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Une famille au service des familles Fabien Boivin et Nicolas Normand

 OFFRES SPECIALES TOUSSAINT 
  Nouvelles Gammes

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

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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Avant

Après

www.grillages-laveaux.com
Tél. 03 80 46 14 30

à 30 MN DE DOLE
Rue des MENUISIERS ZI. EST 

21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR SORTIE A39

FABRIQUE DE GRILLAGE
Ets. LAVEAUX

Grand choix de Grillages
Piquets - Accessoires

Portails Industriels et Résidentiels

S15

EXPO - VENTE INTERNATIONALE

DOLE SAMPANS Espace Jules Machard
e-mail : passionmineraux@outlook.fr - Tél. 06 95 51 00 55

Entrée libre - Parking gratuit
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE 

PENDANT LES 2 JOURS

Minéraux
22 & 23 SEPTEMBRE 2018
Fossi les - Pierres précieuses - Météori tes

-15%
sur les 

Volets Roulants 
Solaires*

*sous forme de remise commerciale. 

Offre non cumulable. 

Valable du 17 au 29 septembre 2018. 

Voir conditions en agence.
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HAUT-JURA
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Voir page 6

Voir page 20

Voir page 10

Un « pôle espoir » 
tennis de table est né

Quand la (future) ministre Maracineanu 
venait en stage...

Enfin une nouvelle 
caserne pour les 
pompiers

Les sangliers se portent très bien. Le grand gibier prolifère au point d’occasionner des sérieux dégâts sur 
les cultures, et parfois des accidents routiers. Œuvrer à la réduction de ces risques est l'une des vertus de 
l'activité cynégétique. Détails d'une activité naturelle, trop souvent caricaturée… 

Voir page 2

JURA : 
PLUS DE 8.000 CHASSEURS 

POUR L’OUVERTURE
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 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
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Dossier de la semaine
LA FÉDÉRATION DE CHASSE A RÉGLÉ 400.000 € AUX AGRICULTEURS 
POUR COMPENSER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GRAND GIBIER

164,2 kilos : c’est le poids de 
ce sanglier record prélevé le 
10 septembre (jour de l’ouver-
ture générale de la chasse) 
par l’ACCA de Conliège, à 
proximité de l’ancien cimetière 
Saint-Etienne de Coldre.

Un trophée qui a fait tomber 
celui de novembre 2015 où 
une chasseuse avait tué un 
sanglier de 145 kilos en forêt 
de Chaux. Ce coup de fusil 
magistral illustre la très bonne 
santé du cheptel dans tout le 
Jura.

« On s’attend à une nou-
velle année record dans ce 
domaine » explique Christian 
Lagalice, président de la fédé-
ration de chasse.

En cause, le réchauffement 
climatique : « Seuls les grands 
froids impactent la survie des 
marcassins, autant dire que les 
sangliers sont heureux ! ».

Mais cette prolifération fait 
aussi écho à la « très forte 
hausse des cultures de maïs ». 
Une culture (gourmande en 
eau) qui fait le miel des hardes 
puisqu’elles y trouvent à la fois 
le gîte et le couvert.

« On pense souvent aux fo-
rêts, mais les grandes cultures 
s’avère des milieux très favo-
rable au grand gibier. Depuis 
la mi-avril (colza) jusqu’à la fin 
septembre (maïs), ils trouvent 
de quoi se cacher et se  
nourrir » précise le président.

Parfois accusés d’amplifier la 
prolifération par un nourris-
sage au maïs supplémentaires, 
les chasseurs s’en défendent : 
« Nous avons quelques sec-
teurs (en particulier des 
chasses privées) où des quanti-
tés énormes de maïs sont four-
nies aux sangliers. Mais l’agrai-
nage usuel n’impacte pas le 
taux de fécondité des laies, il 
sert surtout à fixer les cochons 
pour éviter qu’ils dégradent 
les cultures ».

Attention aux collisions

Malgré ce système (et une 
ouverture de la chasse antici-
pée dès le 15 août), les dégâts 
deviennent considérables : la 
fédération de chasse a réglé 
400.000 € aux agriculteurs 

pour compenser les dom-
mages causés par le grand 
gibier, un chiffre en constante 
augmentation…

Pour enrayer l’épidémie, la 
fédération de chasse installe 
des « centaines de kilomètres 
de clôture électrique autour 
des champs de maïs les plus 
touchés, au moment des se-
mis et de la récolte » indique 
le patron des chasseurs. Des 
clôtures qui ne protègent 
toutefois pas les routes, d’où 
l’importance d’être vigilant 
pendant ces périodes de 
chasse : le gibier dérangé peut 
traverser à tous endroits, plus 
particulièrement tôt le matin 
ou tard le soir (entre chien et 
loup). Si un animal surgit, frei-
nez en urgence, mais ne cher-
chez pas à l’éviter à tout prix : il 
faut rester sur la route, et c’est 
bien souvent la tentative d’évi-
tement qui est source d’acci-
dent, parfois mortel... ■

S.H.

On s'attend à une nouvelle année record en terme de prolifération du gibier. Principalement à cause du  
réchauffement climatique et de la forte hausse des cultures de maïs… 

Sécurité, cueilleurs clandestins 
de champignons, lynx,  protection  
des milieux naturels : tour d’hori-
zon avec le patron des chasseurs,  
Christian Lagalice.

Christian Lagalice, comment se porte 
la chasse ?

Comme au niveau national, nos effectifs 
sont en légère érosion (8234 permis), 
mais nous délivrons 150 à 200 nouveaux 
permis chaque année. Parmi eux, de 
plus en plus de femmes, pour la plupart 
proches de chasseurs. Nous sommes 
inquiets de la dégradation des milieux 
naturels (disparition des haies, unifor-
misation des paysages) qui affectent le 
petit gibier (lièvres, perdrix, faisans).

En vertu de notre credo « Les espaces 
avant les espèces », nous incitons 
financièrement les agriculteurs à amé-
liorer ou réhabiliter les milieux naturels 
(plantation de jachères par exemple). 
Nous avons également acquis environ 
500 hectares de zones remarquables 

(étangs, zones humides) pour les pro-
téger. Tout un pôle de notre fédération 
travaille d’ailleurs dans ce domaine. 
Comme l’a proposé le président Ma-
cron, nous sommes aussi favorables à 
une gestion adaptative des espèces, 
c’est-à-dire fixer les prélèvements en 
fonction des effectifs.

Les chasseurs, prédateurs mais aussi 
protecteurs ?
Il faut rompre avec les préjugés et cer-
taines images d’Epinal. Un de nos ob-
jectifs consiste à protéger  la ressource. 
Nous étudions ainsi le mode de vie des 
chevreuils et des chamois grâce à des 
balises GPS, le lynx sera aussi sans doute 
aussi à l’étude. Ce félidé se porte bien, 
les études les plus officielles montrent 
une consolidation de la population dans 
le Jura, contrairement aux Alpes et aux 
Vosges.

Quid du gibier d’élevage relâché la 
veille de l’ouverture ?
La fédération n’encourage pas cette 
pratique (également répandue parmi 

les pêcheurs). Mais lorsque la nature 
fait défaut, je peux comprendre que 
certains chasseurs aient le plaisir de ne 
pas rentrer bredouilles. Comme dans le 
monde de la pêche, nous souhaitons fa-
voriser la reproduction naturelle et nous 
ne versons aucune indemnité aux ACCA 
(associations communales de chasse 
agréées) pour les lâchers.
Et la sécurité ?
Le nombre de morts par accident 
de chasse est passé de 35 par an il y 
a 30 ans, à 13 l’an dernier grâce à un 
énorme travail sur la sécurité. Le « fluo » 
fait désormais partie de la panoplie du 
chasseur, chaque battue est précédée 
d’un rappel des consignes de sécurité 
et 1000 postes de tirs surélevés ont été 
subventionnés par la fédération (pour 
des tirs « fichants »).
Un accident est-il à craindre cepen-
dant avec les cueilleurs clandestins de 
champignons, qui vont bientôt enva-
hir les forêts ?
Je dis aux chasseurs : « Prenez toutes 
les mesures de sécurité nécessaires, 

mais allez à la chasse ». Si ces mesures 
n’avaient pas été respectées, on aurait 
d’ailleurs sûrement eu des morts l’au-
tomne dernier. On ne fait pas grand-
chose pour lutter contre ce phénomène, 
alors qu’on aurait eu des mesures à 
proposer si on nous avait écoutés. Par 
exemple, pancarter les forêts concer-
nées de panneaux en français et en rou-
main, équiper les cueilleurs « légaux » 
de chasubles fluo siglées, interdire la 
cueillette les jours de battue (mercredi, 
samedi, et dimanche), etc... 

