  - 06 63 35 61 258, zone sous Moulin - BLETTERANS  - 06 63 35 61 25
www.bois-project.frwww.bois-project.fr

S h ow r o omS how r o om

Des parents d’élèves à pied d’œuvre
L’association La Marelle sera cette année encore 
fortement impliquée à l’occasion de la foire de 
la Mi s’tembre. 

« La Marelle est l’association des parents d’élèves de 
l’école élémentaire de Bletterans, présente sa prési-
dente, Caroline Médigue. Elle organise des manifesta-
tions destinées à soutenir les projets pédagogiques mis 
en place en faveur des élèves de l’école et crée un lien 
entre les parents et les enseignants. »
L’association sera, cette année encore, fortement im-
pliquée à la foire de la Mi s’tembre. Une dizaine de ses 
bénévoles seront mobilisés le samedi, de 14 h 30 à  
17 h, pour proposer la traditionnelle kermesse gratuite 
et ouverte à tous les enfants, près du marché couvert. 
Au programme, pêche à la ligne, maquillage et anima-
tions en lien avec la thématique du far west.

Défilé et buvette
La Marelle participera aussi, pour la cinquième an-
née consécutive, au défilé des associations à 20 h 
avec un char décoré. Puis, lors des feux d’artifice, les 
bénévoles tiendront une buvette au stade.
Grâce à sa mobilisation à ce rendez-vous et à 
d’autres actions (chasse aux œufs de Pâques, vente 
de chocolats…), La Marelle peut aider l’école dans 
ses projets. « L’année dernière, deux classes sont 
parties en classe de neige à Lamoura pendant une 
semaine et nous avons de nouveau pu aider les fa-
milles, à hauteur de 110 euros par enfant, soit 4 400 
euros, illustre Caroline Médigue. C’est dans ce but 
que nous travaillons toute l’année et nous pouvons 
en être fiers. »
Pour suivre l’association : sur Facebook, La Marelle

C.T.

- Rayon jardin
- Alimentation animale
- Rayon apiculture
- Rayon équitation
- Produit régionaux
- Granulés de bois
- Végétaux d’automne

03 84 44 13 47 39140 BLETTERANS

© passion-extérieur

www.groupe-polledriramonage.fr

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI RamonagePOLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France       

06 22 71 86 2006 22 71 86 20

50€ FORFAIT
RAMONAGE
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Arrivage Journalier de Fruits et Légumes
Grand choix de Fromages

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

Vins - Rosés d’été - Epicerie Fine - Thé
Café - Chocolat - Confiserie - Dragées

Pour vos idées cadeaux, pensez aux 
Paniers Gourmands

Epicerie B.Mullet
03 84 85 01 39 

ALIMENTATION FINE BLETTERANOISE depuis 1949

69 rue Louis Le Grand - B L E T T E R A N S

La Philosophie de l'Escargot
HÉLICICULTURE - ELEVAGE ET VENTE D’ESCARGOTS CUISINÉS À LA FERME

Ouverture 7/7 du 1er décembre au 5 janvier 
de 10h à 20h ainsi qu’une semaine avant Pâques

La Philosophie de l'Escargot

73 rue du champ du trésor • 39140 LARNAUD 
Tél. 06.87.18.34.92

Romain Leggeri

Les croquilles et coquilles

—  5  —

CYCLES TSCHANZ

Concessionnaire DERBI-SYM • agent PEUGEOT
03 84 48 68 20  - 27, grande rue de la Bresse - CHAUMERGY 

AULA
AXA

BEN SLIMANE FARID

BERNARD Marie Anne

BLANCHARD Thierry
BONGLET SA

BOUGAUD Martine

Boulangerie MONPAIN

Brasserie La Rouget de Lisle

BRUN MOTOCULTURE

BRUNELIERE Lydie

Domaine CARTAUX BOUGAUD

Domaine du Tausson

GALLET Frédérique

GALLET Robert

GARAGE ROY Xavier
GROUPAMA

HAURY Mickael

HORIZON IMMOBILIER 

ISOCO STE

JURA FENETRES GROSFILLEX

La Ferme des Robles

La Philosophie de l'Escargot

PAUIHAC Véronique

Pisciculture des Marais

STANDING HABITAT

ROUSSELET Sandra

SARL de la Vallée

Sarl GARAGE LABBEY

SARL Les BATISSEURS BLETTERANOIS

SCAF la RONDENNE
SONALP

STICKHAPPY
TCHAKMAK Edmond

UCIA BLETTERANS

VANDELLE Vincent

AB RENOVATION

Liste des Exposants

7 Rue de la Vieille Boucherie
71500 LOUHANS

Tél. 03 85 75 16 02

29, Av. Jean de Chalon d’Arlay
39140 BLETTERANS
Tél. 03 84 44 56 25
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Face à la mairie

BLETTERANS
03 84 85 02 00

Félicia
chaussureschaussures

BAR BRASSERIE RESTAURANT  
«LE JURA»

Sonia et Olivier PESCHARD
36, rue d’Amont

39140 BLETTERANS

03 84 44 53 69
olivierpeschard@sfr.fr
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Literie TOUTES GAMMES et TOUTES DIMENSIONS : 
Mousse, ressort, latex, mémoire de forme, lit électrique…
Fauteuils relax électrique : releveur, massant, chauffant

Matelas 
140x190 cm

à partir de 199€

Réglement 

en plusieurs fois 

sans frais

Contactez-nous
82, rue Louis le Grand
39140 BLETTERANS 

horaires d’ouverture :
lundi sur RDV

du mardi au samedi
9h - 12h et 14h - 19h

Mr HUGUENIN Francky

09 50 68 66 36
06 88 00 39 55

à partir de 

Contactez-nous
82, rue Louis le Grand

Mr HUGUENIN Francky

09 50 68 66 36

LIVRAISON

GRATUITE

Agence du Jura

ZA sous le moulin - 39140 BLETTERANS - 09.71.00.03.81
contact.bletterans@gcbat.fr

Rognage de Souche
Tonte/Debroussaillage
Taille de Haie
Broyage de Branche

Nettoyage Extérieur
Elagage
Aménagement
Clôture
Moquette de pierres

Rue du Marché

Espace

enfants

Marché 

couvert

Poste

Salle

La Bressane
Ecole

ALSH

Trésor
Public

Tourniole

Place d’Orion

Rue Richelieu

Rue de la Demi-Lune
Rue de la Demi-Lune

Chapiteau 1

Chapiteau 7

Chapiteau 2

Chapiteau 3

Chapiteau 4

Chapiteau 5

Stade J. Perrodin

• CODE 39 "ESCAPE GAME"
• GARAGE LABBEY
• M. MAITRE PHILIPPE
• SCAF LA RONDAINE
• Mme GALLET (restauration rapide)
• BRUN MOTOCULTURE
• MONIQUE CUGNOT

• JUNOD Guy
• NOUGAT ARTISANAL - Mme BRUNELIERE
• PIERRE THIBERT - RENÉ MAITRE
• BLETTERANS AUTOMOBILES SONALP
• GARAGE ROY
• GUÉRIN FRANCK (poules)

EXPOSANTS EXTÉRIEURS• BRASSERIE ROUGET DE LISLE
• SYNDICAT DES JEUNES AGRICULTEURS DE BLETTERANS (ferme-buvette)
• LA FERME DES ROBLES
• PISCICULTURE DES MARAIS (friture de carpe)
• FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA
• SOCIETE D’AVICULTURE DU JURA
• CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ
• CROIX ROUGE
• BUFFET MIDI SYNDICAT OVIN
• SYNDICAT CAPRIN
• ACCUEIL MUNICIPALITÉ (vente repas du soir et verres Mi S’tembre)

SOUS LE MARCHÉ COUVERT

• LA PERLE ROUGE Mme CHAILLON
• COULEURS ET PINCEAUX
• LES PAQUERETTES Foyer Logements
• DECKMIN DECKAT DECO
• BIJOUX LA TOUR DE ZABELLE
• CARTE RELIEF - Mme ROCHARD
• L’ESPOIR ET L’AVENIR DE NATHALIE
• CREATION BIJOUX - Mme BALOUTCH
• ASS CROQUEURS DE POMMES
  JURA BRESSE (le mardi)
• POM ASSOCIATION (action Puits du Niger)
• M. ALBERT WOLF (photos)
• SARL REVADOL (jeux jouets en bois)
                Entrée gratuite  

SALLE DE LA TOURNIOLE
samedi après-midi, dimanche, mardi

• EXPOSITION DE L'OURS
(initiée par le Musée de l'Ours de Louhans) 

Entrée gratuite

SALLE LA BRESSANE
Rue Jules Milloux

samedi après-midi, dimanche, mardi

PARTENAIRES DE LA FOIRE
Communauté de Communes Bresse/Haute Seille - CRJB - ACCA 
de Bletterans - Brasserie Rouget de Lisle - Crédit Agricole FC - 
UCIA Bletterans - Chambre d’Agriculture du Jura - Chambre ré-
gionale d’Agriculture -  Municipalité de Bletterans - Fédération 
départementale des Chasseurs du Jura - GIE Caprin - Syndicat 
Ovin - Syndicat Jeunes Agriculteurs de Bletterans - Hebdo 39  - 
Le Progrès- Le Jura Agricole et Rural -  La Voix du Jura - Conseil 

Départemental du Jura -  
SPONSORS DE LA FOIRE

SARL Rouffi ac-Michelin - SAS Charnet - Groupama - Motoculture 
Brun - SARL DME - EURL Favier - Ets Bouiller Big Mat - AM 

Pyrotechnie - Saur - Ets Blancolor, Ets Prop'net, Ets Xefi 

• CRJB (voitures anciennes)
• ADMR DESNES
• GUIDON BLETTERANOIS
• AXA - M. ROYER
• ISOCO - M. CARRE
• LES BATISSEURS BLETTERANOIS
• LA VOIX DU JURA
• MAURY MIEL

CHAPITEAU
1

Pyrotechnie - Saur - Ets Blancolor, Ets Prop'net, Ets Xefi 

• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS• LES BATISSEURS BLETTERANOIS

CHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAU
• GALLET (ail, oignons)
• LA SCOLA VIRGINIE
• ASSOCIATION
   DES PIEGEURS DU JURA
• STANDING HABITAT
• STICK HAPPY
• OGIER (huile)

CHAPITEAU
2

CHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAU

• VINS CARTAUX-BOUGAUD
• BOULANGERIE LAMARD
   (pain cuit au feu de bois)
• LA PHILOSOPHIE DE L’ESCARGOT
• HEBDO 39
• MIEL TCHAKMAK
• CAFÉ VANDELLE

CHAPITEAU
3

• VINS CARTAUX-BOUGAUD• VINS CARTAUX-BOUGAUD

CHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAU

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
   BRESSE/HAUTE-SEILLE
• OFFICE DE TOURISME
• UCIA BLETTRANS
• HORIZON IMMOBILIER - M. GUERIN
• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL
• M. BEN SLIMANE (ail)
• SA BONGLET

CHAPITEAU
4

Stade J. Perrodin

• HORIZON IMMOBILIER - M. GUERIN• HORIZON IMMOBILIER - M. GUERIN• HORIZON IMMOBILIER - M. GUERIN• HORIZON IMMOBILIER - M. GUERIN
• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL• DOMAINE DU TAUSSON - M. MICHEL

• FLEURS SECHEES BOUGAUD
• ESCARGOTS PAULHAC
• VINS BLANCHARD
• JURA FENETRE GROSFILLEX
• GROUPAMA M. BARTHELET
• BIJOUX ROUSSELET SANDRA
• AB RÉNOVATION

CHAPITEAU
5

Stade J. Perrodin

• BIJOUX ROUSSELET SANDRA• BIJOUX ROUSSELET SANDRA

CHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAUCHAPITEAU
• CONCOURS
   FROMAGE DE CHEVRE

CHAPITEAU
7

Jura Courtage 
Ropelato

12 rue Louis Le Grand
39140 BLETTRANS

03 84 48 15 82
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 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’espritL’esprit

décorevetementscomtois@gmail.com

REVETEMENTSREVETEMENTS
COMTOISCOMTOIS

regionaledechauffe@gmail.com

REGIONALE DE
CHAUFFE

REGIONALE DE
CHAUFFE

Expo 600m2

 Entre LONS et BLETTERANS
D470 à 5 mn de Lons

  03 84 44 47 00

• Chaudières bois, fi oul,    
   gaz, granulés
• Poêles à bois, granulés
• Pompes à chaleur
• Capteurs solaires, etc...

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

Carrelage :
• Faïences
• Terres cuites
• Parquets
• Sols souples

RC

www.revetements-comtois.fr

Le Guidon bletteranois vous donne rendez-vous ce samedi à Bletterans. A midi, démar-
rera l’épreuve D1-D2, puis trois minutes après D3-D4, puis trois minutes après cadets, 
sur un circuit de 23 km. A 15 h, ce sera la dernière épreuve de la saison avec la finale 
régionale sur route pour les 2e catégorie, 3e catégorie, juniors et pass open. Le Guidon 
bletteranois sera aussi au défilé des associations le soir avec un char. « Pour organiser ces 
courses, il faut 50 bénévoles et 30 signaleurs », explique son président, Roger Chevalier.
Anniversaire : il a trente ans !
Le bénévole a créé le Guidon bletteranois il y aura trente ans en octobre. « L’objectif est 
l’apprentissage du cyclisme dans toutes les disciplines à partir de 6 ans », résume Roger 
Chevalier. Ecole de baby vélo, route, cyclocross, BMX, VTT… La centaine de licenciés 
pratique, pour la moitié pour le plaisir, pour l’autre moitié pour la compétition et ce dans 
toute la France.
L’association se veut conviviale. Elle est ouverte tous les mercredis de l’année et les pré-
sents partagent à chaque fois le goûter. Les éducateurs, outre qu’ils sont formés, se voient 
offrir leur licence. Le transport des jeunes sur les épreuves est pris en charge par le Guidon 
bletteranois et les enfants ne paient pas leurs droits d’engagement… Aussi l’association 
doit-elle mettre en place des animations comme des lotos pour rapporter de l’argent. Le 
Guidon bletteranois organise encore une douzaine d’épreuves, à Vincent, Desnes, Ruffey, 
Bletterans, Froideville, Gatey… Il sera mis à contribution pour gérer la première épreuve 
régionale de cyclocross à Toulouse-le-Château le dimanche 23 septembre. 

C.T.

Le club retro Jura Bresse (CRJB) regroupe des passionnés des voi-
tures de collection et est affilié à la Fédération française de véhicules 
d’époque. Née en 2000, l’association, présidée par Daniel Staud-
hammer, compte aujourd’hui une centaine de membres passionnés. 
Ceux-ci se retrouvent régulièrement et ils parcourent ensemble une 
moyenne de 1 000 kilomètres par an en participant à des sorties 
entre amis, des défilés, des mariages, des expositions et des rallyes.
« Notre but est de faire reconnaître nos véhicules d’époque comme 
partie intégrante du patrimoine industriel et culturel français, ex-
plique Daniel Staudhammer. Nous voulons avant tout éviter la des-
truction de ces vieilles carrosseries et transmettre un patrimoine 
technologique aux générations futures. »
Et une dizaine au défilé
Le CRJB partagera une fois de plus sa passion avec les visiteurs de la Mi 
s’tembre. Rendez-vous le samedi soir lors du défilé des associations pour appré-
cier une dizaine de voitures qui transporteront les miss.
Le dimanche, l’association organise une bourse expo toute la journée. Une tren-
taine de bénévoles seront mobilisés. Au programme, exposition de quelque  
300 véhicules (voitures, tracteurs, camions, motos, mais aussi moteurs fixes et mi-
niatures de voitures de collection) et vente de pièces de voitures d’occasion. 
Repas et choucroute préparé par la maison Rouffiac sur réservation au 06 30 83 20 27. 
Buvette. Entrée gratuite. www.vehicule-epoque-jura.org

C.T.

Les épreuves du Guidon bletteranois samedi
Les bénévoles de l’association organisent des épreuves cyclistes à l’occasion de la Mi s’tembre. Un rendez-vous parmi de nombreux autres…

300 voitures de collection exposées
Les passionnés du club retro Jura Bresse vous présente-
ront cette année encore leurs véhicules d’époque.

Des véhicules MINI aussi…
Des véhicules du Sweet mini 
club de Louhans seront expo-
sés aux côtés de ceux du CRJB.  
« Le but de cette association est de 
rassembler et d’entraider les proprié-
taires de véhicules de type Mini de 
tous modèles et de tous âges et de 
promouvoir, au travers de réunions, 
salons et sorties, l’image de marque 
de ces automobiles », présente Fré-
déric Bouley, secrétaire de l’associa-
tion et par ailleurs secrétaire général 
à la mairie de Bletterans.
Le Sweet mini club compte une 
trentaine d’adhérents. L’association 
avait présenté une dizaine de véhi-
cules lors de la dernière édition de la  
Mi s’tembre.
Pour en savoir plus sur l’associa-
tion, sur Facebook, Sweet Mini 
Club.

C.T.
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Lons-le-Saunier – Rouget de Lisle
13 bis rue Rouget de Lisle et 545 avenue d’Offenbourg

39000 Lons-le-Saunier
56 rue Louis Le Grand – 39140 Bletterans

Tél. : 03 85 90 57 93

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Animation culture 
Bresse Jura
L’ACJB qui, pendant des années, a proposé 
des cours de danse se cherchait un second 
souffle. C’est chose faite et l’association pro-
pose désormais de nouvelles activités dans 
un nouveau format. « Notre but est d’ame-
ner à Bletterans des animations culturelles 
et sportives par des ateliers d’environ vingt 
enfants, entre 7 et 15 ans, soit un cours par 
semaine pendant les périodes scolaires de 
6/7 semaines, ce qui permet d’essayer une 
activité sans avoir la contrainte de la pratiquer 
toute l’année », explique le bureau, composé 
de Caroline Medigue, présidente ; Nicole  
Calabre, trésorière et Gilles Roussey, secré-
taire. L’ACJB propose ces activités le mercredi 
matin, de 10 h à 11 h 30, à la salle du Seil-
lon. Sont prévus des ateliers tir à l’arc, arts du 
cirque, escrime, biathlon laser / sarbacane et 
softball. Premier atelier du 12 septembre au 
17 octobre : activité tir à l’arc.