Cependant nous n’avons pas été asso-
ciés à la nouvelle expérimentation pour 
tenter de fixer un cadre.

A suivre : sorties "brame du cerf" (en 
soirée) gratuites.

Lundi 24 septembre à Meussia, mar-
di 25 septembre en forêt de Chaux, 
mercredi 26 septembre en forêt du 
Massacre. Inscriptions obligatoires  
à la fédération de chasse :  
03 84 85 19 19

LA CHASSE, UNE TRADITION EN ÉVOLUTION

Christian Lagalice et un magnifique cerf 
(victime d'un accident de la route).

164,2 kg : sacré coup de fusil le 
jour de l'ouverture à Conliège
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VIANDE
ISSUE

D’ÉLEVAGE
DE LA

RÉGION

25, rue de Villard (ctre du village)

PERRIGNY 
Tél. : 03 84 24 47 91

la-perrignoise@orange.fr

NOUVEAUX
HORAIRES

du lundi au samedi
7h15-12h30
14h30-19h

fermé le dimanche

RÉOUVERTURE
APRÈS TRAVAUX

• Espace de vente doublé

• Nouveau rayon pâtisserie

• un + grand choix au rayon
  CHARCUTERIE/TRAÎTEUR

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

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

14 rue d’Alsace 
LOUHANS

 03 85 75 56 39

S.11DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

jusqu’au 29 septembre 2018

de nombreux avantages à découvrir en magasinde nombreux avantages à découvrir en magasin
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L'hebdo politique
EUROPÉENNES 2019 : UNE BATAILLE EN TERRAIN MOUVANT…  

Une élection politisée… Le 
dimanche 26 mai 2019, les 
Français retourneront aux urnes 
pour la première fois depuis les 
législatives de 2017. Et cette 
élection européenne de 2019 
recèle à elle seule de multiples 
enjeux. Premier scrutin intermé-
diaire du quinquennat, ce sera 
une occasion pour les opposi-
tions de tester leurs capacités 
et de s’assurer que la recons-
truction est parachevée, un 
an avant les municipales. Une 
occasion aussi pour Emmanuel 
Macron et ses troupes de la 
République en Marche (LREM) 
de vérifier que son message 
européen, au coeur de son pro-
gramme présidentiel, est en-
tendu par les Français. D’où la 
volonté du Président de revenir 
à une circonscription électorale 
unique, signant ainsi l’abandon 
des listes régionales pratiquées 
depuis 2004. À l’issu de ce 
scrutin, une recomposition po-
litique à l’échelle européenne 
pourrait voir le jour, cependant, 
si pour chacun des acteurs 
en présence, l’échéance est 
capitale, un sondage publié le  

6 septembre par l’institut Ifop, 
montre que les lignes sont loin 
d’être figée à ce jour…

Dans ce scrutin, générale-
ment défavorable au pouvoir 
en place, Emmanuel Macron 
joue gros. Après avoir placé 
son ambition réformatrice au 
centre de son programme 
et annoncé vouloir aboutir à 
une « nouvelle donne euro-
péenne », le Président et son 
parti partaient largement favo-
ris de ce scrutin. Embourbé 
dans un contexte national qui 
voit sa popularité en chute 
libre, le Président se présente 
en héraut progressiste, défen-
seur de l’Europe, face à la coa-
lition des populismes qui va 
de l’Italie à la Hongrie. Malgré 
cela, l’un des principaux ensei-
gnements de l’étude réalisée 
par l’Ifop est que la liste LREM-
MoDem, bien que toujours pla-
cée en tête des intentions de 
vote, est en danger. Si le scrutin 
avait lieu dimanche, la majorité 
obtiendrait 20%, ce qui est en 
dessous du socle d’Emmanuel 
Macron au premier tour de la 
présidentielle (24%). C’est un 

chiffre qui traduit une baisse 
constante dans cette étude, 
les marcheurs perdant 3 points 
depuis juin et même 7 points 
depuis mai. Certes, il n’y a pas 
encore péril en la demeure du 
côté de la majorité, mais l’hé-
morragie doit cesser. Le choix 
d’une tête de liste charisma-
tique, incarnant les valeurs eu-
ropéennes, permettrait, peut-
être, de relancer une machine 
grippée et de maintenir l’écart 
avec les poursuivants…

Une opposition de gauche 
éclatée… Dans un paysage 
toujours en reconstruction, les 
différentes forces d’opposition 
peinent toujours à se remettre. 
Exception faite de la France 
Insoumise (LFI), qui semble 
capitaliser après une séquence 
estivale agressive et efficace, et 
sur sa volonté de transformer 
ce scrutin en référendum anti-
Macron. Ainsi, dans l’enquête 
de l’Ifop, la liste menée par 
Manuel Bompard passe de 11 
à 14 % d’intentions de vote. 
Pendant que le PS resterait sur 
son socle de la présidentielle 
(6%), que le mouvement de 

Benoît Hamon (Génération.s) 
se bunkeriserait avec 3%, et 
le PC se contenterait de 2%. 
Les verts, dans la foulée de la 
démission de Nicolas Hulot 
passent de 6 à 7,5 %, mais il 
faudra s’assurer que cet étiage 
se stabilise. L’éclatement des 
listes se traduit inévitablement 
par une fragmentation des 
intentions de vote qui pourrait 
être nuisible à la liste la plus en  
capacité d’aller « titiller » la 
majorité…

À droite, un match LR-RN… 
Autre enseignement important 
de cette étude avec la baisse 
des « marcheurs », la lutte pour 
la seconde place se resserre. 
Arrivée largement en tête avec 
24 % des voix en 2014, la for-
mation de Marine le Pen (RN) 
chute brutalement à 17% (-2) 
depuis le mois de juin. Une 
hypothèse médiocre pour la 
présidente du RN qui espère 
beaucoup de ce scrutin pour 
se relancer sur la scène natio-
nale, même si elle ne sera pas, 
elle-même, candidate. Pendant 
que dans la même période Les 
Républicains (LR), obtiennent 

15 % d’intentions de vote. Un 
score bien en dessous des 20% 
de 2014 ou de la présidentielle, 
mais pour lequel Laurent Wau-
quiez signerait tout de suite 
puisqu’il en a fait l’objectif 
affiché de son parti. Comme 
à gauche, un éparpillement 
des listes, avec la présence 
de Nicolas Dupont-Aignan et 
autres souverainistes, pourrait 
mécaniquement contribuer à 
faire baisser le score du RN et 
profiter à un LR encore conva-
lescent. Une inconnue de taille 
demeure dans ce match entre 
droite et extrême-droite : la 
ligne européenne de LR n’a pas 
encore été clairement énoncée 
et pourrait influer sur les pro-
chaines vagues de sondages… 

Une recomposition à l’échelle 
européenne… C’est désormais 
officiel, le groupe des centristes 
et des libéraux au Parlement 
Européen et LREM ont acté 
leur rapprochement à l’occa-
sion du scrutin européen. L’oc-
casion de créer une plateforme 
commune, mais surtout d’enta-
mer les grandes manœuvres 
en vue d’une recomposition 

politique au sein du parlement. 
Après quatre décennie durant 
lesquelles deux formations 
(PPE, droite et Sociaux-Démo-
crates, gauche) ont dominé la 
vie politique du parlement, le 
système est aujourd’hui à bout 
de souffle. L’arrivée au sein 
des deux formations de partis 
populistes de droite, comme 
de gauche, pousse les modé-
rés des deux camps à chercher 
une troisième voie. À l’heure 
où l’Europe est au bord de l’im-
plosion et face à certains choix 
cruciaux pour son avenir, cette 
hypothèse, sans être forcé-
ment la panacée, peut-être une 
planche de salut pour les euro-
péens convaincus. Alors que le 
parlement s’apprête, très pro-
bablement, à rejeter les sanc-
tions contre la Hongrie de Vik-
tor Orban, grâce à ses alliances 
au sein du PPE, alors qu’il se 
montre toujours prompt à faire 
respecter l’orthodoxie budgé-
taire, il est urgent de proposer 
une alternative faute d’ouvrir la 
porte aux eurosceptiques de 
tous bords… ■

Stanislas LEHMANN

À moins de neuf mois des élections européennes, qui dérouleront en France le dimanche 26 mai 2019,  la rentrée politique a confirmé que la bataille pour ce scrutin à 
enjeux multiples était bien lancée.
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L'invité de la semaine

www.jurafermetures.com
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PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

XAVIER THÉVENARD

Xavier Thevenard, jamais deux sans 
trois ! Après vos victoires en 2013 
et 2015 à l’UTMB, vous voici désor-
mais sacré « petit prince du Mont 
Blanc »...

Cela fait plaisir, c’est vrai. Je dois 
cette victoire à l’erreur commise l’an 
dernier. J’avais voulu suivre Kilian 
Jornet et Jim Walmsley sur un tempo 
trop élevé. Ils sont à nouveau partis 
très fort cette année, j’ai laissé faire 
en gardant comme repère mes temps 
de passage. L’an dernier, j’avais 
aussi souffert du froid durant la nuit.  
Cette année j'ai mieux géré pour af-

fronter les -10°C ressentis à environ 
2500 m, vers le col du Bonhomme, 
alors que d’autres ont dégusté : j'ai 
pris le temps de bien me sécher et 
de me changer aux ravitaillements. 

L’avantage, c’est qu’on a eu de la frai-
cheur tout au long du parcours, et ce 
n’est pas mal car la chaleur est difficile 
à gérer...

On vous compare parfois à Killian 
Jornet, le phénomène espagnol 
(qui a abandonné après la mi-
course, victime d’une piqûre de 
guêpe survenue quelques heures 
avant le départ). Est-ce fondé ?

J’admire beaucoup Killian, mais il est 
beaucoup plus polyvalent comme 
moi, dans toutes les disciplines.

Comment définiriez-vous l’ultra-
trail, pour ceux qui ne connaissent 
pas ?

Il n’a rien à voir avec le marathon, 
c'est même plutôt l’inverse. Il s’ap-
parente davantage à des courses 
d’endurance, telles qu’on peut le 
connaître dans les grandes épreuves 
de ski nordique.

Quel est votre autre secret ?

Je ne vous le dirai pas, mais je prête 
beaucoup d’importance à mon  
alimentation.

Mon ami Benoit Nave, qui est aussi 
nutritionniste, ostéopathe et entrai-
neur m’a beaucoup apporté. Même 
pendant les ravitaillements, je suis 
très sélectif sur ce que je mange. Et 
les pâtes à la veille du départ, c’est 
maintenant fini pour moi. Je suis un 
régime au long cours sans gluten et 
sans produits laitiers, et plutôt bio.

Votre réussite est spectaculaire, car 
vous n’êtes pas du « sérail »...

En effet, je suis arrivé dans l’ultra-trail 
en 2009-2010 seulement. J’étais au-
paravant biathlète, mais dans ce sport 
il faut être sélectionné en équipe de 
France sinon…

J’intégrais déjà la course en pleine 
nature comme exercice de prépara-
tion physique durant l'été. J’ai gagné 
en 2010 une classique, la CCC (Cour-
mayeur-Champex-Chamonix) à la sur-
prise générale, dont la mienne. 

Depuis j’ai multiplié les entraine-
ments, en particulier dans le Haut-
Doubs du côté du Suchet ou du  
Mont d’Or.

Cet amour de la montagne et 
des grands espaces est-il votre  
moteur ?

Pour y courir 170 km, il faut vraiment y 
trouver du plaisir, un plaisir nécessaire 
pour performer. J’ai grandi aux Plans 
d’Hotonnes (01) dans le gîte tenu par 
mes parents. J’aimais découvrir le 
Plateau du Retord, en courant à pied; 
des courses de plus en plus longues, 
jusqu’à 50 km à seulement 16 ans.

Aujourd’hui je réside à Jougne (25) 
à côté de mon frère Jean-Marie qui 
vient d’ailleurs de courir la Swiss-
peaks : 360 km à travers le Valais 
suisse pour 25.000 m de dénivelé. 
Preuve qu’il existe des trails plus 
longs que l’UTMB !

Quels sont vos projets ?

La saison est réussie, je n’ai pas 
d’autre objectif en vue. Ce sera donc 
repos, car l’an dernier j’avais mis du 
temps à récupérer. Et aussi faire la 
fête, comme à Jougne où la mairie a 
organisé une cérémonie touchante.

Je ne souhaite pas passer profes-
sionnel, même si mes sponsors pour-

raient me le permettre. J’ai à cœur 
de conserver un lien avec la Franche-
Comté et avec la société : j’exercerai 
donc cet hiver comme tous les ans 
en tant que moniteur de ski de fond 
à « Espace Mont d’Or » aux Longe-
villes (25) où j’encadre des classes de 
neige. Trois victoires sur l’UTMB, ce 
n’est déjà pas mal mais je pense ten-
ter à nouveau ma chance.

Pensez-vous un jour faire le som-
met du Mont-Blanc ?

A force d’en faire le tour via diffé-
rentes courses, je connaitrais le meil-
leur côté pour l’aborder.

Mais je cherche à être peinard dans la 
montagne, et ce n’est pas le meilleur 
endroit pour cela... ■

Propos recueillis par  
Stéphane HOVAERE

Le jurassien originaire de Jougne (surnommé Pépino) a remporté pour la 3e fois l’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) à Chamonix le  
1er septembre. Un véritable exploit car cette course –la plus cotée au monde- constitue l’Himalaya de la discipline (21 h d’efforts pour 
avaler 170 km et 10.000 mètres de dénivelé). Rencontre au sommet… 

La montagne est dans sa nature...

"J’ai à cœur de 
conserver un lien avec 
la Franche-Comté et 
avec la société…"
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Vie locale LONS

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

TENNIS DE TABLE : UN « PÔLE ESPOIR » EST NÉ

C’est une première pour la 
région : un pôle espoir vient 
de naître sous l’impulsion de 
Jacques Riffard (responsable 
de la section tennis de table 
à l’Esperance lédonienne), de 
Malory Lasnier (responsable 
du projet, et coordinatrice 
technique de la Fédération 
Française de Tennis de Table), 
et des entraineurs de ce club 
(Radu Stela, Yannick Jacquier 
et Gang Xu) entre autres.

Sept jeunes pongistes venus 
de la région et au-delà (Vosges, 
Bouches du Rhône, etc.) béné-
ficieront d’un encadrement 
sportif pointu (12 à 15h par 
semaine) pour booster leur 
niveau, au lycée Sainte-Marie 
« qui a joué le jeu à fond » 
précise Jacques Riffard.

En internat, mais aussi en exter-
nat, ces espoirs en herbe de-
viendront-ils un jour grands ? 
C’est tout le mal que l’on sou-
haite par exemple à Adrien 
Riffard, qui s’est déjà classé 
premier de sa catégorie pour 
la région Franche-Comté, le 
meilleur résultat de son club 
(Espérance lédonienne) de-

puis plusieurs années. Valen-
tin Bourgeois (qui fait partie 
du même club et de la même 
promotion) et les moins de 10 
ans lédoniens brillent égale-
ment dans les compétitions : 
de quoi voire l’avenir en rose, 
d’autant plus que Carole Grun-
dish, marraine du pôle, a mon-
tré la voie de l’excellence.

« Rendez-vous compte de 
votre chance »

A 32 ans, la jurassienne native 
de Port-Lesney, affiche un 
palmarès ébouriffant : cham-
pionne d’Europe par équipe 
en 2018, 8 fois championne 
de France dans diverses caté-
gories, la grande pongiste -de 
plus en plus attachée au Jura- 

s’entraine dans la perspective 
des prochains J.O.

« Rendez-vous compte de la 
chance que vous avez ! » a-t-
elle lancé aux jeunes espoirs 
en marge de l’inauguration 
officielle le 8 septembre, 
« vous avez des infrastructures 
géniales, et de bons entraî-
neurs ».

Elle a également effectué 
deux démonstrations de haute 
volée avec Christophe Legout, 
multiple champion de France 
et d’Europe. De quoi renforcer 
« la notoriété du ping-pong 
à Lons-le-Saunier » a précisé 
Jacques Riffard. « Une belle 
aventure démarre pour tous 
les acteurs – sportifs, éducatifs 

et politiques- qui ont œuvré 

pour la mise en place de ce 

pôle espoir » a-t-il conclu.

La nouvelle section pourrait 

compter à terme jusqu’à une 

douzaine de jeunes espoirs.■

S.H.

Une chance incroyable pour les sept futurs champions (au centre). Carole Grundisch n'a jamais été aussi affûtée qu'en 2018.