Aïkido 

 
L’aïkido est un art d’origine japonaise dans la 
tradition, mais aussi une discipline sportive 
s’adressant à tous. Il  privilégie la pratique dy-
namique à deux,  mais utilise aussi les armes 
que sont le Ken (sabre en bois), le jo (long 
manche en bois) et le tanto (couteau court en 
bois). L’aïkido est différent du judo,  il utilise  la 
puissance et les énergies des  partenaires, de 
la force du mouvement  grâce à ses torsions 
habiles et des coups portés avec force, vitesse 
et précision.
Le pratiquant d’aïkido peut être un rude adver-
saire qui sait se faire respecter.  Cette pratique 
offre une expérience de respect, d’ouverture 
et de relation harmonieuse avec le monde en 
général ; c’est pourquoi en aïkido il n’y a pas de 
compétition. L’aïkido doit tout à son fondateur 
maître Morihei Ueshiba, né en 1883 au Japon
A Bletterans, dans la salle de sport de la demi-
lune, cette  pratique de l’aïkido venue du Japon  
offre à tous, quel que soit l’âge, une expérience 
de respect, d’ouverture permettant l’épanouis-
sement physique et moral de la personne. Cours 
pour les enfants et ados. Le mercredi. De 16 h 30 
à 18 h : aïkido et armes. De 18 h à 18 h 30 : cours 
de Katana (pour les volontaires). Selon l’ensei-
gnement de l’école d’aïkido de Salins, dirigée 
par maitre Michaud, 9e Dan.
Contact : Frédéric Fournot, C.N 3e Dan brevet 
fédéral, président du club d’aïkido de Bletterans, 
tél. 06 08 18 12 31.

Le club Les Pâquerettes

Une cotisation annuelle de 25 € est demandée 
aux résidents du foyer logement de Bletterans 
pour permettre d’avoir une petite cagnotte 
afin de réaliser les animations annuelles dans la 
structure : faire intervenir des musiciens, réaliser 
des sorties, acheter du matériel pour faire des 
ateliers décoration, achats de jeux pour l’inté-
rieur et l’extérieur, achats de lots pour les lotos…

Le club compte une soixantaine d’adhérents. 
Tous les ans, les résidents de l’Ehpad et du 
foyer logement réalisent une décoration pour 
la Mi s’tembre. Cette année, il s’agit de cactus 
en coloquintes, Zorro, le sergent Garcia… En 
octobre, un séjour vacances est prévu durant 
une semaine dans le Limousin.

GV Bletterans  
GV Bletterans est une association de gymnas-
tique volontaire de 100 adhérents (96 femmes 
et 4 hommes !). Son but est le sport-santé.
Elle propose deux cours de gym tonique 
avec step, le lundi à 18 h 45 et le mercredi à  
19 h 15 et des cours de gym d'entretien, plus 
douce, le lundi à 14 h, le mardi à 18 h 45 le 
jeudi à 9 h puis à 10 h 30. Elle propose aussi de 
la relaxation le mercredi à 9 h 30 (le premier et 
troisième mercredi de chaque mois). Les cours 
reprennent le lundi 4 septembre. Les tarifs pour 
l'année : 125 € pour un cours et 180 € pour 
deux cours et plus.
Contact : Evelyne au 03 84 48 14 81.

Pétanque bletteranoise

Comme le nom l’indique, l’association pratique 
le jeu de pétanque et le jeu provençal. La Pé-
tanque bletteranoise dispose d’un boulodrome 
couvert et chauffé qui permet aux adhérents 
de jouer même en hiver. Elle compte 84 adhé-
rents. « Actuellement, la moyenne d’âge est 
élevée, ce que nous regrettons car la pétanque 
s’adresse à tous à partir de 7/8 ans », précise 
la présidente, Françoise Gauthier. Des compé-
titions officielles sont proposées dans chaque 
catégorie (jeunes, seniors, féminines, vétérans).
Prochaines actualités… Initiation à la pétanque 
en direction des jeunes pour essayer de relan-
cer à terme une véritable école de pétanque, 
contact au 06 84 24 04 10. La plus grande ma-
nifestation de l’année, le Grand Prix de la Ville 
de Bletterans, a eu lieu les 10 et 11 août avec 
l’organisation de trois concours : régional et 
départemental doublette, triplette mixte le di-
manche. Ces trois compétitions ont réuni près 
de 900 participants représentant une vingtaine 
de départements sur le week-end. Organisa-
tion des concours hivernaux d’octobre à mars.

Savate Boxe Française

L’association pratique la boxe pieds-poings de 
loisir ou de compétition, un sport praticable 
par tous à partir de 7 ans. Elle dénombrait 65 
adhérents pour la saison 2017/2018, 50 % de 
féminines, 1/3 d’enfants, 1/3 de jeunes, 1/3 
d’adultes. L’association participera au défilé ce 
samedi.
Les entraînements reprennent ce mercredi 5 
septembre pour les jeunes et les adultes et ce 
vendredi 7 pour les enfants. « Un entraînement 
de démonstration est prévu en janvier/février », 
annonce également le président du CSBF, Phi-
lippe Alluin.

Le stock-car club 
de Bletterans
Tout commence par une bande de potes pas-
sionnés de sport mécanique qui décide de 
créer leur propre club de stock-car, après avoir 
goûté à cette discipline et piloté sous les cou-
leurs d’un autre club dans l’Ain. En 1984, ils choi-
sissent Bletterans car le plus grand nombre des 
membres habite cette ville ou non loin de là.
Claude Triquet, Didier et Monique Médigue, 
Michel Bonin, Norbert Crétiaux, Jean-Paul et 
Christine Cléaux, Pierre et Colette Buffet… 
entourent le premier président du SCC Blette-
rans Jean Uny, et décident que leur course de 
stock-car se déroulera chaque année le premier 
dimanche du mois de juillet.
En plus de trente ans d'existence, c’est sept 
présidents qui se succèderont pour tenir les 
rênes du club et organiser la maintenant, tradi-
tionnelle course de stock-cars de Bletterans : en 
1987 Jean-Paul Cléaux, en 1993 Michel Bonin, 
en 1996 Hervé Calard, en 2001 Laurent Vincent, 
en 2007 Ludovic Lannaud et en 2010 Nicolas 
Médigue président actuel et fils des fondateurs 
du club, qui continue de proposer au public 
cette course, mais cette fois en nocturne, le 
premier samedi du mois de juillet. Environ 80 
pilotes viennent de toute la France pour offrir 
un beau spectacle et le plein de sensations : 
tonneaux, sorties de piste, mise en travers…  
Avec une manche spéciale 205.
L’association remercie la mairie de Bletterans 
qui, depuis plusieurs années, met à disposition 
du club le terrain qui se trouve à côté du stade 
en zone sportive. Le Scc Bletterans a donc une 
piste permanente, qu’il faut homologuer tous 
les quatre ans en préfecture.

Les pilotes de Bletterans ne comptent pas leurs 
kilomètres pour vivre leur passion et se rendre 
à des courses à plusieurs heures de route,  
Avignon, Mulhouse, Saint-Etienne, Nantes…
Le stock-car club de Bletterans participe au dé-
filé avec plusieurs voitures chaque année.

Retraite sportive
L’association propose des activités sportives 
pour seniors, randonnées, gymnastique, danse, 
atelier mémoire, jeux de boules, aquagym. A 
ce jour, elle compte une centaine d’adhérents. 
Elle participera au défilé de la Mi s’tembre et 
les cours reprendront à partir du 14 septembre 
pour la danse et le 17 septembre pour la gym-
nastique. 

Société d’aviculture 
du Jura

La société d’aviculture du Jura protège les ani-
maux de basse-cour en élevant des races an-
ciennes. Elle compte vingt adhérents et parti-
cipe à la Mi s’tembre en présentant ses animaux 
de race pure.
Elle a également prévu l’organisation d’une ex-
position nationale d’aviculture (lapins, poules, 
pigeons) les 12 et 13 janvier 2019 sous le mar-
ché couvert de Bletterans.

Vie Associative
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• Tenue et révision des comptes

• Etablissement bilans et liasses fiscales

• Optimisation des choix 

juridiques et fiscaux

• Payes, contrats de travail

• BILAN IMAGÉ
• Assistance à la gestion

• Assistance au financement
• Création d'entreprise
• Établissements prévisionnels

• Gestion de patrimoine
• TABLEAUX DE BORDS 

mensuels et trimestriels avec 
ratios et indicateurs clés

• Optimisation de la rémunération
• TENUE DE LA COMPTABILITÉ ON LINE

• Logiciels on line

LONS LE SAUNIER

Vous comptez sur nous, 
vous avez raison !

"En permanence à votre disposition" 
telle est notre prérogative !

03 84 86 18 40 

www.sacogef.com
De gauche à droite : 

Patrick GERIN, expert comptable, 
Maxime Richard, expert comptable, 

Michel Di Martino, expert comptable, 
Catherine Di Martino, Directrice générale, 

Johanna Tribut, expert comptable

CHAMPAGNOLE

ARBOIS

MORBIER

ST-CLAUDE

Bresse Jura Foot
370 personnes adhèrent en moyenne chaque an-
née. Bresse Jura Foot est une association sportive 
dans le domaine du football. Elle se situe dans 
la plaine jurassienne sur les communes de Blet-
terans et Commenailles où se réalisent chaque 
week-end les différentes rencontres de U7 à sé-
niors. A l’occasion de la Mi s’tembre, le club effec-
tuera le traditionnel défilé. Enfin, les prochaines 
manifestations seront les lotos, qui se dérouleront 
en novembre et décembre prochains.

Tennis Club Bletteranois

L’association se compose de 65 licenciés, qui 
va de l’initiation pour les plus jeunes à la com-
pétition, en passant par le tennis loisir pour 
les adultes. Comme tous les ans, le Tennis 
Club Bletteranois participera au défilé de la  
Mi s’tembre : les adhérents seront habillés 
dans le thème. Les inscriptions pour la nou-
velle saison se dérouleront ce samedi 8 sep-
tembre, à partir de 9 h, au chalet du tennis au 
complexe sportif.

Yoga
L’association pratique le Hatha yoga pour at-
teindre la paix intérieure par la pratique d’exer-
cices respiratoires et de postures de yoga. Elle 
compte une trentaine d’abonnés. Reprise des 
cours à Bletterans le mardi 11 septembre à 20 h 
30. Contact, Joseph Scordo, au 06 33 50 52 50.

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Bletterans/Chaumergy dispose d’une épicerie 
sociale, une vestiboutique, un service civique et des secouristes. Elle 
compte 47 bénévoles et est intéressée pour accueillir de nouvelles per-
sonnes prêtes à s’investir. Pour la Mi s’tembre, l’association proposera 
une vente de vêtements et café, une démonstration des gestes de pre-
miers secours, elle participera au défilé et assurera la sécurité du public 
durant le feu d’artifice. Ses actualités : la participation à l’association 
Mocsarr et ses secouristes vont proposer une formation gestes de pre-
miers secours.

Boulangerie • Pâtisserie
SARL FONTANELLE

Messia - 03 84 47 18 18
Bletterans -  03 84 85 00 70
Macornay - 03 84 24 88 15

• Pâtisserie Pure Beurre
• Pain au levain cuit au bois

• Pains spéciaux 
• Pain bio 
• Comtois

Présence sur les marchés de 
Lons, Arinthod, Arbois et Moirans

 Cuisines Patrick SASSOTCuisines Patrick SASSOT
le spécialiste de votre cuisine sur mesure pour tous les budgets

 BLETTERANS - 03 84 85 04 97

Ateliers Mécanique et Carrosserie - Dépannage - Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE LABBEY - AGENT RENAULT
36 Grande Rue - 39140 RELANS - Tél. : 03 84 85 10 74

SARL 
BAGNARD ACARY

Plâtrerie • Peinture • Isolation int/ext
Ravalement de façade 

03 84 48 15 67
39140 VILLEVIEUX

Et aussi
A.C.C.A
ADMR
Alcooliques anonymes
Association musicale de clavier
Basket
Centre de secours
Section jeunes sapeurs-pompiers
Citoyens de l’Isle
Club Jeanne Blanc
Donneurs de sang
Ecole intercommunale de musique

FNACA
Judo
Le LAC
L’Esquisse
La Farandole
Seille Jurassienne
Tennis de table
Vocalys chorale
ADLCA
Tous les contacts en mairie ou sur 
www.bletterans.fr

C.T.
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L’histoire de la Mi S’tembre par F. Perrodin
La vocation commerciale de Bletterans débute par la charte de franchise octroyée par Jean 
1er de Chalon en 1285 pour peupler la nouvelle cité qui, au départ, n’avait qu’une destination 
militaire, avec en plus création de foires et marchés.
A l’abri derrière les remparts, s’y installèrent commerçants, artisans boutiquiers, cafetiers et 
gens de loi, laissant à la vieille ville de Bletterans (devenue Villevieux), toute l’activité agricole.
Mais l’époque des guerres de Franche-Comté provoqua la ruine du commerce suite à la des-
truction de la ville en 1637. Ce n’est que 50 ans plus tard (en 1687), que foires et marchés 
furent rétablis, et c’est en 1734 que la foire de la Mi-septembre fut vraiment établie au mardi 
suivant le jour de la nativité de la Vierge (9 septembre).
A partir de cette date, l’activité renaît, la population augmente, la ville se relève de ses cendres, 
et en un siècle et demi, devient un centre commercial régional important, bien situé entre la 
vallée de la Saône et les monts du Jura, favorisé par ses foires (23 par an), ses marchés (29 par 
an), son important marché aux grains, l’arrivée du chemin de fer, la construction du marché 
couvert, son classement en zone AOC volailles de Bresse, etc… 
Bien sûr, il y eut ensuite la période sombre des deux guerres mondiales, qui, comme partout 
ralentit considérablement l’activité.  Mais à la libération de 1945, sous l’impulsion des 30 Glo-
rieuses, malgré l’exode rural, le petit commerce fut très dynamique.

Et comme partout, l’arrivée des grandes surfaces, les changements considérables dans l’agri-
culture, la facilité des moyens de communication, les nouvelles normes (ex : fermeture de nos 
cinq hôtels), firent que le petit artisanat,  les foires, les cafetiers disparurent presque totalement.
Mais grâce à la volonté des commerçants regroupés en une union commerciale (UCIA), très 
dynamique, Bletterans a su résister à ce total changement de vie : L’activité commerciale, arti-
sanale et des services s’est maintenue, et reste florissante, par rapport à beaucoup de bourgs 
voisins.
Par contre, il ne reste qu’une seule foire, l’éternelle Mi s’tembre, qui est devenue la seule foire-
fête de toute la région de la Bresse jurassienne, et qui attire toujours pendant quatre jours la 
grande foule.
Mais parlons un peu de cette foire située depuis 3 siècles au 2ème mardi de septembre. Les deux 
autres grandes foires régionales de fin d'été (La Balme et Longwy), qui étaient figées à jour fixe 
ont été déplacées au week-end, avec bonheur pour leur fréquentation. Seule la Mi-Stembre 
n'a pas bougé, mais subit de plein fouet le fait d'être située en semaine, et maintenant en 
période scolaire. Aussi se pose la question : faudra-t-il l'avancer au samedi précédant la fête ?  
Théoriquement une bonne idée, mais pratiquement entrainant de grosses modifcations des 
habitudes. Mais quoiqu'il en soit, cette cuvée 2018 s'annonce plein de promesses et devrait 
encore une fois attirer la grande foule.

François Perrodin, maire honoraire

L'histoire de Bletterans par F. Perrodin
Bletterans est petite par sa taille (1400 habitants), mais grande par sa vitalité et son rayon-
nement. La ville est un important bourg centre, appelée capitale de la Bresse Jurassienne, la 
petite partie bressane de la Franche-Comté.
Les premières annotations connues de Bletterans (castrum BLETRENSIS)  datent du Xe siècle, 
mais ce n’est qu’au XIIIe siècle que la puissante maison de Chalon-Arlay fit élever un château 
et une forteresse dans un bras de la Seille, afin de défendre ses territoires. Un nouveau bourg 
s’y installa (lettres d’affranchissement en 1286), différent de l’ancien, qui prit le nom de « vieille 
ville de Bletterans », pour finalement devenir Villevieux, s’affranchir du nouveau bourg, et res-
ter essentiellement agricole dans cette riche plaine alors que la ville nouvelle devenait artisa-
nale et commerçante (marché, foires).

Vaillance et difélité de la ville
La fonction purement militaire de la ville s’étendit progressivement pour devenir le centre com-
mercial de toute la région. A cette époque, la ville reçut sa « légion d’honneur », sous la forme 
d’une deuxième queue ajoutée au lion sur son blason (fait rare) pour vanter la vaillance et la 
fidélité de la ville. Cette période heureuse fût interrompue en 1637, lors de la deuxième inva-
sion française de la Franche-Comté, alors espagnole, par le siège de Bletterans, long difficile, 

qui laissa la ville complètement détruite, avec château et fortifications rasées.
Bletterans mit plus d’un siècle à s’en relever et ce n’est qu’après la révolution (qui le nomma 
chef-lieu de canton) que petit à petit la ville retrouva son essor de centre commercial et artisa-
nal pour la région.