Deux grands champions ont inauguré cette section qui permettra à sept jeunes pongistes de suivre à Lons, au lycée Sainte-Marie, leurs prestigieuses traces.
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sur votre addition
jusqu’au 30 septembre 2018

Sur les buffets wok et grill, menus et boissons*

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE !!!

sur votre additionsur votre addition
Sur les buffets wok et grill, menus et boissons*Sur les buffets wok et grill, menus et boissons*
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11 Avenue Maillot - MONTMOROT - 03 84 86 23 37

LE PANDA
RESTAURANT ASIATIQUE BUFFET WOK - GRILLADE A VOLONTE

11 Avenue Maillot - MONTMOROT - 03 84 86 23 37

Restaurant
spécialités
asiatiques
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FENÊTRES ■ PORTES DE GARAGE ■ COULISSANTS ■ PORTES D’ENTRÉE ■ VOLETS 
BARDAGE ■ STORES ■ PORTAILS ■ CLÔTURES ■ DOMOTIQUE ■ PERGOLAS une installation en toute tranquillité

Nos poseurs hautement qualifi és vous garantissent

  8 r. Rouget de Lisle  
LONS-LE-SAUNIER

  03 84 43 07 89
Retrouvez toute notre gamme 

de produits sur 
www.luxance-habitat.com

 PVC CONCEPT

Réseau National

BARDAGE

PORTAIL

PORTES 
D’ENTRÉE PERGOLAS

STORES

PORTES 
D’ENTRÉE

Opération d’automne
la pose à1€*
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sur l’ensemble
de la gamme

FENÊTRES

PORTES DE 
GARAGE

jusqu’au 5 octobre 2018

Plaisir et passion : deux mots qui seront conjugués 
à toutes les saveurs durant cette fête des papilles 
incontournable rassemblant 39 stands venus de 
toute la France, et plus de 4.000 visiteurs attendus. 
Mais le salon proposera aussi des temps forts, grâce 
à des démonstrations de chefs reconnus. Rencontre 
avec deux toqués de cuisine et de cacao.

Romuald Fassenet, une étoile et des surprises
Le chef étoilé -qui marie volontiers chocolat et 
gibiers- surprendra vos papilles en cherchant 
aussi l’accord mets et vins parfait.
« Ajoutez un carré de chocolat dans une sauce d’un 
ragoût de gibier ou un civet de chevreuil : vous 
verrez c’est magique ! Le chocolat amène moelleux 
et goût, son côté gras sublime les saveurs ». Quand 

le chef étoilé parle cacao, c’est pour émerveiller les 
palais, comme avec des desserts à base de soufflés 
(une spécialité du « Château du Mont Joly », son 
restaurant installé à Sampans, aux portes de Dole). « 
Le soufflé chaud à la liqueur de sapins et au sorbet 
chocolat-gingembre marie par exemple le chaud et 
le froid, la douceur et l’épicé, le sucré et l’amer ». S’il 
participe volontiers au salon du chocolat, c’est pour 
« échanger avec le public ». Il en fera d’ailleurs la 
preuve avec la démonstration d’une recette qui vous 
fera littéralement fondre, une « verrine de chocolat 
blanc et pain d’épices, crémeux cassis aux arômes 
de violettes».

Aux fourneaux de Matignon
Autre accord mets et chocolat conseillé par ce 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) 2004 : une tourte 
au canard et au foie gras « où un carré de cacao 
amène de la rondeur et de la brillance », sublimés 
par « un vieux Trousseau du jura ». Au « Château 
du Mont Joly », Catherine Fassenet -sommelière 
talentueuse et fille de vigneron de Château-Chalon- 
ne badine pas en effet avec l’accord mets et vins. 
« Tout seul on ne fait pas grand-chose » confie 
d’ailleurs Romuald Fassenet en évoquant le rôle 
fondamental de son épouse dans sa prestigieuse 
carrière qui l’a propulsé des fourneaux de Matignon 
aux cuisines de la « Tour d’Argent », en passant par 
de grandes maisons aux Etats-Unis et en Allemagne.
Démonstration le samedi 6 octobre à 16h30.■

Gabriel Maugein, passion chocolat

L’artisan producteur marie chocolat, fruits secs 
et décoration soignée grâce à une technique 
d’impression innovante.
Installé depuis 8 ans aux portes de Lons le Saunier, 
« L’Etoile gourmande » est dédiée exclusivement à 
la fabrication de chocolat. « J’ai toujours apprécié 
le contact avec la matière, le toucher de ce produit 
depuis mon enfance. Le chocolat représente pour 
moi la gourmandise et le plaisir gustatif. C’est un 
voyage aux 4 coins du monde à chaque bouchée 

» explique Gabriel Maugein. « C’est une matière 
noble à respecter et à sublimer au quotidien ». 
Il travaille différentes origines de fèves de cacao 
(principalement d’Amérique du Sud, d’Afrique 
centrale et de Madagascar), ainsi qu’une grande 
diversité de fruits secs : amandes, noisettes, 
pistaches, noix, etc.

Des bonbons fourrés au chocolat

Tous les produits de cet artisan producteur sont 
confectionnés dans son atelier (sans achat-revente), 
en particulier ses spécialités décorés à l’effigie du 
Jura. Gabriel Maugein pousse la personnalisation 
à l’extrême : les clients qui le souhaitent peuvent 
choisir l’origine de chocolat, le type de fourrage et 
une décoration sur mesure grâce à une technologie 
innovante d’impression en beurre de cacao. Il 
vous fera une démonstration avec la réalisation de 
bonbons de chocolat fourrés (couverture de fruits), 
et d’un délicieux chocolat chaud revisité.

 

Démonstration le samedi 6 octobre à 14h30. ■

S.H.

On craque tous pour le salon du chocolat ! 
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 bénéfices abonderont une cause caritative.

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 € (pour permettre à des enfants lédoniens de partir en vacances). Contact : www.lons-chocolat.com
Bulletins d’inscriptions au concours de mousse au chocolat et à la dégustation à retrouver en page 16

Les chocolats de «l’Etoile gourmande» décorés à 
l’effigie du Jura.

Le chef Romuald Fassenet et son épouse au Mont Joly.
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Les premiers coups de pioche 
seront donnés dès cette semaine 
sur le plus gros chantier pompier 
du Jura : sur le terrain (vendu au 
« franc symbolique » par la com-
mune de Montmorot au siècle der-
nier), situé derrière l’actuel SDIS 
(service départemental d'incendie 
et de secours), verra le jour un 
immense bâtiment de plein pied 
(près de 5.450 m2) qui hébergera 
le CSP (Centre de secours princi-
pal) de Lons-le-Saunier ainsi que 
des bâtiments logistiques dédiés 
au SDIS (atelier mécanique, ves-
tiaires, petits matériels).

Le chantier durera 20 mois (jusqu’à 
mi-2020) et –très bonne nouvelle- 
fera travailler 100% d’entreprises 
franc-comtoises (dont 80% juras-
siennes). Les 6,95 millions € né-
cessaires au financement seront 
partagés en deux : la moitié pour 
les 27 communes desservies en 
première appel, l’autre moitié 
pour le Conseil départemental 
du Jura. Clément Pernot, pré-
sident de ce dernier et du SDIS, 
est revenu avec vigueur sur cette 
règle usuelle « bafouée par mon 
prédécesseur (Christophe Perny 
N.D.L.R.) ».

« Il a fallu remobiliser 12 com-
munes qui avaient été « oubliées 
» du financement». Autre « règle 
de bon sens bafouée » selon Clé-
ment Pernot : « Plus de 400.000 € 
ont été engagés (dans des 

études allant jusqu’au permis de 
construire N.D.L.R.) alors que 
cette caserne on savait qu’on n’al-
lait pas la construire ».

En cause, un premier projet sur 
un terrain « dont on n’était pas 
propriétaire » à Villeneuve sous 
Pymont, et que cette commune 
n’avait pas cautionné.

Les volontaires, nerf de la 
guerre...

Patrick Elvézi, président d’Ecla 
(Espace Communautaire Lons Ag-
glomération) a résumé l’étrange 
destinée de cette caserne : « Un 
chemin tortueux et quelque peu 

onéreux, mais enfin abouti ».

Il a rappelé qu’un projet initial avait 
en 1999 vu le jour à Montmorot, 
mais qu’il avait été abandonné en 
raison des « délais d’intervention 
pour les communes du premier 
plateau et de certains quartiers de 
Lons » (ouest en particulier, Mont-
morot étant situé à l’est).

Obstacle qui a été levé grâce à la 
réalisation du contournement est 
de Lons… Les 89 pompiers (dont 
61 de volontaires, soit les 2/3) 
auront donc enfin un « outil de 
travail nécessaire et suffisant pour 
accomplir leur mission » a conclu 
Clément Pernot, une mission dé-

peinte comme « une implication 

du soir au matin pour assurer la 

sécurité de nos concitoyens ».