Capitale du commerce rural
En 1913, fut inaugurée une splendide halle couverte, qui fit beaucoup (et fait toujours) le bon-
heur du commerce et de l’activité locale. Avec son UCIA (Union Commerciale Industrielle et 
Artisanale), exemple français par son dynamisme, ses adhérents, ses nombreux commerces, 
Bletterans a reçu le titre de « Capitale du commerce rural ». De plus de très nombreux services 
s’y regroupent : banques, restaurants, une offre de soins sans égale, des grandes surfaces, un 
collège hyperactif, une vie associative intense (la Marelle et l’association des chasseurs par-
ticipent activement à cette Mi S’tembre), un centre médical de post cure devenu le premier 
employeur de la ville, un important marché le mardi matin, cette fête foire milieu septembre 
devenue incontournable pour toute la région, etc.
Les monuments anciens sont rares. Seule l’église avec ses magnifiques stalles, son retable, sa 
chaire, ses statues, tous classées, a pu survivre aux guerres et aux incendies. Elle mérite vrai-
ment une visite.

François Perrodin, maire honoraire

14 rue du Bourgeot - 39230 CHAUMERGY

DROUHARD
Services 

 
Rénovation

� Réalisation en ossature bois : garage, extension, terrasse couverte, pergola, habillage en panneaux 
OSB, isolation par l’extérieur, bardages � Aménagement : intérieur et extérieur � Dépannage 7/7j : 

Réparation de vos fuites d’eau, débouchage de vos canalisations et réparation du quotidien

06 48 34 99 62

Devis Gratuit
Pergola

Extension

Maçonnerie

Elagage
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Ils se sont impliqués
Ils sont une quinzaine à travailler toute l’année à l’organisation 
de la Mi s’tembre, mais ils préfèrent rester discrets. Trois exemples…

Pierre Bernard
Il est le président de l’association Couleurs et pinceaux, qui se réunit le mercredi 
après-midi et le jeudi soir à la salle La Bressane. Forte de 35 membres, son objec-
tif est d’ « aider les personnes à approcher peinture et dessin ». Depuis deux ans, 
quelques bénévoles s’investissent dans l’organisation de la Mi s’tembre.
« Nous faisons les personnages, explique bien volontiers Pierre Bernard. Nous 
avons réalisé des cowboys, des Indiens, des cactus. » Six personnes les ont peints 
sur des panneaux fournis par la mairie. Cela représente un travail de plus de 60 
heures. « Il est normal que les associations participent à la vie locale », ajoute le 
président.
Couleurs et pinceaux va également exposer à La Tourniole durant l’événement. A 
la suite de leur exposition l’an dernier, une dizaine de personnes ont rejoint l’asso-
ciation. « Chaque membre va amener ce qu’il a fait au cours de l’année et trois 
personnes vont choisir ce qui sera montré lors de cette exposition, explique Pierre 
Bernard. Cela permettra aussi de montrer l’évolution des adhérents au cours de 
l’année. » Toutes les techniques seront représentées : aquarelle, dessin, peinture 
à l’huile, pastel.
« Nous aimerions faire une exposition dans le courant de l’année 2019 », annonce 

le président. Certains des membres de l’association exposent déjà dans le maga-
sin Dom’mod à Bletterans.

Aurélien Buellet
Il est employé municipal à Bletterans et a réalisé plusieurs décorations dans le 
cadre de son travail avec Couleurs et pinceaux et la commission fleurissement : 
des Indiens et un tipi installés sur le rond-point, un saloon fabriqué sur un massif 
de fleurs, des décorations de cowboys, un tonneau de vin, une roue de char et 
des figurines à la mairie.
« Je m’occupe du fleurissement et la commission fleurissement fleurit chaque 
année en fonction du thème de la Mi s’tembre, explique le passionné. Je travaille 
avec des objets recyclés. » L’équipe commence dès le mois de février et Aurélien 
Buellet installe le décor en juin.

Cécile Bugaud
Elle participe à toutes les réunions de la commission. Employée de la mairie, elle 
s’est toujours investie dans l’organisation de la manifestation. Mais depuis 2014, 
son travail a pris de l’ampleur. Elle s’occupe du repas, des animations, de trou-
ver de nouveaux exposants, de démarcher les artisans et commerçants pour les 
encarts publicitaires, de la consultation pour les feux d’artifice… Cécile Bugaud 
fait partie de la quinzaine de personnes qui œuvre toute l’année. « Dès octobre, 
on se réunit à nouveau pour faire le point sur ce qui a marché et ce qui est à amé-
liorer », explique-t-elle.

C.T.

Défilé des associations le samedi soir
Souvenirs 2017

336 rue Louis Rémy - 39570 Messia sur Sorne - 03 84 47 10 58

Magasin ouvert
du lundi au samedi midi

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO

PROMOTION
les 2 plaques d’immatriculation

avec rivets sauf plaque carr
ée et noire16€ TTC

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO

les 2 plaques d’immatriculation

avec rivets sauf plaque carr
ée et noireles 2 plaques d’immatriculation

avec rivets sauf plaque carr
ée et noireles 2 plaques d’immatriculation

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

Particulier - Professionnel

03 84 47 38 84
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1/ Les premiers explorateurs étaient 
des trappeurs. En 1607, une centaine 
de colons anglais débarquèrent sur 
un territoire appelé aujourd’hui l’Etat 
de Virginie. Qui n’est pas explorateur 
dans cette liste ?
 a) Daniel Boone
 b) Jim Bridger
 c) John Sutter
 d) Kit Carson
2/ Les colons européens découvrirent 
des aliments qu’ils ne connaissaient pas 
auparavant. Quels sont ceux qui viennent 
du Nouveau Monde et quels sont ceux 
originaires du Vieux Continent ?
 a) La dinde
 b) Le maïs
 c) Le chou
 d) La pomme de terre
 e) Le bœuf
 f) Les pâtes
3/ En 1803, les Etats-Unis doublèrent 
de taille. Le président américain,  
Thomas Jefferson, acheta un immense 
territoire : la Louisiane. Mais qui était 
le vendeur ?
 a) Les Indiens
 b) Les Français
 c) Les Espagnols
4/ Des expéditions furent conduites. 
Les premiers explorateurs à avoir tra-
versé le continent d’est en ouest furent 
Meriwether Lewis et William Clark. Ils 
avaient emmené avec eux une guide 
indienne qui se révéla la sœur du chef 
d’une troupe de farouches guerriers 
Shoshones face auxquels ils se retrou-
vèrent un jour.
 a) Vrai
 b) Faux
5/ On trouvait certaines races de che-
vaux au Far West. Devinez à quoi elles 
ressemblaient…

 

6/ Pour envoyer du courrier rapide-
ment, il fallait faire appel au « poney 
express »…
 a) Vrai
 b) Faux
7/ Plus de 11 000 Chinois participèrent 
à la construction de la voie ferrée du 
Pacifique parce qu’ils étaient plus ré-
sistants et plus efficaces que les ou-
vriers blancs, en partie parce qu’ils se 
nourrissaient mieux, mais aussi car ils 
ne buvaient pas d’alcool, ne fumaient 
pas et se mettaient rarement en grève.
 a) Vrai
 b) Faux
8/ Buffalo Bill était le meilleur chasseur 
de bisons. Il est né sous le nom de…
 a) Codie Open
 b) Harry Horse
 c) William Cody

9/ Un intrus s’est caché parmi ces 
grands chefs indiens. Retrouvez-le…
 a) Sitting Bull
 b) Crazy Horse
 c) Black Kettle
 d) Spotted Tail
 e) Red Cloud
 f) George Custer
10/ Parmi ces hors-la-loi, s’est glissé 
un juge. A vous de le découvrir…
 a) Butch Cassidy
 b) Sundance Kid
 c) Jesse et Frank James
 d) Belle Starr
 e) Roy Bean
 f) Billy The Kid
 g) John Wesley Hardin
11/ En 1874, une invention changea 
définitivement la vie des cow-boys. 
Quelle est-elle ?
 a) Le chemin de fer
 b) Le fil barbelé
 c) Les affiches pour dénoncer les vo-
leurs d’animaux
12/ En 1862, une nouvelle loi, le  
« Homestead Act », attira de nouveaux 
colons dans les Grandes Plaines. Désor-
mais, tout le monde pouvait acheter 
60 hectares de terre pour X dollars à 
condition de s’y installer pour une du-
rée d’au moins cinq ans. Des milliers 
de personnes venues de l’Est en pro-
fitèrent pour s’établir dans la région. A 
votre avis, quel était le prix demandé ?
 a) 10 dollars
 b) 100 dollars
 c) 1 000 dollars
13/ Les Sioux refusèrent d’être enfer-
més dans des réserves. Après la vic-
toire de Little Big Horn, Sitting Bull 
conduisit sa tribu vers la frontière 
nord des Etats-Unis pour les emmener 
au Canada. Ce pays était dirigé par les 
Britanniques qui les laissèrent vivre 
en liberté. Les troupes américaines 
n’osèrent pas franchir la frontière pour 
capturer le chef indien.
 a) Vrai
 b) Faux
14/ Annie Oakley tirait avec une préci-
sion exceptionnelle. A 18 ans, elle ap-
prit à tirer au pistolet pour participer 
au spectacle de Buffalo Bill, qui avait 
renoncé à son métier de chasseur de 
bisons.
 a) Vrai
 b) Faux
15/ L’ouest américain devint vite un su-
jet de peinture pour les artistes. Parmi 
ces artistes, lequel est photographe ?
 a) Albert Bierstadt
 b) Karl Bodmer
 c) Charles Fletcher Lummis
 d) Amédée Joullin
 e) Thomas Moran
 f) Arthur Schott
16/ Edward Curtis a pris près de 40 
000 photographies des Amérindiens, 
qui furent publiées entre 1907 et 1930.
 a) Vrai
 b) Faux

17/ Ces romans ont pour cadre l’Ouest 
sauvage sauf un. Lequel ?
 a) Croc-Blanc
 b) Les Raisins de la colère
 c) Davy Crockett
 d) The Adventures of Colonel Daniel 
Boone
 e) Le Duc de l’Omelette
18/ Idem pour ces BD…
 a) Lucky Luke
 b) Blueberry
 c) Buddy Longway
 d) Yakari
 e) Maus

   f) Durango
19/ Idem pour ces séries TV…
  a) La Petite Maison dans la prairie
 b) Game of Thrones
 c) L’Equipée du Poney Express
 d) Zorro
 e) Les Mystères de l’Ouest
 f) Docteur Quinn, femme médecin
 g) Rintintin
20/ Plusieurs héros de la série animée 
Bugs Bunny demeurent dans cette région.
 a) Vrai
 b) Faux

Réalisé par Céline Trossat

a) Albinos                                                          

b) Pinto                                                                            

c) Palomino                                                      

d) Appaloosa

1. Marron avec une 
crinière et une queue 
argentée
2. Noir avec de grosses 
taches blanches
3. Foncé avec une 
croupe claire et tache-
tée
4. Robe très claire

1/ c)

2/ Nouveau monde a) b) d), 
Vieux Continent c) e) f)

3/ b)

4/ a)

5/

a) 4.

b) 2.

c) 1.

d) 3.

6/ a)

7/ a)

8/ c)

9/ f)

10/ e)

11/ b)

12/ a)

13/ a)

14/ a)

15/ c)

16/ a)

17/ e)

18/ e)

19/ b)

20/ a)

Réponses

QUIZZ Etes-vous un spécialiste du Far West ?

Résultat : ......./20
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L’éclair qui s’est abattu en plein centre-ville a causé d’importants dégâts : collectivités, entreprises et 
particuliers ont mis parfois plus d’une semaine pour s’en remettre.

Une « nocturne » au Land Art Park a permis aux 
visiteurs de vivre une expérience unique, tandis que la 
barre symbolique des 5.000 entrées a été franchie.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Est-ce l’œuvre du Malin ? Le doute 
était permis mercredi 22 août lorsque 
la foudre s’est abattue à 16h10 sans 
crier gare sur le clocher de l’église, en 
plein centre ville. Une déflagration qui 
a fait faire des bonds de 2 mètres aux 
passants dans la rue et au personnel de 
la mairie toute proche. « Tout a sauté, 

copieurs, ordinateurs, centrale de vi-
déo-protection » relate Laurent Laithier, 
directeur général des services à la ville.
Tout a pu être ré-enclenché mais son 
propre ordinateur a grillé, tandis que 
le standard téléphonique était sérieu-
sement mis à mal : de mercredi 22 à 
lundi 27 août, soit 5 jours, impossible 
de joindre les services de la mairie, tout 
comme celui d’ailleurs de la commu-
nauté de communes. Il a fallu l’interven-
tion de 3 techniciens successifs pour y 
remédier, du fait d’une cascade de 
sous-traitants, prompts à se renvoyer la 
balle plutôt qu’agir en urgence…

Une épidémie de téléviseurs grillés
Les dégâts ne se sont pas arrêtés là, 
puisque plusieurs entreprises situées 
dans un rayon d’un kilomètre environ 
autour de « l’épicentre » ont vu leurs 
communications stoppées net.
Les ambulances Jussieu Secours ont 
ainsi du faire face en renvoyant tous 
les appels sur un numéro de portable, 
« une situation compliquée » à gérer. 
De nombreux particuliers ont aussi fait 
les frais de ce coup de foudre « jamais 
vu » à Champagnole.
La boutique Orange n’a pas désempli 

pendant plusieurs jours, les « box » 
internet étant particulièrement sen-
sibles aux surtensions électriques, ce 
qui conduit certains opérateurs à pré-
venir leurs clients de les débrancher en 
cas d’orages. Même rush chez Extra 
(magasin d’électroménager) :
« On n’a pas arrêté pendant plus d’une 
semaine » s’est exclamé Mickaël Blan-
chon, technicien appelé sur tous les 
fronts : « Je n’avais vu cela en 15 ans 
d’activité. Beaucoup de télévisions, 
d’antennes avec leurs amplificateurs, 
mais aussi de plaques à induction ont 
grillé ».
Des dommages que les particuliers 
ne pourront se voir rembourser que si 
leurs contrats d’assurance le prévoient. 
C’est pourquoi il vaut mieux prévenir 
que guérir : soit en débranchant les 
appareils électriques (lorsque c’est pos-
sible), soit en installant sur le tableau 
électrique un parafoudre, seule véri-
table parade efficace. L’évènement n’a 
heureusement pas fait de victimes, une 
mince consolation pour les Champa-
gnolais.■

S.H.  

Etrange ballet au Land Art Park 
dans la nuit du 26 août : tels des 
lucioles, les visiteurs ont exploré 
nuitamment le labyrinthe géant 
créé par Pierre Duc et la commu-
nauté de communes Champa-
gnole Nozeroy Jura. A la frontale 
ou armés de leurs smartphones, 
ils se sont attaqués aux quelques 
3 kilomètres tracés entre les hari-
cots ramant pour vivre une expé-
rience unique : « nous avions 
parcouru le Haricosaure de jour, 
mais nous sommes revenus pour 
voir la différence » ont confié des 
visiteurs. Pour faciliter leur pro-
gression, la date n’avait pas été 
choisie au hasard mais un soir de 

pleine lune. Le dinosaure géant 
–une première dans le Jura- 
connait une belle fin de saison : 
264 visiteurs ont été recensés le 
26 août et la spectaculaire expé-
rience pédago-ludique a déjà 
conquis plus de 5.000 locaux ou 
touristes. Il vous reste encore 
quelques semaines pour en pro-
fiter.■

S.H.  
Ouvert tous les jours jusqu’au 15 
septembre, les week-ends par la suite.
Ouverture sur rendez-vous pour les sco-
laires.
Contact : Facebook Land Art Park

CHAMPAGNOLE : UN COUP DE FOUDRE 
« JAMAIS VU »

NEY : LE HARICOSAURE 
EXPLORÉ À LA FRONTALE

 Beaucoup d'installations ont souffert sur 
un rayon d'1 km autour de "l'épicentre".

Beaucoup de jeunesse pour vivre le Haricosaure by night.
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Réservation & renseignements

03 84 51 94 22 ou guy.jacquet5@wanadoo.fr

La « grande famille » de la randonnée s’est 
donné rendez-vous le 27 août à Ney pour leurs 
retrouvailles annuelles autour d’un bon repas 
et de jeux de société : « une journée dédiée 
à la convivialité et à la détente » souligne la 
présidente depuis 15 ans, Eliane Vuillemin. 
Irène Poncet, son prédécesseur et fondatrice 

du club en 1989, était également de la fête. 
Parmi les nombreux projets du club, la prési-
dente « qui tient beaucoup au relationnel » et 
à la bonne ambiance a souligné : la soirée pho-
tos en novembre 2018, un séjour en Bretagne 
en mai  2019, et dans l’Esterel en septembre 
2019.

D’ici quelques semaines (le 23 septembre), le 
club qui compte 180 marcheurs mettra aussi le 
cap sur la haute-Provence (les Borries), en at-
tendant de fêter dignement ses 30 ans l’année 
prochaine.■

S.H.  
Contact : 06 81 71 98 07
www.club-rando-champagnole.org.

Benoit Chabod a de nouveau fait tourner les 
têtes : le septuple champion d’accordéon a 
fait valser plus de 200 danseurs lors de la soi-
rée musette organisée le 21 août par la ville 
de Champagnole. Une tête d’affiche attendue 
comme le Messie du piano à bretelles par les 
habitués ravis de sa prestation. Champ'accor-
déon qui assurait la première partie n’a pas dé-
mérité, son secrétaire Michel Rougebies étant 

du reste le premier à reconnaitre « la dextérité 
et le très grand répertoire du champion » d’ori-
gine pontissalienne.
« Il joue sans partition », tout comme 3 des 
6 accordéonistes champagnolais qui répètent 
uniquement à l’oreille. Au plaisir de jouer 
s’ajoute le plaisir de « faire danser » toute une 
génération, majoritairement composée de se-
niors. Arrivés au terme de leurs vingtaine d’ani-

mations estivales, il faudra attendre décembre 
pour entendre de nouveau les 6 passionnés 
lors de la guinguette de l’Oppidum. La saison 
estivale s’est terminée avec d’autres concerts, 
eux aussi bien suivis (Managuagroupe et 

Moove rock) le 28 et le 31 août.■

S.H.  

Votre rendez-vous associatif biennal approche : 70 
associations champagnolaises vous attendent samedi 
8 septembre de 10h à 17h à l’Oppidum. Outre des 
stands, une bonne dizaine d’animations ou de dé-
monstrations rythmeront la journée : chorale, danse 
folk, sports, etc...
« Il sera aussi possible de s’initier à des activités telles 
que rugby, escrime, judo, etc... » explique David Dus-
souillez, premier adjoint.
De quoi permettre aux indécis de « faire leur mar-
ché » pour la rentrée. Les enfants pourront d’ailleurs 
être pris en charge par Champa’loisirs sur un espace 
ludique (structures gonflables). Grâce à une tombola, 
vous pourrez aussi gagner des cadeaux offerts par les 
associations (abonnements, goodies, etc.).■

S.H.  
Entrée libre. Contact : 03 84 52 20 55.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

LE CLUB DE RANDO FÊTE LA CONVIVIALITÉ

LE CHAMPION D'ACCORDÉON FAIT GUINCHER CHAMPAGNOLE

BIENTÔT LE 
FORUM DES 
ASSOCIATIONS

La grande famille de la randonnée, heureuse de se retrouver.

Une ambiance guinguette pour finir l'été en beauté.

 Champagnole, en bref...
• Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10h à 17 h à l’Oppidum. 
Entrée libre. Contact : 03 84 52 20 55
Nombreux stands et animations
• Land Art Park
Labyrinthe géant (dinosaures) à Ney (route de 
Champagnole). Tous les jours de 10h à 18h en 
septembre. Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans).
• Concert
Don du sang
Le samedi 3 septembre de 16h à 20h à l’Oppidum. 
Venez nombreux ! Contact : www.dondusang.net

Tarifs

promotionnels

pour toute

inscription

à l’année

Toutes dansesde couple,danses en ligneet countryTOUS NIVEAUX

Ancien buffet de la gare SNCF 5 place Villingen Schwenningen 25300 PONTARLIER
06 76 73 68 54 / 03 81 39 58 75 / club-rocknroll-ads@wanadoo.fr / patoz.jacques@orange.fr / www.rocknroll-ads.com

REPRISE
DES COURS
à compter du

Lundi 10 septembre - Débutants 
Lundi 17 septembre - Inter et avancés

1er cours GRATUIT

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 16 septembre 2018 de 14H à 18H

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

Les animations musicales estivales se sont terminées en beauté.
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DOLE - CHOISEY 
ZAC de Choisey - 3, rue en Bévois (à côté Intersport)

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 
Tél. 03 84 70 27 66

LONS - MONTMOROT 
ZONE COMMERCIALE EN CHANTRANS EN FACE DE BUT

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Tél. 03 84 44 44 68 www.bureau-vallee.fr

Offre valable jusqu’au 7 septembre 2018

FICHES BRISTOL
couleurs assorties 
petits carreaux, perforés 
125 x 200
Ref 235128

TRIEUR 
EXACOMPTA
8 compartiments, noir
Ref 79389292

2€99
TTC

3€99
TTC

BLOC DE COURS 
CLAIREFONTAINE
grands carreaux, feuilles 
détachables, 200 pages A4 
+ 100 GRATUITES
Ref 65819

2€99
TTC

DOLE - CHOISEYLONS - MONTMOROT

EXACOMPTAEXACOMPTA
8 compartiments, noir8 compartiments, noir
Ref 79389292Ref 79389292

CALCULATRICE
SCOLAIRE CASIO GRAPH 35+E

CLASSEUR A5 POUR FICHES 
BRISTOL
Viquel, propyglass, couleurs assorties
Ref 907083

1€99
TTC

CAHIER 
DE 160 PAGES A4 
DETACHABLES
grands carreaux, Koverbook
Ref 79340090

SCOLAIRE CASIO GRAPH 35+E

Ref 907083Ref 907083

CAHIER 
DE 160 PAGES A4 

4€49
TTC

Vos magasins jurassiens 

ouvert non stop : 
9H – 19H 

mercredi 4 et samedi 

7 septembre 2018 les années ly
cée...

La rentrée 
étudiante,

Du 16 avril 

au 30 septembre 2018

pour l’achat d’une calculatrice 

GRAPH 35+E

VOUS REMBOURSE

10€

au 30 septembre 2018

pour l’achat d’une calculatrice 

VOUS REMBOURSE

Plus de 200 calculatrices dans 

vos 2 magasins jurassiens

1-Indépendamment de toutes garanties commerciales fournies par le fabricant ou le fournisseur, vous bénéfi ciez, si vous 
êtes consommateur, de la garantie légale de conformité dans les conditions des articles L.217-4 à L. 217-13 du code de 
consommation et, que vous soyez consommateur ou professionnel, de celle relative aux défauts de la chose vendue, 
dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
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PORTES	OUVERTES	
Samedi	8	et	

dimanche	9	septembre	
	de	9h	à	18h	

à	BULLE	(25)	

FINN-EST	-	6	et	7,	rue	des	Dolines	-	25500	LE	BÉLIEU		 www.finn-est.com	-	03	81	67	90	30	-	info@finn-est.com	

Tout	ce	qui	contribue	au	bonheur	se	trouve	dans	le	Jura…	et	chez	FINN-EST	!	
Venez visiter cette belle réalisation 

Nous évoquerons votre projet, quel qu’en soit le stade, 
et vous comprendrez pourquoi vous n’avez jamais été 
si proche de le réaliser grâce à notre savoir-faire « sur 
mesure » et à la liberté qui vous est laissée de le mener 
à bien, en kit, hors d’eau/hors d’air ou clé en main. 

Dans tous les cas de figure, 

la satisfaction est à la clé !	

Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Pour ces festivités du cinquante-
naire, le seul et l’unique acteur ce 
fut le barrage lui-même, qui s’est 
mis en scène tout seul dans son 
bel écrin de verdure, avec un peu 
de pluie le samedi et un soleil 
radieux le dimanche.
Est-ce que les initiateurs et 
concepteurs de ce beau projet 
dans les années 60 pouvaient 
imaginer l’impact et l’influence 
sur le secteur, que l’ouvrage 
pourrait avoir par la suite ?
Si au départ il y eut des absences 
d’enthousiasme compréhen-
sibles, quelques réticences et 
quelques désaccords avec des 
«écologistes» de l’époque, mais 
rien de sérieux, le sentiment 
général n’était pas défavorable 
à l’édification du «Géant». EDF y 
avait mis les formes pécuniaires.
Pourquoi inonder une vallée en-
tière vivante et belle, submerger 
plusieurs villages, et expatrier 
plus de 150 personnes ? Pour 
faire ce géant de de 427m de 
long, de 130 m de haut, rete-
nant plus de 600 millions de m3 
d’eau formant le lac de Vouglans 
«Mare Nostrum» sur 35 kms. 
C’est la troisième retenue d’eau 
artificielle de France derrière les 

ouvrages de Serre-Ponçon et de 

Sainte-Croix, dédiée à la produc-

tion d’électricité, et à toute une 

économie commerciale et touris-

tique, florissante et raisonnée de 

nos jours…

Une affluence mémorable

Durant ces deux journées de fête 

mémorables, jamais les deux vil-

lages de Menouille et de Cernon 

n’avaient vu autant de touristes, 

de badauds, de curieux venir 

arpenter à pieds leur territoire. 
Les routes fermées à la circula-
tion, l’organisation avait prévu 
des navettes de bus, des trans-
ports par calèche à chevaux, 
voire des locations de VTT, pour 
aller des deux villages au couron-
nement du barrage 2 kilomètres 
plus haut. La visite sur le barrage 
lui-même était orchestrée sans 
discontinuité les deux jours par 
EDF en petits groupes de 20 
personnes casquées et en cha-
subles de sécurité, plan Vigipi-
rate oblige.
Bien sûr l’intérieur du barrage 
reste interdit au public. Seule la 
visite de l’ouvrage du Saut-Mor-
tier 2kms en aval est possible en-
core sur septembre. Sur un plan 
plus politique, il est à constater 
que Le Lac est un trait d’union 
important des quatre commu-
nautés de communes riveraines 
et organisatrices, Petite Mon-
tagne, Orgelet, Jura Sud et du 
Pays des Lacs. C’est une belle 
perspective que de travailler en-
semble sur un territoire identique 
avec les mêmes paris et enjeux. 
De là à fusionner…seul l’avenir 
nous le dira…■

G.M.

Mardi 21 août, le trio Marzychos 
s'est produit sur le podium du 
centre-bourg, devant un public 
très enthousiaste. Flo à l'accor-
déon, Manou à la batterie et 
Vouloute à la guitare et au chant, 
ont interprété une quinzaine de 
chansons de leur répertoire, 
créations pour la plupart ou 
reprises. Les textes un peu dé-
calés, des rythmes aux diverses 
influences, pop, rock, reggae, 
musique festive (comme "la Rue 
Ketanou"), ont ravi l'auditoire, 
heureuse d'apprécier en plus la 
douceur d'une belle soirée de 
fin d'été. Le groupe Marzychos, 

bien ancré dans le Pays des lacs 
puisqu'il y puise ses origines, se 
produit aujourd'hui dans toute 
la Région, et au-delà.
Ce concert était organisé par 
la Municipalité de Clairvaux en 
partenariat avec l'Association 
Economique des Lacs. Cette 
dernière organise à la salle des 
fêtes, les 22 et 23 septembre 
un Salon "Zen et Bien-être", et 
début novembre une foire d'au-
tomne. Plus de détails dans nos 
prochaines éditions.■

M.E. 

LES 50 ANS DU BARRAGE DE VOUGLANS EN FÊTE…  

CLAIRVAUX-LES-LACS : MARZYCHOS, LE TRIO LOCAL QUI A DU PUNCH 

Le barrage encore tranquille le samedi matin à 9h00.

La chute impressionnante de 130m de haut vue du sommet!

Une affluence record pour chevaucher le Géant! 

Attractions écologiques sur l'énergie!

Durant toute la saison estival, des concerts ont eu lieu sur le podium au centre-bourg. Différents groupes se sont produits, dont Marzychos mardi 21 août.

Un demi-siècle d’histoire d’eau sur «Mare Nostrum»!

Marzychos, un trio local aux multiples influences. Vacanciers et autochtones ont participé avec enthousiasme. 
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Frédéric MEYER 
06 76 30 52 79 

JURA 

FABRICANT 
DE PORTAIL

SUR MESURE
Portail automatique avec 

motorisation intégrée,
Coulissant, battant ou 

porte de garage

• • • • • • • fmeyer@portalux.fr • www.portalux.fr • www.portaleco.fr • • • • • • •
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LES NOUVEAUTES FRANÇAISES DE L’éTé
Un inventaire copieux des nouveautés philatéliques avec en particulier la 
nouvelle Marianne dite «l’engagée» présente sur tous les nouveaux timbres et 
un aperçu de l’augmentation des tarifs postaux en janvier 2019. 

Le timbre sous la loupe - Lundi 3 septembre à 11h00 et 19h25

FACILITER LA RéFLExION
Comment faciliter la réflexion par le dialogue ? Le paradoxe de notre société 
où les outils de communication modernes et populaires, semblent entraîner 
plus d’isolement des individus, mérite réflexion avec le point de vue de Serge 
Fremiot président du Cercle Condorcet du Jura.

Point d’interrogation - Lundi 3 septembre à 18h10
UN JURASSIEN AUx CONFINS DE L’ARCTIQUE
Paul Compagnon étudiant à l’école aérospatiale de Toulouse est parti faire un 
stage de 6 mois aux confins de l’Arctique, à Svalbard, un archipel de la Norvège. 
Dépaysement assuré dans une région où le jour permanent commence vers la 
fin avril pour finir fin août.

Le Jura en valeur - Mardi 4 septembre à 11h45
L’ACTUALITé MéDICALE DE L’éTé
Le Paracétamol a fait la une cet été : y-a-t’il un danger à son utilisation ? 
La rougeole s’est manifestée avec un cas mortel cet été ! Nouvelle info sur le 
vin et hélas toujours le manque de médecins.

Santé vous bien - Vendredi 7 septembre à 11h45

Vie locale HAUT-JURA

LE LAMOUR’ATHLON : DU SPORT 
AU GRAND AIR

LE STATIONNEMENT PAYANT À SAINT-CLAUDE !

Le Lamour’Athlon est un triathlon moderne 
non chronométré, organisé par Sports et 
Neige Lamoura, qui est une association spor-
tive toute jeune créée en novembre 2014, 
présidée par Marc Paget, et avec Eric Gre-
nard à l’animation. Ce challenge se présen-
tait sous un format de relais réunissant trois 
épreuves que l’on trouve particulièrement 
dans le Haut-Jura. Un parcours à skis-roues 
ou roller ou trottinette d’environ 4km, puis un 
circuit VTT très roulant de près de 10km, et 
comme cerise sur le gâteau une boucle de 
course à pied de 5kms. L’épreuve peut se 
faire soit en individuel sur les 3 disciplines, 
soit par équipe de 3, soit par équipe de 2 
mais classées avec les équipes de 3.
La première édition de cette épreuve avait eu 
lieu le 3 Septembre 2017 près de la salle des 

fêtes, afin d'ajouter une touche compétitive à 
l’animation de Lamoura en période estivale. 
Cette course peut en effet convenir à tous, au 
compétiteur avide de se remettre en forme 
et à la famille souhaitant se donner un défi 
accessible.

Une 2ème édition réussie
Cette 2ème édition 2018 a eu lieu ce di-
manche 26 août dans le cadre idyllique du 
Lac de Lamoura.

Les parcours se déroulaient tout autour du 
Lac lui-même sous un beau soleil. La jour-
née avait été organisée par SNL en trois sé-
quences, la première avec la course à 10h30 
et la remise des prix à 13h00, puis un repas 
champêtre et bucolique sous chapiteau en 
bord du Lac et enfin une course enfant à par-
tir de 13h30, avec les distances de 1.5kms en 
ski-roue, 4kms en VTT et 1.5kms en Trail.

Parmi les 120 participants (50 l’année pas-
sée), l’important public de passionnés a pu 
apprécier les championnes françaises du 
Biathlon, soit les filles de l’Equipe de France, 
avec la Championne Olympique locale Anaïs 
Bescond, ainsi que Justine Braisaz, Célia 
Aymonier, et Anaïs Chevalier, en stage à Pré-
manon.

Un prestigieux parrainage pour une épreuve 
qui ne demande qu’à grandir encore…■

G.M.

Tournoi des Combes au Fort des Rousses.

«MY HEAUME, SWEET HEAUME…»

L’ancienne Place d’Arme du Fort 
des Rousses la bien nommée était le 
théâtre ce weekend d’un Tournoi de 
Behourd, Le Tournoi des Combes, 
organisé conjointement par Loic 
Delval et  les équipes Franc-Com-
toises de cette discipline, Aquila 
Sequania, Fidelis et Fortis, et Les 
Comtois, soit un évènement sportif 
et culturel.
Le public venu le samedi malgré le 
temps maussade pour les phases 
qualificatives et le dimanche sous 
le soleil pour les finales a pu décou-
vrir un sport sous forme de combat 
médiéval pratiqué depuis le 13ème 
siècle, par des hommes harnachés 
d’armures et d’armes réalistes et 
d’époque. Le principe est simple : 

deux équipes s'affrontent dans des 
séries de 3 rounds de 10 minutes à 
l’intérieur d’
une lice ou espace délimitant les 
joutes, jusqu'à ce que tous les com-
battants d'une équipe soient mis 
hors-jeu, par mise au sol, abandon 
ou mise hors combat.
De courageux belligérants
Le fracas des armes contre les 
armures et les boucliers donne les 
frisons, dans une ambiance fes-
tive et conviviale, à découvrir. Le 
public très intéressé et intrigué  a 
pu admirer ces courageux belligé-
rants, malgré leur air farouche et 
hargneux, respectant les règles et 
valeurs du Béhourd, régies par la 
Fédération de Béhourd ou de Com-

bat Médiéval en armure en duel ou 
en équipes. Des arbitres de lice et 
un arbitre en chef (Knight Marshall) 
veillent au respect de règles édic-
tées pour la sécurité des combat-
tants (par exemple pas de coups 
portés sur les zones découvertes du 
visage, l’aine, les pieds, la nuque et 
l’arrière des genoux).
Modern Sword Fighting …
Sur l’esplanade, on pouvait noter 
la présence d’un forgeron très mé-
diéval, d’un stand de réparation 
d’armures, d’une infirmerie, et d’un 
petit marché artisanal de produits 
locaux. Par ailleurs il y avait une 
présentation pour les enfants de 
Modern Sword Fighting …
Qui n’a jamais joué, enfant, aux 
chevaliers ? Qui n’a jamais mimé un 
combat avec une épée en bois ou 
un simple bâton ? C’est pourquoi ce 
jeu a été inventé : pour permettre 
aux jeunes de combattre «comme 
des chevaliers» sans se faire mal et 
en ajoutant au ludique un côté spor-
tif et compétitif.
Tout l’équipement est en matériaux 
modernes, non dangereux, adapté 
aux capacités physiques des plus 
jeunes…■

G.M. 
Plus d'infos : 
https://www.lesforgesdeladoye.com

Le 14 juin dernier le stationne-
ment en ville de Saint-Claude 
redevenait réglementé, contrô-
lé et payant. Il en était bien 
fini de la «belle vie» de gra-
tuité établie depuis plusieurs 
mois auparavant avec l’arrivée 
des horodateurs «new look». 
Après cet été d’utilisation, il 
paraissait intéressant de faire 
un petit retour sur ce sujet. 
Tout d’abord quelques rappels 
à faire. Sur toutes les zones 
vertes ou zones longue durée 
(8h15 maximum) du lundi au 
vendredi inclus, le stationne-
ment est payant. Les rues du 
Pré, le haut de la Poyat sont en 

zone bleue provisoire (disque 
obligatoire), la rue Antide Jan-
vier est gratuite, pendant les 
travaux de requalification du 
centre-ville, qui vont commen-
cer. Ces zones passeront en 
orange à la fin des travaux, soit 
en stationnement courte durée 
(1h15 maxi). Il y a une gratuité 
d’une demie- heure par jour 
par automobile…
Un peu d'ordre...
Que peut-on constater ? Tout 
d’abord le stationnement anar-
chique s’est considérablement 
restreint. Il y a beaucoup plus 
de places disponibles qu’au-
paravant sur toute la ville. 