Mais une caserne neuve ne serait 

rien sans les hommes dévoués 

qui la feront vivre. C’est pourquoi 

deux conventions de mise à dis-

position de personnel ont été si-

gnées entre Ecla, la ville de Lons-

le-Saunier et le SDIS. Aux termes 

de celles-ci, 4 agents employés 

par Ecla et de Lons verront leurs 

missions de pompiers volontaires 

facilitées, pendant leurs interven-

tions, mais aussi pendant leurs 

périodes de formation.

« Les collectivités locales montrent 

l’exemple, mais il faut que les so-

ciétés suivent » a lancé Clément 

Pernot. En cause, l’explosion des 

interventions (+ 8% l’an dernier) 

liées entre autres à la dégradation 

de services publics (hôpitaux). Le 

18 devient la réponse à tout, et les 

pompiers volontaires manquent 

cruellement de bras, en particulier  

aux heures creuses (tôt le matin, 

l’après-midi, ou encore les week-

ends).

Avis aux amateurs !■

S.H.

« Dénoncer la casse de la poli-
tique sociale et des services pu-
blics », tel était l’un des objectifs 
du rassemblement initié par LFI 
(La France Insoumise) de la 2e cir-
conscription (haut-Jura).

Une cinquantaine de manifestants 
se sont réunis le 8 septembre à 
Lons-le-Saunier pour pointer du 
doigt entre autres les atteintes aux 
hôpitaux de Saint-Claude, Cham-
pagnole et Salins-les-Bains, mais 

aussi la « fin des dessertes ferro-
viaire sur le haut-Jura ».

« Comment vont faire les internes 
du lycée de la lunetterie » qui 
viennent de la France entière ? 
Même signal d’alarme selon eux 

pour les bureaux de poste de 
Clairvaux et Saint-Laurent-en-
Grandvaux « menacés de ferme-
ture », et le tribunal d’instance de 
Saint-Claude.

Plus qu’euro-sceptique, leur 
porte-parole, Régis Jousserandot, 
a critiqué les « 19 milliards donnés 
chaque année à l’Europe, auprès 
de laquelle il faut ensuite deman-
der des subventions ».

« Si ce montant était réparti entre 
les 34.772 communes françaises, 
chacune bénéficierait de 500.000 
€ par an ». LFI propose aussi de 
lutter contre l’évasion fiscale  
(« 80 milliards par an ») et  
de mettre fin au CICE -crédit 
d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi - (« 40 milliards par an ») 
pour restaurer les services publics 
et protéger l’environnement, leur 
manifestation s’inscrivant dans la 
journée internationale du climat 
du 8 septembre.■

S.H.

ENFIN UNE NOUVELLE CASERNE POUR 
LES POMPIERS DE LONS

LES INSOUMIS CONTRE LA « CASSE SOCIALE »

C'est fait. 6,95 millions € ont été mis sur la table par les élus et le SDIS.

Les manifestants ont dénoncé la "casse sociale".

Le plus gros chantier du Jura verra naître un centre de secours et des bâtiments logistiques sur 5.450 m2. L’aboutissement de 
20 ans de tractations et d’ « errements ».

Lors de la journée internationale du climat, LFI a fait sa rentrée politique, dénonçant entre autres les fermetures de service 
public sur le haut-Jura.

Editorial
PARTIELLEMENT 

PARTIAL
En juillet 2018, la France atteignait un taux de 
détention inégalé depuis le XIXe siècle, avec 
70 710 détenus dans ses prisons (dont près 
de 30% ne sont que "prévenus" en détention 
provisoire), pour 59 870 places.
"Au mépris du principe de l’encellulement in-
dividuel et de la dignité des personnes, près 
de 15 000 personnes sont en « surnombre 
» et une quarantaine de maisons d’arrêt 
connaissent un taux d’occupation de plus 
de 150%" mentionne la section française de 
l'Observatoire internationale des prisons.
Effarante réalité, au pays de Droits de 
l'Homme...
Pour lutter contre cette indigne surpopula-
tion, le plan de la ministre prévoit de créer 7 
000 places de prison supplémentaires d’ici à 
la fin du quinquennat et de lancer d’ici à 2022 
la construction de 8 000 autres places. 
La moins pire des options, car idéalement, 
une augmentation radicale des alternatives 
à la privation de liberté serait probablement 
profitable au plus grand nombre.
Toutefois, après avoir visionné l'excellent 
documentaire diffusé mardi soir sur France 5, 
d'autres solutions semblent à portée de notre 
système judiciaire (très souvent hermétique 
à reconnaître ses erreurs et à se remettre en 
question), afin de limiter cette indigne surpo-
pulation.
A commencer par cesser, dans l'empresse-
ment ou par simple négligence, d'incarcérer à 
tort les cinq à six cents innocents, qui chaque 
année, se retrouvent victimes "d'emprisonne-
ment injustifié".
Pendant des jours, des semaines, des mois, 
voire des années (la durée moyenne de leur 
incarcération est de sept mois) ceux-ci vivent 
un cauchemar éveillés, avant d’être libérés, 
parfois sans même être jugés car la justice, 
entre-temps, s’est enfin rendue compte de 
son erreur.
Notez qu'en 2015, pas moins de 576 per-
sonnes ont bénéficié d’un non-lieu après avoir 
été incarcérées !
Or, bien qu'ils recouvrent un jour la liberté, ce 
passage derrière les barreaux laisse des traces 
indélébiles.
Surtout, même après avoir été innocentés, les 
victimes d’incarcération abusive restent à per-
pétuité des « mis en cause ».
Et nous ne parlons ici que des personnes 
incarcérées, même pas des gardés à vue, ni 
des convoqués, (parfois malmenés, humiliés) 
au commissariat de Police ou dans une bri-
gade de Gendarmerie, pour une "affaire les 
concernant" n'existant que dans l'imagination 
du plaignant...
De quoi briser, parasiter, entraver le déroule-
ment normal d'une existence, où la paranoïa, 
l'angoisse obsessionnelle, et le stress post-
traumatique rongent peu à peu la lucidité de 
quiconque serait confronté à pareille épreuve.
Ce cauchemar éveillé, c'est ce qu'a vécu Eric, 
tout près de chez nous, en novembre 2016 à 
Genlis où ce professeur des écoles s'est re-
trouvé accusé de viol sur une fillette de quatre 
ans.
Eric a passé 126 jours en prison (pour rien !)  : 
un calvaire épouvantable quand on est soup-
çonné de crime sexuel sur mineur, au cœur du 
système carcéral et de ses codes si "particu-
liers".
Mis hors de cause par des expertises ADN, il 
se bat toujours pour obtenir un non-lieu.
Comment cela peut encore se produire en 
France en 2018 ?
Comme souvent les causes de tels errements 
se résument à une histoire de moyens : de 
temps, de modération, de travail, d'équilibre, 
de bienveillance.
Des qualités humaines indispensables à son 
bon fonctionnement, dont visiblement, ne 
jouissent pas tous les employés du Ministère 
de la Justice...

Cyril KEMPFER

POUR CONTACTER LA RÉDACTION : 
redactionhebdo39@gmail.com

03 84 86 56 13
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33 associations ont présenté leurs 
activités au grand public, à travers 
des stands ou des animations parfois 
spectaculaires.

C’était une première : la fête du 
sport qui se tenait d’ordinaire place 
de la Liberté, a pris ses quartiers à 
Montmorot le 8 septembre sur le 
site des Crochères. Un site « parti-
culièrement approprié » a souligné 
Sophie Olbinski, vice-présidente 
d’Ecla (Espace communautaire Lons 
agglomération) en charge des sports : 
grand gymnase (plus vaste que le 
GES du Solvan), salle des fêtes, ter-
rains enherbés, stade de foot, court 
de tennis. Rien ne manquait donc aux 
33 associations sportives d’Ecla pour 
exprimer leur palette d’activités : VTT, 
tir à l’arc, karaté, ski, échecs, gymnas-
tique, escalade, escrime, billard, ten-
nis, Qi gong, badminton, modélisme, 
rugby, marche nordique, roller, tir 
sportif, boxe, judo, etc.

De nombreuses animations dissémi-
nées en intérieur comme en extérieur 
ont permis à des centaines de visiteurs 
de tester une ou plusieurs activités. 
Les nuées d’enfants ne se sont d’ail-
leurs pas fait prier, transformant le site 
en une sorte de » parc d’attractions » 
sportif.