Où sont donc passés ces véhi-
cules ? En guise de réponse, la 
négligence de certains n’étant 
plus de mise, il est à noter 

aussi que le «Parking des Reli-
gieuses», ceux de la «Côte 
Joyeuse», et de La Place du 9 
avril font le plein. Les gratuités 

sur les places Christin et Louis 
XI ont disparu, elles ne servent 
plus de «garage gratuit».  Pour 
ce qui concerne les tarifs, tout 
est relatif, certains trouvent 
toujours trop chers, d’autres 
ne s’en émeuvent pas. Pour un 
point de vue plus neutre, une 
famille alsacienne rencontrée 
sur le parking Lamartine, nous 
a dit «…Non c’est moins cher 
que chez nous à Strasbourg 
et en plus vous avez ½ heure 
gratuite. Le centre-ville est très 
cher dans notre ville…».
Ce que l’on nous a fait remar-
quer cependant, c’est que les 
forfaits à l’année sont plus chers 

à Saint-Claude qu’à Oyonnax. 
Un exemple en zone verte et 
orange à Oyonnax, cela coûte 
pour les résidents 180€, et le 
forfait post-stationnement est 
à 17€. A Saint-Claude Claude 
les résidents dans les mêmes 
zones s’acquittent de 320€. Le 
forfait post-stationnement est 
lui à 20€. Un écart constaté par 
certains San claudiens…
Néanmoins le début des tra-
vaux de requalification du 
centre-ville, va sûrement en-
core modifier les habitudes de 
stationnement des automobi-
listes. A suivre… ■

G.M. 

 Les horodateurs sont en place depuis plus de deux mois...

Le cadre fantastique du Lac de Lamoura...
"Comtois Nenni ma foi..."
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A l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon, les 
visiteurs admirent le loup blanc arctique, le renard 
polaire, le glouton, le bœuf musqué, le harfang 
des neiges ou encore les manchots empereurs… 
Jusqu’au 18 novembre, une exposition photos 
temporaire leur permet également de s’intéresser 
aux chiens de traîneaux.

Durant plusieurs années de reportage, Jean-
Pierre Collin s’est immergé dans le quotidien d’un 
musher et de sa meute. Celle-ci est composée de 
chiens de race où chacun occupe une place bien 
définie au sein de l’attelage. Quant au musher, 
il est bien plus qu’un simple conducteur de traî-
neau : il est le chef et le médiateur de la meute. 
Ensemble, ils traversent des paysages grandioses 
dans les montagnes du Jura, en hiver, mais aussi 
en été (balade en charrette ou cani-rando).

Jean-Pierre Collin a débuté dans la photogra-

phie en tant que reporter. Lors d’une commande 

pour un magazine, il met en scène des proprié-

taires d’animaux de compagnie et se passionne 

pour cette formidable et étrange relation entre 
l’homme et l’animal. Son travail photographique 
témoigne alors de la position de l’animal tel 
qu’il apparaît dans la société. Les animaux choi-
sis partagent tous une relation de proximité avec 
l’humain. Ce sont nos animaux domestiques ou 
d’élevage, ceux qui accompagnent nos vies, ceux 
que nous consommons ou qui nous divertissent. 
En photographiant les animaux, Jean-Pierre Collin 
photographie le vivant façonné par l’Homme.

Le chien Groenlandais est le plus représenté
Les clichés présentés plaisent autant aux plus pe-
tits qu’aux plus grands. Des panneaux expliquent 
que l’explorateur jurassien Paul-Emile Victor a rap-
porté de ses expéditions polaires, dans sa région 
natale, les premiers chiens nordiques ainsi que 
son expertise en matière de traîneaux. Le chien 

Groenlandais est le plus représenté dans les atte-
lages du Jura, introduit en France dans les années 
30. Un film de 7 min, réalisé par Les Equipages 
Adam’s, permet de s’évader avec mushers et 
chiens de traîneaux.

« Rien ne remplacera jamais le merveilleux senti-
ment d’équipe, d’unité, de contrat « à la vie à la 
mort » d’un bon conducteur connaissant bien ses 
chiens, dont il dépend et qui dépendent de lui, 
ces chiens qui sont ses compagnons de chaque 
instant, sur lesquels il peut compter et qui peuvent 
compter sur lui, ni l’enivrante poésie d’une course 
en traîneau, dans l’air sec et vif des pôles, lorsque 
les paillettes de glaces microscopiques brillent 
dans l’air sous le soleil comme brillent les guir-
landes dorées d’un arbre de Noël », déclarait le 
célèbre Jurassien, Paul-Emile Victor, en 1974…■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

ENTREZ DANS LA MEUTE !
L’Espace des Mondes Polaires vous invite à (re)découvrir l’univers des mushers et des chiens de traîneaux du Haut-Jura. Une activité désormais touristique que le Jura doit 
à Paul-Emile Victor. 

➽ Surfin’Bird festival Prod’ij organise la première édition 
du Surfin’Bird festival, ayant pour 
but de promouvoir les groupes 
émergents, les vendredi 21 et same-
di 22 septembre, de 17 h à minuit. 
Certains d’entre eux bénéficient 
d’une jolie notoriété et sont invités 
dans des festivals nationaux ou font 
les premières parties de groupes 
plus connus.
Huit groupes se produiront en alter-
nance au Darius et dans la Grande 
salle du Bœuf sur le Toit : Steve 
Amber, Johnny Mafia, Caesiria, The 
Rising Sun, Desana, Bigger, Teacup 
Monster, Follow the cheerleader.
Surfin’Bird Festival, le nom, est 
un clin d’œil à la musique « Sur-
fin’Bird » de The Trashmen (1963), 
une époque où les jeunes vont 
bousculer les valeurs rigides de la 

société. Cette chanson décalée et 
déjantée illustre la soif d’insouciance 
de cette jeunesse.
Billetterie une journée : 5 euros ou 
pass’ 2 jours : 6 euros. Au bureau 
d’accueil du Bœuf sur le Toit, 135, 
place du Maréchal-Juin à Lons, tél. 
03 84 44 73 19, ou à Infojeunesse. 
Restauration sur place (food trucks 
et buvette). ■

➽ Herbes d’eau et branches 
d’hiver…
Après avoir été exposées séparé-
ment dans diverses galeries régio-
nales, les collections de photogra-
phies de François-Xavier Perthuis, 
« Herbes d’eau » et « Branches d’hi-
ver », sont pour la première fois réu-
nies au sein d’une même exposition.
Le lac des Maclu et les berges du 

canal du Rhône au Rhin ont été le 
théâtre des créations que la Nature 
sait mettre au monde et que l’œil de 
quelques curieux sait voir et subli-
mer. François-Xavier Perthuis est de 
ceux-ci et ses photographies per-
mettent à chacun de s’imaginer sa 
propre réalité.
Herbes d’eau ou délicate calligra-
phie, ou encore bestiaire fantastique ? 
Branches d’hiver ou ramifications 
généalogiques, ou bien lézardes du 
temps passé ? A chacun sa vision 
des choses et son interprétation.
Ouverture de l’exposition, tous les 
jours de 11 h à 18 h, jusqu’au 30 
septembre, à La Caborde, à Orba-
gna. Accès libre. Plus d’informations 
au 03 84 48 06 04, www.lacaborde-
jura.fr ■

C'est dans les tuyaux... !

➽ Bientôt la rentrée à l’école d’arts
Fondée en 2000, l’association Artem accom-
pagne les projets de développement des arts 
plastiques. Elle fonctionne avec des inter-
venants de qualité. Les ateliers se déroulent 
dans un vaste et lumineux local, entièrement 
équipé pour recevoir des groupes, avec du 
matériel et de nombreux documents pédago-
giques et livres d’art à disposition ainsi qu’une 
borne multimédia.
Depuis 2013, des expositions entrent en réso-
nance avec les œuvres produites. L’association 
s’est dotée du Rectangle noir, lieu d’exposi-
tion qui permet de mettre en synergie les ate-
liers de pratiques artistiques et la programma-
tion annuelle des expositions. Ainsi les artistes 
en herbe peuvent y exposer ou bien participer 
à la création d’exposition d’artistes profes-
sionnels, au travers d’un collectif qui prend en 
charge la vie du lieu.
Les inscriptions aux cours de dessin et pein-
ture sont prévues à partir de ce lundi 3 
et jusqu’au 22 septembre, de 15 h à 19 h 
30, sauf le dimanche. Enfants : 250 euros. 
Ados : 350 euros. Adultes : 380 euros pour 
l’année scolaire. Reprise des cours du mardi 
25 septembre au samedi 8 juin.
Artem, 42, rue des Ecoles, à Lons. 
Renseignements au 06 07 67 78 72.■

➽ Retour sur la résidence des Chicks
Le Bœuf sur le Toit a accueilli les filles des Chicks 
pendant une semaine en résidence. Et elles n’ont 
pas chômé puisque leur nouveau spectacle « EX-
TRA » est créé. Place maintenant aux répétitions 
avant de le présenter le 30 novembre prochain. 
Les Chicks ont travaillé avec les intervenants pro-
fessionnels suivants : Sabine Kouli (chant), Espace 
scénique (mise en scène et chorégraphies) et à la 
technique Julien (son) et Magali (lumières).■

Du bouche-à-oreilleRubrique en vrac !
➽Journées du patrimoine à Poligny
Elles auront lieu les 15 et 16 sep-
tembre. Demandez le programme à 
Poligny…
Maison du Comté, samedi et di-
manche, visites guidées. Durée : 1 h 
15. A 13 h 30, 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 
16 h 30 et 17 h 15. Testez vos sens 
avec des expériences ludiques et 
dégustations de comté. Tarif réduit 
JEP : 2 euros adulte, gratuit pour les 
moins de 18 ans. Réservation au 03 
84 37 78 40.
Collégiale Saint-Hippolyte. Archi-
tecture et statuaire bourguignonne. 
Samedi et dimanche, visite libre de 
10 h à 19 h. Dimanche : concert 
d’orgue à 18 h par la classe d’orgue 
du Conservatoire national supérieur 
de musique et danse de Paris.
Lycée Friant Ancien Couvent des Ja-
cobins. « Les Jacobins : du Moyen-
Âge à la modernité » (visite des croi-
sées à meneaux du XVIe, jardins des 
Jacobins, Tour…). Samedi à 14 h et 
16 h et dimanche à 14 h et 15 h 30.
Couvent Sainte Claire. Samedi et 
dimanche, visites libres.
Hôtel de ville. Salle de justice de 
paix et stalles. Samedi, visite à 14 h.

Eglise Mouthier-Vieillard. Visites 
libres samedi et dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Visites  
guidées samedi et dimanche à 10 h, 
14 h et 16 h.
Visite des remparts. Tour d’horizon 
des remparts de Poligny. Départ 
devant l’office de tourisme. Prévoir 
de bonnes chaussures. Durée : 1 h 
30. Le samedi et dimanche à 17 h.
Hôtel-Dieu. Cloître, apothicaire-
rie, salle du conseil. Samedi et  
dimanche, visites guidées à 10 h,  
14 h 30 et 16 h.
Chapelle de Chamole. Visites libres 
samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Vaux-sur-Poligny. Extérieurs du châ-
teau, prieuré, chapelle, parc avec 
cascade, grottes. Le samedi de 14 h 
à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Moulin de Brainans. Dimanche de 
14 h à 18 h. Visites et animations. A 
18 h 30 : concert de Swarm + Truth 
About Elmore – post rock & hip hop.
Eglise de Saint-Lothain, avec la 
crypte clunisienne. Visites libres. Le 
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements, contac-
tez l’Office de tourisme Cœur du 
Jura, bureau d’informations touris-

tiques de Poligny. Tél. 03 84 37 24 
21 ou tourisme.poligny@wanadoo.
fr, www.poligny-tourisme.com■

➽ L’Etable de Monsieur + a dix 
ans

Créée en 2008 par Benjamin Cham-
py, L’Etable de Monsieur + a dix 
ans cette année. Pour marquer le 
coup, une fête aura lieu le samedi 
15 septembre, de 16 h à 1 h. Au 

programme, l’après-midi : spec-
tacles de rue avec Marie-France 
Bourrassin et le Gang des Lyonnais 
+ animations pour petits et grands, 
village associatif, manège, buvette, 
restauration locale… Et en soirée, 
pas moins de quatre concerts avec 
certains des meilleurs groupes reçus 
par L’Etable ces dernières années : 
La Dagda Family, Pan, Les Venturas 
et The Wayners.

Participation libre. Camping gra-
tuit.■

➽ Saint-Claude ciné-rencontre
Carte blanche au photographe Gé-
rard Benoit à la Guillaume dans le 
cadre de son exposition au musée 
de l’Abbaye. Rendez-vous ce jeudi 
6 septembre, à 20 h, au ciné, à la 
Maison du peuple de Saint-Claude, 
pour « Visages, villages », un docu-
mentaire de Agnès Varda & JR (du-
rée 89 min). Projection suivie d’une 
discussion avec le photographe 
sur les questions d’aménagement 
des paysages ruraux / architecture 
que l’on retrouve dans ses images. 
Tarif : 5,50 euros. ■

Une des photos exposées de Jean-Pierre Collin.
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• 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

Vêtements

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

Puériculture

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

Sport

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

Mobilier

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

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

• VEND 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.

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

• 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,2 pneus 
7.50x16 avt tracteur état 
neuf, tél 03.84.70.02.77. lais-
ser message je rappelle

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

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

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

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

30 ans d’expérience
Présentation de la carte visite à mon arrivée

Se déplace dans toute la France
lienard.patrick0868@orange.fr

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

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

Bonnes Affaires
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 43€ TTC livré, en 033 
45€ TTC livré à partir de 10 
stères, tél 07.61.24.58.12..( 
siret 34816321300054)

• VEND CUVE 7 HL en fibre de 
verre avec plafond mobile , 
tél 06.76.18.52.25.

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

• 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 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

• 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.

Animaux

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

• 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

• 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

Décoration

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

Matériel

• 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.

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 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 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

Téléphones

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

Divers

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

• 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 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.

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

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

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

Entretien 
de vos aquariums

à domicile
N’hésitez pas à nous contacter

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

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

Réponse :

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

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

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

  Quel est le métier de Gabrielle dans le film 
«Photo de Famille» 

qui sort le 5 septembre?

Chaque semaine,
tentez de gagner 

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort 

en répondant à cette question :

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

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

et

avec

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

• VEND EVIER pierre an-
cien 80x80x20, tbé, 80€ , à 
prendre rég Clairvaux, tél 
06.79.23.23.70

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

06.76.18.52.25. soir

• 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

Réponse :
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Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

EURL CHABOUD TP

06 11 74 29 73

 
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

S.06

• Assainissement

• Enrobé à chaud
• Terrassement

• Maçonnerie

Aménagement
extérieur

Travaux forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

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

Peinture int./ext.

JC Etablissements
COLAS

• Isolation FM par l’extérieur
• Ravalement façades
• Revêtement sols et murs
• Peintures • Tentures
310, route de Conliège - PERRIGNY

06 33 30 74 09

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

Platrerie - Peinture

PEINTURE - ISOLATION - PLACO
              Aménagement de combles

06 87 11 49 1606 87 11 49 16

laurent.sorgues@orange.fr

06 87 11 49 16
39570 NOGNA

Sorgues Laurent

PEINTURE - ISOLATION - PLACO
              Aménagement de combles

• 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

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi 
midi

Magasin

du lundi
au samedi 

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

PROMOTION
les 2 plaques

d’immatriculation
avec rivets sauf 

plaque carrée et 
noire

16€ TTC

Pièces automobiles

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Menuiserie extérieure

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

jura-fermetures-menuiseries.fr

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

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

S.
46

Construction bois

Maçonnerie charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

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

Portails

 

• Portail sur mesure  
•  
• Clôture  
• Porte de garage 

   
Portail en aluminiumPortail en aluminiumPortail en aluminium   

Déplacement et devis gratuit : 

Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77   

fmeyer@portalux.fr www.portalux.fr 

GIRARD BUGUET
TP

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

S.
08

vente de terre végétale

• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT

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

Garantie 
décennale

Terrassement
Assainissement

Donnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 03 84 24 64 32  //  06 51 49 49 98
16 rte de Louhans - 71330 Simard

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

Gérusa
père & fils

 Plâtrerie - Peinture - Carrelage 
Revêtement de sols

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

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

Dépannage
de petits 
travaux

Travaux
intérieur/extérieur
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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 ?

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

Menuiserie Ebénisterie

•  Cuisines sur mesure
• Dressing, placards
•  Parquets, escaliers
• Ameublement, agencement
•  Fermetures intérieures/extérieures

Artisan menuisier ébéniste

COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07

Artisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébénisteArtisan menuisier ébéniste

S.46

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Artisan menuisier

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

11

VINCELLES - 03 84 25 09 54

VOLATIER Dominique
Artisan menuisier depuis 1986

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

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

POSE
OFFERTE*

sur VOLETS 
ROULANTS
SOLAIRES

Jusqu’au 30 juillet

*Voir conditions avec votre intervenant

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

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

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 

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 ....

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

Ferrailleur

VJ Récupérateur de Ferraille

39140 Commenailles
03 84 47 77 94 / 06 77 55 48 44

• Electroménager
• Matériel agricole
• Fer
• Métaux...

Me déplace
dans tout le Jura
et départements

limitrophes

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 Pièces automobiles

REMI PIECES AUTO

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

Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

REMI PIECES AUTO

Rémi Pièces Auto
Aménagement

extérieur

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

06 75 93 31 90
www.sasjanody-v.fr
sas.janody@gmail.com 

Terrasse béton imprimé, balayé, désactivé 

Béton imprimé

S.08

Assainissement

Vidange fosse septique,
bac à graisse

Curage de réseaux
Débouchage canalisations

Location wc chimique

S.46
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Emploi du temps idéal : 
nos conseils pour organiser les 
temps scolaire et extrascolaire
Lundi, mardi, mercredi... Les jours s'enchaînent sur un rythme effréné.  
Comment combiner l'emploi du temps strictement scolaire 
et le reste du planning ? 
Quelques pistes de réfl exion pour essayer d'harmoniser ces deux temps 
complémentaires.

Le jour de la rentrée, voire quelques jours en amont, il est 
nécessaire que les parents se concertent pour définir ce qui 
sera possible ou non, accepté ou interdit dans la semaine. 
Écrivez-le pour vous-même avant de le soumettre de ma-

nière ferme à vos enfants. Essayez de balayer les étapes du 
quotidien : l'heure du réveil et l'heure du coucher, les moda-
lités de retour à la maison, la place des devoirs, la venue 
des copains, le choix du sport de l'année ou les petits plus 

du mardi soir – puisque pas d'école 

le lendemain – sans faire n'importe 

quoi, au risque de perturber le 

biorythme. Évidemment, il y a des 

risques de dérapage en cours d'an-

née, mais ce cadre équivaut à un 

contrat de confiance, et vous per-

met de remettre les choses à leur 

place, si besoin est. Et de ne pas 

laisser flotter certaines situations 

ou décisions. Ces règles sont certes 

parfois une contrainte à respecter 

soi-même, mais elles s'avèrent être 

rassurantes pour les enfants.

Poser un cadre dès la rentrée

INSCRIPTIONS 

du 3 au 22 SEPTEMBRE 2018

de 15h à 19h30 sauf le dimanche

ÉCOLE D’ART ARTEM

COURS - DESSIN 
PEINTURE

42, rue des écoles - LONS-LE-SAUNIER

06 07 67 78 72 • artem39.com

Enfants : 250€ 
Ados : 350€

Adultes : 380€

• 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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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

Un petit calcul : une journée de classe représente pour 
votre enfant six heures au primaire, presque huit heures 
au lycée, sans compter les deux heures à la cantine, et 
les trajets ! C'est autant que votre temps de travail ! Si 
vous appréciez votre vie professionnelle et les relations 
sociales qui en découlent, pensez qu'il en va de même 
pour votre enfant ! Rapports de force, amitiés réconfor-
tantes, ennuis de la cantine, stress des contrôles... la 
journée scolaire est le théâtre d'une vie sociale avec ses 
temps forts et ses temps morts, ses codes et ses secrets. 
Se construire face aux autres : voilà un des enjeux exis-
tentiels de la vie à l'école ! Mais, parfois, il y a confu-
sion entre la scène de l'école et le contexte privé de la 
famille. Votre enfant vous parle comme à un camarade 
de son âge ? Vous n'êtes pas son copain ou sa copine : 
veillez à le remettre à sa place et à reprendre la vôtre. 
Avant et après l'école, il y a la maison, et les comporte-
ments à adopter ne sont pas les mêmes !

Pour la plupart des enfants, le temps scolaire est impo-
sé, voire subi. Son rythme le contraint à se lever tôt, à 
manger à telle heure, à rentrer selon certains horaires de 
bus. Ouf, le temps des loisirs permet de se défouler, de 
se délasser et de sortir de l'astreinte ! Que ce soit par 
des pratiques artistiques ou sportives, il est rare qu'un 
enfant ne réserve pas un créneau à ses loisirs. Espaces 
dédiés à des activités extrascolaires, ils apportent une 
véritable détente physique et intellectuelle, tout en dé-
veloppant de manière sous-jacente des apprentissages 
moteurs, mentaux et humains. Tout est connaissance : 
loisir rime avec enrichissement ! Il faut cependant 
émettre quelques réserves : les activités, sportives en 
particulier, ne doivent pas générer une fatigue trop im-
portante, ou une passion dévorer le temps nécessaire au 
repos et à la rêverie. Car un enfant doit aussi apprendre 
à occuper les cases blanches de son emploi du temps, 
en laissant courir son imagination par exemple...

Ce n'est pas forcément réservé au sacro-saint repas 
familial, à tour de rôle ! Mais il est indispensable de 
réserver un temps de parole et d'échange. Sur le che-
min de l'école ou des loisirs, sous la douche, à chacun 
son moment privilégié ! Parler avec vos enfants permet 
de comprendre ce qu'ils vivent. En retour, cet exercice 
les oblige à formaliser ce qu'ils vivent et à prendre du 
recul. Ou à réfléchir sur certaines situations. À vous de 

trouver la place juste, d'ouvrir les yeux, sans trop inter-
venir. À mesure qu'ils grandissent, les enfants apprécient 
moins votre entremise, c'est leur vie ! Parsemez quand 
même la conversation familiale de questions sur les profs, 
la maîtresse, les difficultés du moment, les prénoms des 
copains de la bande, les projets. Questions bêtes : « Tu 
ne parles plus à un tel ? », « Quelle est la notion, la leçon, 
la plus dure à comprendre pour toi ? » Étonnamment, 
vos enfants vous livreront un très bon diagnostic. Vous y 
gagnerez pas mal de temps pour le conseiller.

La place de l'école : 
la maison n'est pas une cour de récré !

Parlez, échangez !

La place des loisirs
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« Savoir évoluer et
développer ses compétences »

LES FORMATIONS
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

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

((PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

((PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

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

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

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

• Seconde générale

•  Formations du CAP au BTS dans les domaines
de l’agriculture et de l’environnement

•  Bac général scientifi que
et Bac Technologique agronomie et vivant (STAV)

•  Classe en alternance pour la découverte des métiers 
avec poursuite en apprentissage

Conditions : Après la 4e ou la 3e et avoir minimum 15 ans 
dans l’année civile

•  Formation du CAP au BTS dans les domaines
de l’agriculture, de l’environnement et de la viticulture

Options facultatives :
Sports de pleine nature, hippologie équitation, pratiques 
professionnelles (agricole et aménagement), pratiques culturelles, 
sciences et laboratoire (SL)

MONTMOROT - 03 84 87 20 00 - legta.montmorot@educagri.fr

MONTMOROT - 03 84 87 20 03 - cfa.jura@educagri.fr

Ven�  faire votre rentrée

en seconde générale

au Lycée de Montmorot

Ven�  déco� rir
la classe DIMA

Publi-info

« Une formation coup de poing (9 mois), 
concrète, et de terrain » : pour Denis Trossat, 
formateur à l’Ecole de Management Commer-
cial (EMC) du Jura, « S’y engager c’est prendre 
un raccourci vers l’emploi. » A l’issue de cette 
formation aussi dense que vivante, les 15 sta-
giaires seront capables d’entamer une nouvelle 
carrière ou de poursuivre en Bac + 3. Recon-
nu Bac+2 par l’État, la formation « Attaché 
Commercial » qui fête sa 30e promotion cette 
année permet d’exercer aussi bien comme 
commercial itinérant que sédentaire. Les en-
treprises sont au cœur de tout le cursus : un 
programme axé sur leurs besoins (beaucoup 
d’action et peu de théorie), des simulations de 
cas concrets filmées pour s’améliorer rapide-
ment et un examen final conçu avec le monde 
de l’entreprise. Les formateurs et membres du 
jury sont tous des professionnels : chefs d’en-
treprises, directeurs commerciaux, acheteurs, 
etc. dont certains sont issus de cette formation. 
Celle-ci a constitué pour eux un tremplin pour 
accéder à ces fonctions. « Répéter la leçon par 
cœur ne nous intéresse pas » martèle Denis 
Trossat, préférant booster la confiance, grâce à 
l’écoute et à l’observation d’intervenants affû-
tés, tous travaillant également pour le monde 
d’entreprise. Une culture du challenge et de 
la réussite basée sur le développement de la 
confiance en soi : la recette du succès pour les 

500 commerciaux déjà formés. « 100% des sta-
giaires 2018 ont réussi leur formation, et tous 
ont trouvé un emploi ou poursuivi leurs études » 
conclut Denis Trossat.

100% des stagiaires 2018 ont réussi leur formation

Cette formation dispensée à l’EMC prépare directement à l’embauche grâce à un cursus 
construit par et pour les entreprises.

Infos et inscriptions au 03 84 86 42 03.
Rentrée le 8 octobre.

LA FORMATION 
« ATTACHÉ COMMERCIAL » : 
UNE AUTOROUTE VERS LA RÉUSSITE

Formez-vous à la sécurité au GRETA Jura

Domaine en pleine expansion, la sécurité  nécessite d'acquérir des compétences particu-
lières, approfondies et multiples. 
C’est pourquoi, le GRETA JURA  propose sur ses antennes de Dole, Lons, Champagnole 
et Morez  toute une gamme de formations dans le domaine de la prévention et de la 
sécurité pour vous former et actualiser 
vos connaissances.
Notre ambition : proposer une formation 
personnalisée (dans votre entreprise ou 
dans les locaux du GRETA), modulaire et 
adaptée aux réalités professionnelles.
Des sessions sont programmées tout 
au long de l’année, sous réserve d’un 
nombre minimum de participants.
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Emploi
• H RECHERCHE MENAGE  
et petits travaux de jardins 
chez part , Lons et environ, 
dispo de suite, CESU, tél 
06.21.46.47.29.

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

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

Demande

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

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

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

• H RECHERCHE emploi : gar-
diennage jardinage, CESU, 
sur Lons, tél 06.16.39.14.98.

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

• 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.

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

• 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.

4 volontaires en service civique 
pour une durée de 9 mois et un contrat hebdomadaire de 24 heures.

Postes à pourvoir :

du Jura engage à compter du 4 octobre 2018 :

• Dole
• Lons le Saunier

• Poligny
• Saint Claude

Connectez-vous sur :
www.service-civique.gouv.fr

Date limite de candidature: 21 septembre 2018

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

URGENT RECHERCHE 

1 RESPONSABLE D’UN
PORTEFEUILLE CLIENTS H/F 

En lien avec l’expert-comptable :
• TVA, révision, préparation comptes annuels
• Relation clients

Type d’emploi : Temps plein, CDI. Expérience exigée

Envoyez votre CV + LM par email à : cogef@sacogef.com

Pour son site de Lons Le Saunier :

Entreprise de Menuiserie
de Lons
cherche

POSEUR (H/F)

S.26

Envoyer CV + lettre de motivation à
JURA FERMETURES, 465, rue de la lième

39570 PERRIGNY

Rémunération à définir
Débutant accepté

Dans le cadre de notre développement d’outillages et afin de 
renforcer notre position dans la maintenance et les modifications 
de moules métalliques, Le Groupe SIGMA CORPORATION  
recherche pour son site de SAINT-CLAUDE  

FRAISEUR H/F

AJUSTEUR H/F

Fraiseur commandes numériques sur UGV. 
Programmation sur Worknc serait un plus.

Expérience souhaitée.
Poste en journée à pourvoir de suite en CDI.

Salaire en fonction de l’expérience.

Ajusteur polyvalent (fraisage, rectification, soudure…).
Expérience souhaitée.

Poste en journée à pourvoir de suite en CDI.
Salaire en fonction de l’expérience.
Merci d’adresser votre candidature par courrier à : 

CSM SAS - ZI du Plan d’acier - 39200 SAINT-CLAUDE
ou par mail à : v.labret@cortinovis.com

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

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

Homme

• 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

• 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
• RETRAITE 63 ANS encore 
bel homme rech compagne 
soixantaine même avec petits 
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
• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F de votre ré-
gion ou près de chez vous, en 
toute discrétion et en toute 
sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 
Rcs 489 288 662 )

• 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

• DAME 70 ANS libre renc Mr 
70/75 ans pour rompre soli-
tude rég Champagnole réf/ 
4048. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• F MALGACHE sérieuse 45 
ans ss enft renc H 40/50 ans 
pour relation sérieuse et du-
rable, photo souh, réf/ 4042. 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J. 
Moulin 39000 Lons le Saunier

• F RENC H  bon vivant plutôt 
grand 40/50 ans pour rompre 
solitude , relation sérieuse 
et durable , photo souh, réf/ 
4036. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

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

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

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

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

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

CENTRAL GARAGE à Orgelet 
Recherche

APPRENTI CAP MECANICIEN 
H/F 

Tél. au  06.86.71.88.85

• 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 jardi-
nage et divers travaux, 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 Exploi-
tation agricole polyculture, 
élevage, lait, recherche sala-
rié polyvalent (expérience 
souhaitée ds la profession).
Secteur Pierre De Bresse.tél 
06.70.76.55.31

Cours

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

Formation
URGENT

recherche

BOUCHER H/F 

Expérimenté ou quali� é

03 84 85 04 42

• 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



—  39  —

Bélier du 21 mars au 19 avril

Alan’s Medium VOYANT - MEDIUM - CARTOMANCIER - VOYANCE EN CABINET OU PAR TÉLÉPHONE

 sur rendez-vous au 06.11.80.63.53 - www.alansvoyant.com

C’est seulement si vous êtes un Bélier de la dernière heure (né vers le 18 avril) que Pluton vous 
concerne et porte à sa phase fi nale un processus de transformation commencé il y a plusieurs mois déjà. 
Cette mutation en profondeur dont il est responsable dans votre existence - et que vous seul pouvez ap-
précier, car son domaine d’application dépend du thème de chacun - sera spécialement ressentie les jours 
suivants : les 3, 10, 17 septembre et 24 septembre de façon perturbante ; les 6, 7, 12, 17  septembre(mitigé 
!), 21, 22 et 26 septembre sur un mode positif. Ces jours-là doivent vous apporter des sa¬satisfactions no-
tables, la première semaine dans les domaines sentimental et fi nancier, puis entre le 13 et le 22 septembre 
sur un plan professionnel. Un mois très fécond, en fait.    

Si vous appartenez à la queue du signe (natifs du 19 janvier environ), vous risquez d’être encore un peu 
tourmenté par la rétrogradation de Pluton, certains jours en particulier. Ce sera pour la dernière fois cette 
année. Un climat de malaise dont l’origine remonte à l’année dernière vous ressaisit par moments, climat de 
doute, d’angoisse, de regrets ou de remords : les 3, 10, 17, 24 et 30 septembre . En dehors de ces lucarnes 
sombres, le mois se dessine de façon bien agréable, puisque la première quinzaine, Mars vous dote d’une 
énergie très féconde qui vous accompagne effi cacement dans la poursuite de vos activités - le 4 septembre 
surtout, mais aussi le 14 septembre . Vénus agrémente votre dernière semaine, en décuplant votre charme, 
en vous rendant plus sociable et plus apprécié qu’à l’ordinaire. Le 28 septembre , vous êtes particulièrement 
bien dans votre peau.

Des maux chroniques pourraient refaire une apparition fugitive, dès le ler septembre , si vous 
ne menez pas une vie saine et équilibrée ; idem pour le 5 septembre . Mais ces dissonances peuvent 
également refl éter une tension au niveau de votre couple, une attitude agressive d’une personne du sexe 
opposé. Les 6 et 7 septembre , les choses s’arrangent au mieux et les relations s’approfondissent et se 
consolident. Le 12 septembre , vous êtes encore trop nerveux, ainsi que le 19 et le 20. septembre Le 17 
septembre en revanche, tout doit vous réussir, de même que les 21, 22 et le 26. En résumé, en dehors de la 
première quinzaine, où Mars vous irrite et peut vous rendre imprudent ou maladroit, le reste du mois coule 
fi nalement de façon très féconde, apportant une consolidation dans votre relation avec votre partenaire 
privé ou professionnel.

Mettez à profi t la première quinzaine du mois, de septembre particulièrement dynamique, où Mars doit vous 
pousser à entreprendre du nouveau, à terminer ce qui est en train, vite et bien. Le 4 septembre, mais aussi 
le 14 septembre sont très effi caces sur le plan de votre activité. La dernière semaine, en revanche, Neptune 
et Vénus vous jouent des tours et vous mettent du vague à l’âme, des doutes au cœur ou des malaises au 
corps. Bref, vous n’êtes pas dans votre assiette... et ce ne sera pas forcément la faute de votre partenaire ! 
Votre jour le plus critique : le 28 septembre et surtout le 30 septembre.  

 Le mois commence dans le trouble et la confusion, le l er, mais, dès le 3 septembre  , l’humeur 
s’arrange et les 6 et 7 septembre , vous fl ottez au septième ciel, dans une atmosphère qui vous comble. 
Votre partenaire éventuel évolue sur la même longueur d’onde que vous et votre harmonie spirituelle est 
authentique. Profi tez-en, car, la dernière semaine sera différente, notamment les 28 et 31 septembre , où le 
doute vous habite à nouveau. Entre les deux, vous bénéfi ciez d’un agréable trigone du Soleil (du 13 au 22 
septembre) qui consolide vos prérogatives, aplanit les petites rugosités de la vie quotidienne, et protège 
votre forme physique. Le 17 septembre est à cet égard un de vos meilleurs jours. Les deux plus positifs : les 
21 et 22 septembre (excellents). 