Le tennis de table spectaculaire

Le pari d’Ecla de délocaliser la fête 
semble donc réussi -beau temps 

aidant- et cette formule sera sans 
doute reconduite l’an prochain. Si elle 
revient à Montmorot, le maire André 
Barbarin pense pouvoir améliorer en-
core les capacités de stationnement, 
grâce à des espaces non utilisés (cour 
de l’école attenante ?). Les prési-
dents de club semblent également 
satisfaits, tel Denis Dorand : son stand 
situé en extérieur lui a permis de pré-
senter ses modèles réduits d’avions 
et de faire voler un drone. Le CAF 
a également proposé par exemple 
une initiation à l’escalade sur un mur 
mobile dressé pour l’occasion. Une 
démonstration de tennis de table très 
spectaculaire a également marqué 
les esprits : le show opposant Carole 

Grundish (championne d’Europe par 
équipe en 2018, 8 fois championne 
de France dans diverses catégo-
ries) et Christophe Legout (multiple 
champion de France et d’Europe) 
ressemblait à un ballet autour d’une 
petite balle blanche insaisissable. La 

conséquence des nombreux effets 
combinés a expliqué Christophe 
Legout, pour un sport mêlant agilité, 
concentration, endurance, et respect 
de l’adversaire. ■

S.H.

Plus de 600 partenaires, dont 50 nou-
veaux cette année : la Carte avan-
tages jeunes n’en finit pas de vous 
offrir le meilleur du Jura à petit prix 
dans tous les domaines (culture, loi-
sirs mais aussi achats, vêtements, 
mobilité, logement, etc.). Pour 8 € 
seulement, des centaines de réduc-
tions, d’entrées gratuites et de pri-
vilèges –y compris et c’est nouveau 
dans de grandes enseignes- vous 
attendent dans la version papier 2018 
relookée. Mais la grande nouveauté, 
c’est l’application « Carte avantages 
jeunes » qui « déménage » : du bout 

des doigts vous pourrez désormais « 
liker », commenter, recommander les 
avantages avec votre tribu, mais aussi 
faire votre sélection ou mettre des 
rappels sur les offres à ne pas louper.

Autre privilège de celle-ci : « géoloca-
liser autour de vous les bons plans » 
précise Claire Jobard, directrice d’In-
fo Jeunesse Jura. Et il y en aura pour 
tous les goûts , par exemple : un bon 
d’achat en librairie de 6 € (qui à lui 
seul rembourse la carte), des places 
de concerts gratuites, une aide au 
permis de conduire (jusqu’à 225 € 

pour le permis voiture et 60 € pour le 
cyclo), des remises sur frais de dossier 
dans des auto-écoles et agences im-
mobilières, un an d’abonnement gra-
tuit dans des bibliothèques, etc. La 
liste est (très) longue : de quoi envier 
les moins de 30 ans… D’autant plus 
qu’Info Jeunesse Jura, c’est aussi tout 
un réseau au service des jeunes pour 
les accompagner et leur fournir des 
réponses personnalisées. ■

S.H.

LA FÊTE DU SPORT DÉCENTRALISÉE ET
 PLÉBISCITÉE

CARTE AVANTAGES JEUNES : PASSEZ EN MODE « BON PLAN » !

Le Club Alpin Français a fait carton 
plein sur son mur d'escalade. Beaucoup d'enfants ont testé de nombreux sports.

La gymnastique sportive, toujours reine chez les filles.

Des centaines de "bons plans" 
à saisir a expliqué l'équipe d'Info 

Jeunesse Jura sur un stand.

33 associations ont présenté leurs activités au grand public, à travers des stands ou des animations parfois spectaculaires.

DES ÉOLIENNES ? 
À PÉTAOUCHNOK !

Les énergies renouvelables sont la solution 
d’avenir pour recharger nos voitures, nos vé-
los, nos trottinettes et autres bidules éclec-
tiques.

Oui c’est vrai : le soleil gagnerait à être do-
mestiqué plutôt qu’à provoquer des cloques 
chez qui oublie son chapeau. Et le vent ! On 
lui ferait la bise s’il pouvait se vanter d’avoir 
trouvé un second souffle plus utile que pour 
renverser nos arbres sur des routes déjà limi-
tées à 80.

Implanter des éoliennes provoque un vent 
d’oppositions ! Chacun -moi le premier- pré-
férant un tri sélectif qui les évacueraient vers 
Pétaouchnok et au-delà.

On brasse du vent mais on ne sait où situer 
Pétaouchnok pour rassurer tout un chacun.

Ni Mappy, ni le catalogue Pierre et Va-
cances, ni même le très documenté horaire 
SNCF aller-retour, ne connaissent Pétaouch-
nok.

La consonnance dirige vers l’est. Mais dès 
qu’on a franchi le pas de sa porte on com-
prend que l’est est immense, s’étendant à 
perte de vue vers la droite si l’on regarde le 
nord droit dans les yeux. Il y a bien des sous-
ensembles : sud-est, nord-est, mais ce ne 
sont pas des raccourcis carrossables.

Pétaouchnok est, me dit-on, dans le prolon-
gement de Trifouillis-les-Oies. Mais si longer 
est simple, prolonger est hasardeux.

Ce serait la ville russe du Père Igor alors que 
Trifouillis-les-Oies est plutôt dans le Périgord 
sur son versant cassoulet. Et Trifouillis-les-O. 
ne figure sur aucune carte. Pas même dans 
les quartiers nord de Tataouine. Comment 
s’y retrouver et où implanter de préférence 
les éoliennes ?

Cette énigme a ruiné ma nuit du 9.

Mais le vent tourne et demain est un autre 
jour.■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

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

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

Contact : 03 84 87 02 55/ www.avantagesjeunes.com
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Vie locale LONS / REGION

Un palmarès régional Archi-
tecture et Aménagement

L’Union Régionale des Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Bour-
gogne-Franche-Comté (CAUE 
de Côte-d’Or, Doubs, Jura, 
Nièvre, Haute-Saône, Saône-

et-Loire, Yonne), l’Unité Dépar-
tementale de l’Ar-chitecture et 
du Patrimoine du Territoire-
de-Belfort et la Maison de 
l’Architecture de Bourgogne 
proposent les « Regards sur 
l’architecture et l’aménage-
ment en Bourgogne-Franche-
Comté ».

L’initiative a pour vocation de 
promouvoir et de valoriser la 
production de l’architecture et 
de l’aménagement du cadre 
de vie, et de devenir un outil 
de sensibilisation du public à 
l’architecture, ainsi qu’un sup-
port pédagogique pour les 
maîtres d’ouvrage.

Soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) de Bourgogne-
Franche-Comté et l’Ordre 
des Architectes de Bour-
gogne-Franche-Comté, cette 
démarche s’inscrit dans la 
continuité des précédents « 
Palmarès régionaux de l’Archi-
tecture de Bourgogne » et des 
« Regards sur l’architecture et 
l’aménagement en Franche-
Comté ».

L’appel à projet lancé au cours 
de l’année 2018 a permis de 
recueillir 125 projets construits 
ou aménagés en Bour-gogne-
Franche-Comté. Une commis-
sion élargie de professionnels, 
dont l’avis a été conforté par 
des visites de réalisations, a 
désigné 29 opérations remar-
quables situées sur l'ensemble 
des 8 départements de la Ré-
gion.

Des prix et des coups de 
coeur
Un Prix Architecture et Amé-
nagement du Public sera 

décerné à partir du vote du 
public en ligne sur un site 
dédié, créé par les CAUE de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
En consultant ce site, chacun 
pourra découvrir les 29 réalisa-
tions distinguées en 5 catégo-
ries, construction neuve ou en 
réhabilitation : activités, équi-
pement public, habiter en-
semble, maison individuelle, 
aménagement urbain ou pay-
sager.

Chacune des réalisations est 
présentée à partir de photo-
graphies, plans, note expli-
cative et d'une vidéo réalisée 
pour ce palmarès. Le projet 
emportant le plus de voix dans 
chacune des catégories sera 
désigné « Prix du Public ».

Les coups de coeur désignés 
le 29 mai par la commission 
élargie de professionnels sous 
la présidence de Lorenzo Diez, 
directeur de l’ENSA de Nancy.

La cérémonie de remise des 
prix et des coups de coeur 

aura lieu le 18 octobre 2018 
à 18 h 00 à la médiathèque 
du pôle des Tilleuls, quartier 
Palente, à Besançon.

L’édition d’une publication re-
groupant tous les projets sera 
largement diffusée auprès des 
acteurs du cadre de vie, élus, 
donneurs d’ordre publics ou 
privés. Cet outil de communi-
cation permettra de faire essai-
mer les réalisa-tions architec-
turales et d’aménagements de 
Bourgogne-Franche-Comté.

Informations pratiques

Découvrez les réalisations plus 
en détail, votez pour celles 
que vous préférez, dès le 1er 
septembre, laissez des com-
mentaires, si vous le souhaitez, 
sur le site : https://regards.
habiternosterritoires-bfc.fr

La clôture du vote est fixée 
le dimanche 30 septembre 
2018.■

C.K .