L’aspect le plus important de ce mois  de septembre est la conjonction Vénus-Neptune qui se 
produit le 13 septembre  , en harmonie avec votre décan. Vous pouvez passer des heures enivrantes, par le 
truchement de l’art ou de l’amour... ou des deux. Si vous êtes en voyage, vous ferez des découvertes fasci-
nantes, qui vous feront rêver ; bref, vous volerez à une altitude inhabituelle. Dès le 6 septembre , d’ailleurs, 
vous serez très bien dans votre peau. Entre le 22 et le 30 septembre , également, votre vitalité sera soutenue 
par le Soleil, de même que votre progression professionnelle. Une ombre au tableau : le carré de Mars qui, 
avant le 15septembre, vous rend nerveux, impatient et, peut-être, maladroit, favorisant coupures, fi èvres et 
autres désagréments.

Le climat tendu qui régnait déjà fi n aout dans vos rapports avec votre partenaire s’intensifi e et 
atteint un paroxysme le ler, pour bouillonner encore les 4 et 5septembre  . Heureusement, tout est bien qui 
fi nit bien, puisque, dès le 6 - et ensuite le 7 septembre - les choses s’arrangent au mieux, les liens s’approfon-
dissent encore. Il y a bien quelques retours de fl ammes (de fureur) le 12 septembre , mais puisque vous voilà 
prévenu ! De toute façon, vous n’êtes pas à prendre avec des pincettes jusqu’au 17 septembre , tenez-en 
compte, au lieu d’en vouloir à votre entourage. Avec le retour annuel du Soleil dans votre secteur, vous avez, 
entre le 13 et le 22, une plus grande latitude pour agir, vous êtes mis en vedette, dans votre entourage 
professionnel et privé. Posez des jalons pour l’année qui s’annonce : les 21 et 22 septembre de préférence.

Saturne s’apprête à quitter votre secteur, le 19 septembre: ce départ ne saurait vous peiner 
outre mesure, si l’on sait que cette planète apporte en général un climat empreint de gravité, au mieux; 
d’épreuves tragiques, au pire. Mais, avant de vous quitter, elle s’allie au Soleil, entre le 3 et le 13 septembre 
(et spécialement le 11 septembre) pour vous octroyer un surcroît de responsabilités, de tâches plus ou moins 
ingrates qui vous surmènent et vous dépriment. Selon votre propre thème natal, cette conjonction peut aussi 
se manifester par un échec retentissant... ou une promotion longuement attendue. De toute façon, pour 
réparer les dégâts de ce passage saturnien, il vous est recommandé de vous faire examiner en profondeur, 
peut-être de faire une cure de santé et de vitamines. Comme, après le 13 septembre, vous recevez le sextile 
heureux de Jupiter, cela doit soutenir votre joie de vivre, et votre chance. Les 25 et 26 septembre , vous êtes 
vraiment bien dans votre peau et la chance vous accompagne.

Si vous êtes né en fi n de signe et de décan (vers le 21 septembre) le 2 et ensuite le 7 septembre  ! 
(en répercussion du 2 septembre) devraient vous donner du fi l à retordre, en mettant de la confusion dans 
vos relations avec vos proches et vos communications. Mais tout le décan est freiné dans ses entreprises 
et contrarié dans ses négociations et ses déplacements, vers le 14-15 septembre par une conjonction So-
leil-Mercure dissonante pour votre secteur. Inversement, le 19 septembre , vous consolidez des rapports 
qui vous tiennent à cœur. Autres bons jours : les le, (excellent), 11, 19 et 29 septembre . Et puis songez 
que Jupiter vient, comme un cadeau de Noël, vous gratifi er de ses bienfaits, après le 28 septembre , et 
ce, pour plusieurs semaines !  

Les trois premiers jours sont pour vous les meilleurs du mois de septembre  : ils contiennent, en 
puissance, un accord extrêmement positif avec un partenaire ou une conversation ou démarche vitale qui 
viendra résoudre un problème fi nancier ou juridique dont l’origine peut remonter à plusieurs mois. sont 
plus dans votre manche, mais « en face » ; en particulier (et surtout si vous êtes du tout début du signe et 
du décan) vos rapports avec l’autre se compliquent vers le 13 septembre , et, sur le plan santé, vous êtes 
vulnérable aux maladies virales. Entre le 14 et le 23 septembre , vous ne vous sentez pas très sociable et vous 
vous retirez dans votre coquille. Ne soyez pas trop négatif : Jupiter, c’est une bonne nouvelle, part dès le 13 
septembre poser des problèmes à vos congénères du second décan et vous laisse défi nitivement en paix... 
pour trois ans ! Le 29 septembre, tout marche selon vos vœux.  

Vous vous sentirez merveilleusement d’aplomb avec vous-même et avec l’entourage, la première 
semaine, spécialement autour du 6 septembre  , où vous fl ottez sur un petit nuage rose. Puis, entre le 13 et 
le 22 septembre   dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne, vous avez le vent en poupe - le 21 
septembre en particulier. Des projets d’envergure peuvent soudain naître des circonstances et cela vous ra-
vit. En revanche, la dernière semaine est moins positive vous êtes mal dans votre peau, les rapports amicaux 
se compliquent - les liens sentimentaux aussi, surtout le 28 et le 31  septembre . Un climat de tromperie, 
d’auto illusion ou de perfi die est dans l’air, qui vous désoriente légèrement. Pourtant, vu dans son ensemble, 
ce mois de septembre n’est guère déplaisant. Jours confus
les ler, 7, 14, 22  septembre  (aux infl ux mitigés), 28 et 31 septembre . Jours agréables : les 3, 6, 12, 17, 21, 
22 septembre (mitigé) et 26 septembre . 

Félicitez-vous ! Vous récoltez actuellement les fruits d’un projet vieux de plusieurs mois et dont, 
peut-être, vous négligiez les retombées. Vous pourriez les cueillir avant le 15 septembre à moins que ce 
projet n’ait une coloration artistique ou sentimentale ; c’est alors sous le trigone de Vénus, entre le 15 et le 
23 septembre , que vous serez comblé (le 16 septembre , peut-être). Cependant, il y aussi l’envers de la mé-
daille : Pluton, aidé de Mars, s’acharne, après le 15, à saper vos initiatives et spécialement autour du 19-20 
septembre  où vous rencontrez des obstacles « incompréhensibles ». C’est un moment où il faut refuser toute 
agressivité, toute brutalité dans les rapports avec autrui, sinon gare au boomerang ! Le 27 septembre , enfi n, 
est également un de ces jours critiques, où il vous est recommandé, entre autres, d’être prudent sur la route. 

Balance du 23 septembre au 22 octobre

Cancer du 21 juin au 22 juillet

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier

Taureau du 20 avril au 20 mai

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre

Lion du 23 juillet au 23 août

Verseau du 20 janvier au 19 février

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

Vierge du 24 août au 22 septembre

Poissons du 20 février au 20 mars

MONTMOROT
(39570)

spécial  rentrée

Etat-Civil  
• COULON Lucette, Veuve MOU-
REAU, retraitée, 93 ans, domiciliée à 
Louhans
• BRONZINA Elisabeth, Mariée 
COMBE, retraitée, 68 ans, domiciliée 
à Moirans-en-Montagne
• VENTURINI Alexandre, Divorcé 
CLAPERON, retraité, 76 ans, domici-
lié à Lons-le-Saunier
• RUGET Georges, Marié CHAU-
VILLE, retraité, 81 ans, domicilié à 
Louhans
• GIROD  Robert, Célibataire,  retrai-
té, 88 ans, domicilié à Clairvaux-les-
Lacs
• SAUTEUR Geneviève, Célibataire,  
retraitée, 95 ans, domiciliée à Chail-
leuse (La)
• NOUVELOT Pierre, Marié LIA-
GIER, retraité, 84 ans, domicilié à 
Montaigu
• BADAUT Jean, Célibataire, retrai-
té, 64 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• CAMUS Marie-Rose, Veuve PA-
LANCHON, retraitée, 92 ans, domi-
ciliée à Cousance
• TOURNIER Claude Marié CASA-
GRANDE, retraité, 85 ans, domicilié 
à Lons-le-Saunier
• THOMAS Albin, Veuf BOIVIN, re-
traité, 88 ans, domicilié à Grusse
• DURET Catherine, Veuve THILLE-
ROT, vendeuse, 60 ans, domiciliée à 
Lons-le-Saunier

Dole et sa Région

• Christiane HOFFMANN épouse 
RAMBOZ, domiciliée à Dole,74 ans

• Roberta DELMER épouse DU-
HAIN, domiciliée à Hornaing, 88 ans

• Sylviane DEMANGE épouse FRE-
NOT, domiciliée à Abergement la 
Ronce, 66 ans

• Philippe PASSARD, domicilié à 
Dole, 62 ans

• Gilbert NOEL, domicilié à Dampa-
ris, 79 ans

• Denis ERARD, domicilié à Dole, 67 
ans

• Patrick MECHAIN, domicilié à 
Eclans-Nenon, 61 ans

• Serge AMPRINO, domicilié à 
Abergement-la-Ronce, 73 ans

• Gilbert RIGOULET, domicilié à 
Dole, 85 ans

• Michèle BONIN épouse PERRON, 
domiciliée à Tavaux, 74 ans

• Jean MEUGIN, domicilié à Champ-
divers, 89 ans

• Blanche MOURIN épouse MOINE, 
domiciliée à Chaussin, 89 ans 

Haut-JuRa
• BOURAUX Claude, en retraite, 
décédé le 17/08/2018 à Saint-Claude
• MARION Georges, en retraite, 
décédé le 19/08/2018 à Saint-Claude
• GARDEL Pierre, en retraite, décé-
dé le 21/08/2018 à Saint-Claude
• LADKAR Karine, décédée le 
23/08/2018 à Saint-Claude
• PANISSET Suzanne, en retraite, 
décédée le 23/08/2018 à Saint-
Claude

CHampagnole et sa Région
• Charly GAUTHÉ, 49 ans, domicilié à 
Corcieux
• Georges PERNET, 78 ans, retraité, 
domicilié à Champagnole
• Yvonne VEILLARD, épouse BON-
NAFÉ, 72 ans, retraitée, domiciliée à 
Les Nans

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Jules de Yannick  GROSGOJAT et de 
Margaux VAGNE, domiciliés à Supt
• Saul de Ruben ROMERO CASTRO et de 
Mélanie LUGUEL, domiciliés à Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux
• Sophia de Mohamed ZAROUAL et de 
Nezha LIH, domiciliés à Lons-le-Saunier
• Lylou de Mickaël PAGET et de Émilie 
CLERC, domiciliés à Patornay
• Paul  et Charlotte de Yohann MURA-
DORE et de Marie-Laure NICOLAS, domi-
ciliés à Messia-sur-Sorne
• Djaimy de Mickael CHEVENET et de 
Laurie NECTOUX, domiciliés à Sornay
• Enzo de Lionel PACHECO et de Vanes-
sa SAUSSARD, domiciliés à Sainte-Croix
• Lola de Thomas DAVID et de Elodie 
BEAUMER, domiciliés à Champrougier
• Rose de Grégory GELHAYE et de Clé-
mentine LAHOUILLE, domiciliés à Monta-
gny-près-Louhans
• Aria de Loïc KERAVEC et de Floriane 
BRELOT, domiciliés à Le Miroir
• Elena de Alexandre VISSE et de Marine 
FRANGNE, domiciliés à Champagnole
• Maël de RAli SLIMANI et de Amandine 
PRUDENT, domiciliés à Lavans-lès-St-
Claude
• Léon de Marc PLÉSIAT et de Elsa PY, 
domiciliés à Lons-le-Saunier
• Léa de Baris ALTAS et de Elise VERGUET, 
domiciliés à Chapelle-Voland
• Augustin de Florent BRUYERE et de 
Emmanuelle GUILLAUMOT, domiciliés à 
Arbois
• Thorsten de David CHOMETTE et de 
Maryline GRUMMENACKER, domiciliés à 
Maisod
• Lou-Ann de Jean-Sébastien PARIS et de 
Marylise PARROD, domiciliés à Champa-
gnole

• Octave de Antonin LE GARGASSON 
et de Céline GUILLEMAIN, domiciliés à 
Rosay
• Nina de Camille DE CHARBONNEAU et 
de Justine GAUCHET, domiciliés à Cou-
sance
• Amélie de Christophe DEVAUX-PELLIER 
et de Virginie DALLOZ, domiciliés à Bor-
nay
• Jon-Luis de Jean-Marie GENILLARD et 
de Sandra PEDROSA, domiciliés à Lons-le-
Saunier

Dole et sa Région

• Gabriel  de Damien MARGUET et de 
Sandra COMBET, domiciliés à Dole
• Islem  de JAbdelghafour SADOUNE et 
de Alice DAHMANE AYED, domiciliés à 
Dole 
• Clara de Sébastien SAGE et de Julie 
CHAMPONNOIS, domiciliés à Thervay 
• Innaya  Lara MAGNE, domiciliée à Blyes
• Ethan de Josselin COUCHOUX et de 
Noémie FRANON, domiciliés à Dole 
• Andréa de Léonard GUINOT et de Julie 
NAUDIN, domiciliés à Sampans 
• Simon de Benoit HALIPRE et de Eloïse 
PROST, domiciliés à Sermange
• Louna de Tony CARISEY et de Armela 
BE, domiciliés à Biarne 
• Luna de Valentin LAGRANGE et de Lau-
ra DE MATOS, domiciliés à Dole 
• Cléa de Gezim RAPI et de Mirela MBOR-
JA, domiciliés à Dole 
• Saja de MMohamed OUDIHI et de Ibtis-
sam LAARIF, domiciliés à Dole 
• Enola de Florian GROS et de Anaïs 
HUMBLOT, domiciliés à Dole 
• Léonie de Guillaume DEBOT et de Cé-
line ISKRA, domiciliés à Etrepigney

CHampagnole et sa Région

• Amy VOIRIN, née à Lons-le-Saunier    

Haut-JuRa

• AVOINE CAPUTO Timéo, Pascal, Gé-
rard, né le 20/08/2017, domicilié à Les 
Rousses
• ATTALAH Saïn, Daniel, Abdelkrim, né 
le 20/08/2017, domicilié à Les Hauts de 
Bienne
• GODEY Amaury, Camille, Jules, né le 
24/08/2017, domicilié à Les Moussières

maRiages

Dole et sa Région

• Nicolas SEURRE et Jennifer LALIGANT
• Maurice VERNILLET et Florence PE-
QUEGNOT

 CHampagnole et sa Région

• David WASKO et Vanessa TUGLER 

DéCès
lons-le-saunieR et sa Région

• VERNAY Roger, Célibataire, retraité, 79 
ans, domicilié à Desnes
• BOY Marie, Veuve BAILLY, retraitée, 94 
ans, domiciliée à Sornay
• LAROSE Guy, Veuf LORY, retraité, 82 
ans, domicilié à Frontenaud
• LONCHAMPT Sylvie, Mariée JEAN-
NIN, 56 ans, domiciliée à Nozeroy
• MARTINEZ Dolorès, Veuve GEISSLER, 
retraitée, 94 ans, domiciliée à LONS-le-
SAUNIER
• DUCELLIER Georges, Veuf DIJOUD, 
retraité, 91 ans, domicilié à Val-d’Épy
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ESSAI AUTO

Pour répondre aux normes écolo-
giques de plus en plus drastiques 
– notamment les Euro6d qui en-
treront en vigueur en 2020 –, les 
constructeurs suivent tous peu ou 
prou les mêmes voies. Il y a ceux 
qui ont décidé de rapetisser leurs 
moteurs – c’est la technique du 
downsizing – en multipliant les 
turbos, ceux qui misent sur l’hy-
bridation simple ou rechargeable 
et ceux qui sont déjà passés à 
l’électricité en attendant l’hydro-
gène. Les pistes se limitent à cette 
liste. Sauf que Mazda n’est pas un 
constructeur comme les autres. La 
fi rme japonaise l’a déjà montré par 
le passé en proposant des moteurs 
ingénieux, comme le bloc rotatif, 
le diesel à compresseur ou le V6 à 
cycle Miller. Tous n’ont pas été cou-
ronnés de succès, mais il faut louer 
la capacité de Mazda à 

penser en dehors des sentiers bat-
tus. La génération Skyactiv-D, qui 
résout le problème des NOx en se 
fondant sur un taux de compression 
très faible pour un diesel, prouve 
que l’ingéniosité a du bon. Côté 
essence, il en va de même pour la 
série SkyActiv-G qui ne succombe 
pas à la mode des 3-cylindres mais 
qui mise avec brio sur un taux de 
compression cette fois-ci élevé 
avec un résultat des plus probants. 
Les Mazda de dernière génération 
font beaucoup mieux en termes 
d’effi cience et d’agrément que 
leurs concurrentes. Reste que les 
prochaines normes demanderont 
aux constructeurs d’aller encore 
plus loin. Et c’est là qu’intervient 
le SkyActiv-X qui équipera la pro-
chaine génération de la Mazda3 
dont la sortie est prévue pour l’an-
née prochaine.
Une question de pression
Les moteurs SkyActiv-X sont appe-
lés à remplacer les SkyActiv-G dès 
2019. Ce seront donc des blocs 
essence. L’objectif de Mazda est 
de concilier la propreté relative-
ment meilleure de ces dispositifs et 
l’agrément des solutions diesel. Si 
beaucoup de constructeurs dispo-

sant de moyens bien supérieurs se 
sont frottés à ce problème, Mazda 
semble avoir réalisé la quadrature 
du cercle. La fi che technique sur-
prend : il s’agit d’un 4-cylindres en 
aluminium, cubant à 1 997 cm3 et 
développant 190 ch pour 230 Nm 
de couple. Le secret réside dans 
le fait qu’il affi che un taux de com-
pression record de 16 :1 et qu’il bé-
néfi cie d’un allumage par compres-
sion comme un diesel. L’idée est 
d’obtenir le mélange air/essence 
le plus pauvre possible. Ce rapport 
est idéal, en essence, à 14 :1. En 
dessous, il y a trop de carburant au 
moment de la combustion et l’on 
en gâche ; au-dessus, en théorie, il 
n’y en a pas assez et les molécules 
d’essence sont trop éloignées les 
unes des autres pour assurer une 
propagation fi able de la fl amme 
de la bougie dans tout le cylindre. 
C’est là, dans le cadre du système 
Skyactiv-X, qu’intervient l’allumage 
par compression qui permet d’en-
fl ammer en même temps toutes les 
particules de carburant présentes 
dans le cylindre. Le défi  est de 
pouvoir maîtriser cette explosion 
instantanée afi n qu’elle intervienne 
au bon moment, ce qui est d’autant 

plus diffi cile que le 
taux de compression est élevé. 
Mazda y parvient en ajoutant une 
bougie dans l’équation : le moteur 
est conçu pour fonctionner à la 
limite de l’autoallumage que vient 
réaliser cette bougie contrôlée par 
un super calculateur. En outre, un 
compresseur, qui ne fait pas offi ce 
de turbo, est chargé d’introduire 
l’air nécessaire pour obtenir ce 
rapport de 16 :1. Tout ce dispositif 
fonctionne sur la plage optimale 
de l’allumage par compression : en 
dehors, la combustion redevient 
conventionnelle. Dans l’habitacle, 
cette oscillation entre les deux 
modes est représentée sur l’écran 
central. Dans les faits, les résultats 
sont épatants. Non seulement les 
consommations annoncées sont 
en baisse de 30 %, ce qui place la 
Mazda3 au niveau des meilleures 
hybrides du moment, mais l’agré-
ment de conduite est une pure 
merveille pour un moteur essence. 