Vendredi, une centaine de 
personnes ont profité du 
spectacle de théâtre qui lan-
çait l’événement après le 
marché des producteurs. La 
pièce du Théâtre Spirale aurait 
mérité plus de spectateurs. La 
foule a, comme de coutume, 
plutôt été présente le samedi, 
plus particulièrement en par-
ticipant aux animations pour 
enfants de La Marelle l’après-

midi et au défilé des associa-
tions et feu d’artifice le soir. Le 
dimanche, Bressans, mais aus-
si habitants venus de plus loin, 
se baladaient encore dans les 
rues de Bletterans. Emmanuel 
Bredon, Lédonien, était de 
ceux-là. « En tant que visiteur 
de la manifestation, celle-ci 
s’est déroulée sous le soleil 
avec une belle exposition de 
véhicules anciens, témoigne-

t-il. Les stands extérieurs et 
ceux de la brocante étaient de 
qualité. Le thème du far-west 
était intéressant mais pas for-
cément original. »

Une satisfaction unanime

Les exposants, mardi, à l’issue 
de la manifestation, avant le 
gala habituel, témoignaient 
eux aussi de leur satisfac-
tion. « Sur trois jours, grâce 
à la tombola, nous avons pu 
voir que la Mi s’tembre faisait 
déplacer des gens de toute la 
France. Le mardi, c’est un peu 
plus local, observait Nathalie 
Cagne, qui tenait un stand 
avec son association « L’espoir 
et l’avenir de Nathalie ». On 
peut dialoguer avec plein de 
personnes. C’est à continuer ! 
» Le torréfacteur de Courlans, 
Vincent Vandelle, concluait : « 
Il y a, je trouve, une nouvelle 
dynamique, un renouvelle-
ment des exposants, tout en 
conservant les historiques et 
les bases du succès de la Mi 
s’tembre, une vraie volonté 
de la commission de rajeunir 
l’événement… ». Une « belle 
cuvée » en résumé !■

C.T.

« Pour participer aux cham-
pionnats du monde, il faut 
avoir participé à une compé-
tition officielle dans l’année », 
explique le sportif. Pas de dif-
ficulté. Ben Bouamra a décro-
ché la troisième place aux 
championnats du monde 2017 
à Olbia en Sardaigne et est 
arrivé premier aux champion-
nats de France à Marseille en 
vétérans dans sa catégorie de 
poids (moins de 80 kilos) et 
d’âge.

Le voici prêt à s’envoler pour 
les championnats du monde 

judo vétérans à Cancun au 
Mexique en octobre. Son 
objectif ? « La première place 
toujours. » Le Jurassien se 
prépare. Il s’entraîne tous les 
jours. Chaque semaine, il court 
sur une quarantaine de kilo-
mètres. Et il pratique le judo 
six à sept heures. « Je m’en-
traîne le lundi et le vendredi 
soir avec le judo club de Lons 
au dojo départemental, merci 
à eux ! », précise-t-il.

Déjà champion d’Europe

Pour pouvoir partir – le bud-

get est d’environ 1500 eu-
ros – il peut compter sur des 
sponsors comme Pernin, T 
Concept, Yvon Lovato, Citroën 
et d’autres… Cette année, 
il ira seul. Ses amis judokas 
Alice Ballaud, professeur de 
judo à Bletterans, médaille 
de bronze aux championnats 
du monde en Sardaigne l’an 
dernier, et Wilfried Deckmin 
et Maxime Mathis, ne pourront 
pas l’accompagner. Mais il s'en 
va avec le soutien et l’aide du 
club de judo et de la com-
mune de Bletterans.

Le champion d’Europe 2014 
à Prague aimerait bien réen-
tendre la Marseillaise.

« J’ai envie de la faire retentir 
au Mexique. Prague a été un 
des moments les plus émou-
vants de ma vie », témoigne le 
passionné.

Envie de devenir un champion 
comme lui ? Ben Bouamra 
donne des cours, des supers 
poussins aux adultes, à Blette-
rans le mardi de 17 h 30 à 21 h 
15 et le jeudi à Voiteur de 17 h 
30 à 20 h 30.■

C.T.

REGARDS SUR L'ARCHITECTURE ET L'AMÉNAGEMENT EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 2018

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À LA MI 
S’TEMBRE

BEN BOUAMRA FUTUR CHAMPION DU 
MONDE ?

L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine, sont d’intérêt public.

La traditionnelle foire a accueilli un public nombreux venu de Bresse mais aussi de 
plus loin. La commission organisatrice peut être fière de la réussite de cette nouvelle 
édition. Quelques témoignages…

Le Jurassien participera aux championnats du monde judo vétérans à Cancun au 
Mexique du 15 au 20 octobre prochain. Son objectif : la première place dans sa caté-
gorie de poids et d’âge. 

Les croqueurs de pommes, fidèles au rendez-vous.

Ben Bouamra a déjà ramené plusieurs belles médailles.
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JOURNÉE PORTE 
OUVERTE SOUS UN 
SOLEIL RADIEUX AU 
CLUB ARBOIS ULM 

VIDE-GRENIER 
SOUS LE SOLEIL 
AUX ARSURES

Une météo plus que favo-
rable a attiré dimanche 9 
septembre de nombreuses 
personnes sur la plateforme « 
En Vauxy ». Tous les membres 
du club étaient présents pour 
accueillir chaleureusement 
les visiteurs et leur faire par-
tager leur passion pour le vol. 
Pour les uns –jeunes et moins 
jeunes- les baptêmes de l’air 
se succédaient sur le Savan-
nah et les autogyres.

D’autres, qui avaient déjà 

volé, étaient venus pour le 

plaisir de survoler la région et 

découvrir ou redécouvrir ses 

magnifiques paysages ou sim-

plement admirer ces drôles 

de grands oiseaux colorés sur 

fond de ciel bleu.

Contact : info@arboisulm.fr.■

O.R.

Pour sa deuxième édition, 
le vide-grenier organisé di-
manche 9 septembre par « 
la Molaine » et le comité des 
fêtes du village a confirmé 
son succès. Plus de cinquante 
exposants avaient installés 
leurs stands sur la place du 
village et le lotissement « à la 
motte ». Les chalands étaient 
nombreux à profiter de cette 
journée estivale espérant 
découvrir l’objet rare, le coup 

de cœur, ou simplement pas-

ser un moment convivial entre 

amis. Sans aucun doute ce 

vide-grenier perdurera, les 

organisateurs plus que ravis 

et encouragés par cette réus-

site songent déjà à l’année 

prochaine.■

O.R.

MEUBLES

SALONS

LITERIE

DÉCORATION

DRESSING

AVANT NOUVELLE

COLLECTION

JUSQU’A

-50%

DESTOCKAGE

1278, route de Conliège - PERRIGNY - Tél. : 03 84 24 22 31 
www.geant-du-meuble.com
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4, route de Lons-le-Saunier TASSENIÈRES - 03 84 81 44 60

DÉSTOCKAGE
jusqu’à - 50 %**

• POÊLES À BOIS
• POÊLES À GRANULÉS
• CHAUDIÈRES FIOUL-GAZ
• POMPES À CHALEUR
• SANITAIRES (meubles, parois de douche...)

• CUISINES

* Uniquement sur matériel en déstockage
* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

    PORTES OUVERTES
LES JEUDI 19 VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 OCTOBRE

Bénéficiez d’un
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CHAMPAGNOLE
Chemin du Mont Rivel

03 84 52 00 00

TASSENIERES
Route de Lons-Le-Saunier

03 84 81 44 60

Pour la deuxième année 
consécutive, la commune de 
Salins-les-Bains organisait le 
forum des associations. Le 
choix de la caserne des pom-
piers pour le déroulement de 
l’évènement n’est pas anodin. 
C’est en effet dans le but de 
faire connaître l’engagement 
des sapeurs-pompiers volon-
taires envers la population et 
de lancer un appel aux jeunes 
qui souhaiteraient venir ren-
forcer l’effectif. En dehors des 
pompiers, dix-sept associa-
tions salinoises étaient pré-

sentes sur le site : sportives, 
culturelles, sociales …

Ce forum est une véritable 
vitrine des activités salinoises 
et l’opportunité pour les habi-
tants jeunes et moins jeunes 
de découvrir et même de 
profiter des prestations artis-
tiques et des démonstrations 
sportives.  Une belle occasion 
aussi d’échanger en toute 
convivialité, de se renseigner 
et de s’engager dans une acti-
vité associative. ■

O.R.

Vie locale
FORUM DES ASSOCIA-
TIONS À SALINS

Autogyre, prêt à décoller.