La réactivité et la souplesse à bas 
régime sont impressionnantes. Des 
qualités qui s’ajoutent aux excel-
lentes dispositions de la berline ori-
ginelle : confortable, dynamique, 
sûr, joueuse, précise… elle fait par-
tie des meilleures compactes du 
marché. Avec ce nouveau bloc, la 
concurrence a de sérieux soucis à 
se faire.

Mazda 3 2 l SkyActiv-X : 
la pierre philosophale
Transformer le sans-plomb en or, voilà le rêve de tout constructeur automobile en ces temps 
où les énergies fossiles sont sous le feu des critiques. Beaucoup ont essayé de créer un moteur 
capable d’intégrer les performances d’un bloc diesel à l’effi cience d’un bloc essence. Mazda l’a 
fait avec le 2 l SkyActiv-X, qui pourrait faire de l’ombre aux hybrides.

Fiche technique
Longueur : 4,47 m
Largeur : 1,79 m
Hauteur : 1,46 m
Empattement : 2,70 m
Moteur : à essence. 4 cylindres
Cylindrée : 1 998 cm3
Puissance : 190 ch
Couple : 230 Nm à 4 000 tr/min
Transmission : aux roues avant
Boîte de vitesses : BVM6 ou BVA6
Consommation mixte : 4,7 l/100 km
Rejets de CO2 : 108 g/km

Votre petite annonce doit nous parvenir avant vendredi 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
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Ligne supplémentaire (1,50€)
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Coordonnées et règlement

✂

par tél. : 

03 84 86 56 13
ou sur : 

www.hebdo39.fr
ou par mail : 

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Passez votre 
annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers 
• Professionnels : nous contacter

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

Bourg-en-Bresse

Lons-le-Saunier 
Dole-Auxonne-St-Vit

Pontarlier ou Oyonnax  
Lons-le-Saunier

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

80€
3 semaines
+ 3 gratuites

110€
3 semaines
+ 3 gratuites

 30€  60€  90€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

10€
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€ 60€

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

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

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

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

 J’ entoure mon choix

• EMPLOI

 (coût d’un appel local)

Merci de cocher votre choix

*O
ff

re
 v

al
ab

le
 ju

sq
u
'a

u
 3

0
/0

9
/1

8



—  41  —

 
 

V.P. :
• Renault Scenic III DCi 110 cv Bose blanc 1ère main .... 2012 ..............90 000 km ................. 9 900€
• Renault Scenic II DCi 105 CONFORT EXPRESSION ....... 2006 ............150 000 km ................. 4 500€
• Peugeot 308 1.6 HDi Blue HDi 100 CH Style ................ 2017 ..............27 000 km ............... 17 500€
• Citroën Cactus blanche PURE TECH 82 FEEL Edition..... 2016 ..............30 000 km ............... 12 990€
• Citroën DS3 noire Blue HDi 100 Ch Sochic + GPS ........ 2017 ..............31 000 km ............... 15 490€
• Citroën C4 Berline 1.6 HDi 115 Ch gris alu .................. 2014 ..............72 000 km ................. 9 990€
• Renault Scenic III DCi 130 cv Bose Gris platine ............ 2013 ..............55 000 km ............... 13 000€
• Renault Clio IV Intens DCi 90cv Platine ........................ 2017 ..............22 500 km ............... 14 500€
• Seat Ibiza Style TDi 105 cv 1,6l ..................................... 2016 ..............43 000 km ............... 11 990€
• Citroën DS3 SHARK Puretech 82cv So Chic + GPS ....... 2017 ..............24 000 km ............... 13 990€

V.U. :
• Renault Kangoo DCi 90 GRAND CONFORT .................. 2018 .....................50 km ............ 14 990€HT

• Citroen Nemo HDi 70cv CONFORT ............................... 2014 ..............86 000 km .............. 5 990€HT

9 900€

RACHAT
de votre véhicule

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

Automobiles

(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

ESSENCE
n 406 coupé 2,0 132 cv, 180000 km... .................................... 2 800 €
n Clio 1,2 Pack, 2009, 81000 km.. ........................................... 5 900 €
n DS3 1,6 So Chic 120 Auto, 1ère Main, 28020 km. .............. 9 900 €

DIESEL
n FIESTA 1,6 TDCI 90cv, 1ère Main, 67850 km... ................... 6 200 €
n MERCEDES C200 CDI, 97760 km... ................................... 12 800 €

VÉHICULES 2 PLACES
n BERLINGO HDI 90, 2001, 165000 km. ................................. 3 500 €
n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93 500 km ..............................  5 900  €

A RENTRER
n Clio 1,2 Alizé 75 cv, 2012, 59840 km
n DS3 HDI So Chic, 2010, 98420 km
n TWINGO 1,2 Authentique, 2009, 84050 km
n 208 1,4 HDI, 2011, 77550 km
n KANGOO DCI 70 cv, 5 places, 39500 km
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010
n DACIA LOGAN Break 1,5 DCI 85 cv
Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

9, rue des Baronnes (Prox. de l’Eléphant Bleu) LONS LE SAUNIER
06 81 01 05 94 - 03 84 43 29 53

S.34

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.36

www.garage-cuynet.fr

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 150 ch 
LUSSO Pack Veloce (BVM6 / diesel)

Couleur : Blanc Alfa / Sellerie cuir noir /  
27 000 kms / Juillet 2017 

 21 900 € TTC 

VEHICULES DIESEL

• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km .. 05/2018

• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26000 kms .07/2017

• ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE .............................07/2005

• ALFA GT 1.9 JTDM 150 SELECTIVE     ...................................10/2005

• FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4x2 ..............................11/2014
VEHICULE ESSENCE

• FLFA GIULIETTA 1.4 TB 170 MULTIAIR TCT LUSSO PACK VELOCE    
19000 kms  ......................................................................................... 03/2016
• ALFA GIULIETTA 1.4 T-jet 120 DISTINCTIVE Rouge Alfa ....... 04/2011
• FORD FOCUS 1.0 Ecoboost 125 TITANIUM  BVM6    30 000 kms  05/2016

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

Citroën

• VEND VISA 11 RE  12/85, 
CT ok, bon état ,138000 km, 
embrayage et batterie ré-

cents,1500 € à déb, tél 03 84 
47 23 16 HR

• VEND SECT HT JURA Citroen 
Nemo 1.4L HDi 155000 km, 
bég, CT ok, an 2009, px à déb, 
tél 03.84.60.62.58.

• 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 206 + GENERATION 
1.4 HDi 70 cv 5p 05/12, 65500 
km réel, tbé, 1è main, da, 
clim, CD antib rév et gtie, 
CT du 19/05/18, 7150€ + CG, 
AMB Cuiseaux du mardi 
au vendredi pour l’été, tél 

03.85.72.70.65.

Renault

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

• VEND CLIO 3 ESTATE 1.5 
DCi 06/09, 112800 km réel, 
tbé, da, CD, antib, rév et gtie, 
distri + pompe à eau fait à 
109408 km, 4 pns nfs, CT RAS 
22/06/18, 6590€ + CG. AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 
mardi au vendredi pour l’été

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

06.07.81.72.57.

Etrangères

• CSE DOUBLE EMPLOI 
vend Mercedes B180 122cv 
ess, 11/06, nbx opt, 16000 
km, gtie const , 21800€, tél 
06.47.15.10.90.

• VEND SEAT IBIZA PH 2 EVO 
1.0 ECO TSI 110 FR , ess, 01/17, 
peu roulé 1000 km, état neuf, 
tél 06.80.21.78.48.

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

• 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.

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

4x4 - SUV

• VEND HYUNDAI TUCSON 
1.4 HDi 70 cv 5p 05/12, 65500 
km réel, tbé, 1è main, da, 
clim, CD antib rév et gtie, 
CT du 19/05/18, 7150€ + CG, 
AMB Cuiseaux du mardi 
au vendredi pour l’été, tél 
03.85.72.70.65.

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

2 Roues

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

• 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 SCOOTER  50 cm3 an 

2017, gtie 03/19, 3200 km, 

état impec, 950€ à déb, tél 

06.78.99.44.84.

Pièces  
détachées

• 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.

Camping-cars

• LOUE LE DESCHAUX  Han-

gar fermé sécurisé pour 

tous types de véhicules 

hivernage possible, élect, 

,tél 06.66.93.55.38 ou 

06.64.30.25.46.

• LOUE CAMPING CAR  4 cou-

chages semaine (s) ou we, tél 

06.50.43.94.51. Lons

COURLAOUX

Renseignements au
03 84 35 37 73 ou 03 84 35 36 52

• Plus de 200 exposants

• Entrée gratuite
• Repas à la salle des fêtes

  + peti te restaurati on

 Plus de 200 exposants Plus de 200 exposants

Marché aux puces
de 8h à 18h

le 9 septembre
2018

S.36

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.

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

• 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

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

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.

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

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

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

• LOUE LE DESCHAUX han-
gar fermé sécurisé 380m2 
conviendrait artisans et 
entrepreneurs, libre, refait 
à neuf, accès camion, élect, 
DPE NC ,tél 06.66.93.55.38 ou 
06.64.30.25.46.

• LOUE DOLE  78 bd Wil-
son local 70m2 ancien sup 
intérim, 3 bureaux, , pkg, 
450€ +120€ charg , chauff 
compris, libre, DPE NC, tél 
03.84.82.34.99.

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)

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

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

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 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

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

• 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 MALANGE maison pl 
pied F5 cuis intég, chauff bois 
isolation, atelier, terrasse, 2 
gges, 580€, libre 10/18, DPE 
NC, tél 03.84.82.18.80

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

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

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

• 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.

F3

• LOUE ROCHEFORT-SUR-
NENON T3  rez de chaussée 
cuisine ouverte sur salle à 
manger, salon indépendant, 
buanderie, wc, au 1er étage 
2 chbres, sdb wc,coin bu-
reau sur mezzanine.Parking 
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 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.

F4

• 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

Villégiature

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, front de mer, 
proximité centre, plages, 
commerces, parking, 300/600 
euros/semaine - Renseigne-
ments uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

• 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

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

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

• 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 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.

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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Me David BOSC
10 rue Travot - Poligny - 03 84 37 10 60 - david.bosc@notaires.fr

Retrouvez tous nos biens sur le site : www.immonot.com

POLIGNY CENTRE VILLE ENTRE LONS LE SAUNIER ET DOLE
ANCIENNE MAISON DE VILLE comprenant : Chaufferie, 
petite cave au sous-sol Gge, cuisine, salle d’eau, wc au RDC 
Salon/SAM au rez-de-chaussée surélevé 2 ch. à l’étage Grenier 
aménageable. Petite terrasse derrière et ge séparé. DPE : E
Réf. : 39027-20 145 000 €

BRAINANS
ANCIENNE FERME RENOVEE entièrement clôturée et 
comprenant 2 logements : 1) 1 LOGEMENT PRINCIPAL 
d’environ 135 m² hab. avec véranda et grand gge 2) ANCIEN 
LOGEMENT A RENOVER de plain pied. Cour et jardin. Han-
gar séparé à usage de remise et de bûcher Terrain attenant 
de plus de 2.000 m². DPE : E
Réf. : 39027-06 190 000 €

ANCIENNE MAISON DE FERME A RENOVER ENTIEREMENT 
et comp. : cuis., salon-séjour, une pièce, sde wc, 2 chbres. An-
cienne grange, cave, ancienne écurie, remise. Ancien poulailler et 
petit bâtiment séparé en pierre. Cour en gravier av terr. attenant 
et verger. Puits dans la cour Terr. de + de 3.000 m². DPE : D
 Réf. : 39027-22 105 000 €

S.36

VILLAGE ENTRE POLIGNY ET DOLE
BELLE MAISON INDIVIDUELLE ET DE PLAIN PIED com-
prenant : Cuisine, salle à manger ( cheminée), salle d’eau/
wc, une chambre, cave au rez-dechaussée Trois chambres à 
l’étage Garage, bûchers, débarras Jardin Chauffage central 
fuel. DPE : D
Réf. : 39027-10 118 000 €

PROCHE SELLIERES
MAISON INDIVIDUELLE AVEC DEPENDANCES et comprenant 
: Au RDC : buanderie, chaufferie, wc, gde pièce à rénover, ancien 
bureau. Gd gge/atelier, hangar couvert.  A l’étage : salon/séjour, 
cuisine, salle d’eau, wc, salon, deux pièces a aménager Combles 
au-dessus Cour en gravier avec jardin. Puits Chauffage électrique 
avec possibilité d’installer une pompe à chaleur. DPE : D
Réf. : 39027-23 115 000 €

VILLAGE PROCHE POLIGNY
MAISON DE VILLAGE sur 133 m² hab. comprenant : Caves 
voûtée au sous-sol. Cuisine, salon, trois chambres, salle de 
bains, wc Ancienne grange et ancienne écurie. Maison clôtu-
rée, cour pavéee. DPE : NC
 Réf. : 39027-17 70 000 €

S.24

ROTHONAY : Vend terrain à bâtir de 2364 m² 

À viabilisé, C.U Ok

 Prix : 25.000 €

ARINTHOD : Maison comp. : entrée, cui-
sine, wc salle d’eau, salon séjour. A l’étage 
2 chambres, wc. Garage à côté de la maison.
DPE en cours. Prix : 97.000 €

MONTLAINSIA (LAINS) : Maison en ré-
novation comprenant au rez-de-chaussée: 
deux pièces, salle de bains, WC. A l’étage 
deux pièces.Terrain non attenant.
DPE: NC. Prix : 30.000 €

Me Meynial - Desmare
Notaire - ARINTHOD
Tél. 03 84 48 00 06

1 chemin du Bourbouillon - BP6 - 39240 Arinthod

S.
36& 03 84 85 03 76 didier.bavoux@notaires.fr

RECANOZ : vaste villa contem-

poraine, dépendances, Grand 

terrain  DPE C. 318.000 €. 

DESNES : Villa hors lotissement 

de 189 m2 habitable sur 15a 

99ca : DPE D. 200.000 €.

BLETTERANS : maison centre 

bourg rénovée DPE E. 77.000 €.

NANCE : 2 terrains à bâtir de 

35a chacun. 25.000 € chacun.

Etude de Me BAVOUX Didier
Notaire - 51 rue des Granges - 39140 Bletterans

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

RUFFEY
SUR SEILLE 

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

LONS LE SAUNIER : appar-
tement actuellement loué F3 
plain-pied, dépend., gge, DPE 

G. 79.000 €.

LONS LE SAUNIER : apparte-

ment F4, cave, garage DPE D. 

92.000 €.

BLETTERANS : maison F5 sur 

20a 88ca. DPE F. 110.000 €.

RELANS : grande Maison par-

fait état sur 26a 20ca. DPE E. 

260.000 €.

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

débattre

COURLOUX  :  Terrain à bâtir 
hors lotissement de 1229 m2 

50.000 €.

COURLAOUX : maison F5 de 

plain-pied, grand terrain, DPE 

D. 175.000 €.

COMMENAILLES : Maison avec 
dépendances terrain de 90a  

76 ca DPE D. 105.000 €.

BLETTERANS : Maison indépen-
dante F8 sur 10a 68ca DPE F. 

200.000 €.

ARBOIS : VILLA quartier rési-
dentiel DPE D. 195.000 € 

S02

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !
31 Route de Dole—39380 OUNANS

03 84 37 71 73

  ® Véranda
® Pergola
  ® Portail
® Porte de garage
® Fenêtre / Baie vitrée
  ® Volet battant / Volet roulant
  ® Store
® Moustiquaire

RETROUVEZ + D’INFO SUR

www.hebdo39.fr
www.hebdo39.fr
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25, rue de Villard (ctre du village) - PERRIGNY 
Tél. : 03 84 24 47 91 - la-perrignoise@orange.fr

RÉOUVERTURE APRÈS TRAVAUX
MARDI 11 SEPTEMBRE
du 4 au 8/09 : possibilité d’achat par téléphone

• Espace de vente doublé
• Nouveau rayon pâtisserie
• un + grand choix au rayon
  CHARCUTERIE/TRAÎTEUR

NOUVEAUX
HORAIRES

du lundi au samedi
7h15-12h30

14h30-19h
fermé le dimanche

VIANDE
ISSUE

D’ÉLEVAGE
DE LA

RÉGION