Le forum, une belle occasion pour découvrir les associations et s'inscrire.

Un temps estival pour le vide-grenier.

TRIANGLE D'OR
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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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Merci de cocher votre choix
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JOURNÉE VENDANGES POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MONTESSORI
Mardi 11 septembre, les en-
fants scolarisés à l’école Mon-
tessori de Mesnay avaient ren-
dez-vous en début de matinée 
dans les vignes d’un parent 
d’élève à Montigny-les-Ar-
sures.

« Pour les 6-12 ans, la classe 
ne suffit plus explique Gilberte 
Chopard, ils ont besoin de dé-
couvrir le monde en plus grand 

et aujourd’hui ils vivent une 
vraie journée de vendanges 
avec le repas de midi partagé 
avec les vendangeurs ».

Compte tenu de la chaleur es-
tivale, l’après-midi était réservé 
à la visite de la cave, à des jeux 
autour du thème de la vigne, 
et au brossage des chevaux de 
l’exploitation.

L’école accueille cette année 

41 enfants répartis dans deux 
classes : 17 à « la maison des 
enfants » pour les 3-6 ans et 24 
en classe élémentaire pour les 
6-12 ans.

L’équipe pédagogique connaît 
quelques changements : Gil-
berte Chopard revenant d’une 
année de formation reprend 
ses fonctions d’éducatrice des 
6-12 ans assistée de Stépha-

nie, et deux nouvelles venues 

encadreront les 3-6 ans, Claire, 

éducatrice et Sandrine, assis-

tante..■

O.R.

Contact :

grainedevie39@gmail.com ou 

au 03.63.86.91.39

NEUF ET RÉNOVATION

1, rte des Lacs - ORGELET direction Moirans

Tél. 03 84 25 40 82
orgelet.espace@orange.fr

1, rte des Lacs - ORGELET

La reconnaissance du savoir-faire
d’une fabrication française pour
être certain de faire le bon choix
et de s’engager avec confi ance

pour de nombreuses années

Nos labels

Ouvert : Lundi sur rendez-vous - Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Samedi de 9 h à 12 h

DEVIS
GRATUIT

VENTE ET POSE
DE MENUISERIE ALU/PVC

NEUF ET RÉNOVATION

VENTE ET POSE

S.24

Les élèves de l'école Montessori s'appliquent à couper les grappes.

Dans le cadre du programme 
rotarien « Student Exchange 
» le jeune homme âgé de dix-
sept est arrivé le 28 août pour 
passer une année scolaire en 
France. Il a intégré, le jour de 
la rentrée, la classe de seconde 
du lycée Hyacinthe Friand à 
Poligny. Durant cette année, 
Elliot sera pris en charge par 
trois familles : en Arbois tout 
d’abord chez Pierre et Claire 
Lucas dont la fille Jeanne est 
partie le 20 août au Paraguay 
en « Student Exchange » éga-

lement, puis Jean-Luc et Vir-
ginie Moine et enfin Yves et 
Christelle Roy-Salomon deux 
familles polinoises.

Les familles d’accueil étaient 
réunies avec les rotariens jeudi 
6 septembre à La Taverne de 
la Finette à Arbois où elles ont 
pu découvrir le jeune améri-
cain Elliot revêtu de la veste 
bleue des « student exchange 
» parée de porte-clés, pin’s ou 
écussons.

Pendant toute la durée de 

son séjour, Elliot sera suivi par 
Serge Menozzi, qui outre sa 
fonction de trésorier du rotary 
club d’Arbois Poligny Salins 
est également « conseiller jeu-
nesse ». Elliot, grand sportif 
pourra découvrir les multiples 
activités qu’offrent la région.

Quid du programme

« Student Exchange » ?

Il permet à de jeunes lycéens 
des classes de seconde à ter-
minale de suivre une année 
de scolarité obligatoire dans 

le pays d’accueil, d’être reçu 

par un Rotary club et de vivre 

au quotidien dans la famille 

d’accueil. Un excellent moyen 

pour les jeunes de découvrir 

un nouveau pays, sa culture, 

ses traditions et ses coutumes 

et d’acquérir ainsi une certaine 

maturité ainsi qu’une grande 

ouverture d’esprit et la tolé-

rance. ■

O.R.

Vie locale
UN JEUNE AMÉRICAIN, ELLIOT MORSE BÉNÉFICIE DU PROGRAMME 
« STUDENT EXCHANGE »

Elliot Morse, Maxime Brun président du Rotary APS, Serge Menozzi, 
trésorier et conseiller jeunesse, et les familles d'accueil.

TRIANGLE D'OR
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Un univers mystérieux, voire mystique vous attend sur deux sentiers karstiques entre minéral et végétal, lapiaz et chênes enlacés, mais aussi entre farfadets et créatures 
imaginaires.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Marmottes, loup, ours, dino-
saures : non vous ne rêvez pas. 
Ces créatures figées dans le 
calcaire n’ont rien de Jurassic 
Park, mais il flotte dans l’air de 
la forêt de Besain un suave par-
fum de Brocéliande comtois. 
Tout au long des 5 km du sen-
tier des Malrochers se dressent 
en effet au détour d’un virage 
qui un mini-zoo, qui une gar-
gouille ou un serpent pétrifiés. 
Tout droit sortis de l’imaginaire 
fertile de Jacques Olivier, sur-
nommé à Besain “le druide” 
ou l’âme du sentier. Passionné 
de géologie depuis plus d’un 
demi-siècle, il a d’abord écu-
mé les environs sous terre car 
la forêt de Besain ne constitue 
que la partie immergée d’un 
gigantesque iceberg nommé 
karst.

Un must pour les familles
Définie par les professionnels 
comme une structure géo-
morphologique résultant de 
l’érosion, le karst se caractérise 
par un paysage tourmenté, un 
relief ruiniforme, un réseau hy-
drographique souterrain et un 
sous-sol creusé de nombreuses 
cavités. Besain n’échappe pas 
à la règle et vous y trouverez 
gouffres, grottes, dolines et 
labyrinthes minéraux. Atten-
tion toutefois : si ses nombreux 
points d’intérêt font de Besain 
un must pour les promenades 
familiales, ne vous écartez pas 

du sentier balisé par “Cro-cro” 
(un homme des cavernes avec 
sa massue) ou par les initiales 
SK (sentier karstique). De part 
et d’autre de celui-ci plongent 
pas moins de 1246 cavités, 
dont des lézines (failles) allant 
de 10 mètres à 80 mètres pour 
les plus profondes !  Jacques 
Olivier regrette au passage le 
manque de moyens et d’entre-
tien qui rendent certains accès 
moins sécurisés : ici une bar-
rière qui manque, là une autre 
qui est cassée. Le druide de 73 
ans se charge d’ailleurs tout 
seul ou presque de l’entretien 
des deux boucles : tailler les 

ronces qui obstruent le pas-
sage, rafistoler un panneau, 
ramasser les déchets, explorer 
une nouvelle faille. Incollable 
sur les richesses souterraines, 
il sait quelles grottes pour-
raient être reliées entre elles, 
mais “il faudrait au moins 20 
spéléologues pour  déblayer 
un passage”.

Un ermite dans les grottes
Faute de pouvoir réaliser pour 
le moment ces ambitieux pro-
jets, Jacques Olivier a une 
marotte : celle de dessiner au 
feutre sur les pierres des ani-
maux ou des créatures mytho-
logiques sorties de son “âme 

d’enfant”. Donnant ainsi vie 
au relief tourmenté et faisant 
la joie de petits et grands. 
Des visiteurs venus de toutes 
parts, tombés sous le charme 
de cette mystérieuse forêt : 
“C’est superbe, on s’est réga-
lés” confient ainsi ces marseil-
lais, aussi surpris de découvrir 
tant de formes extraordinaires 
que de descendre par un esca-
lier taillé à même le roc dans la 
“fontaine à Coupot”. En réalité 
une nappe d’eau souterraine 
qui affleure au fond d’une lé-
zine et où la température de 
l’air n’excède pas 8-10 degrés 
même en pleine canicule ! Une 

faille qui servait autrefois de 
garde-manger aux 300 à 400 
charbonniers qui hantaient le 
bois : de nombreux ronds noir-
cis au sol témoignent encore 
de cette intense activité syl-
vestre afin d'alimenter les sites 
pré-industriels de la région. 
“Les gens du cru y consu-
maient lentement des tas de 
bois-en les arrosant de temps 
à autre-pour produire à l’étouf-
fée du charbon” relate Jacques 
Olivier. Autre surprise, toujours 
sur cette première boucle : 
la loge à Maillet, du nom du 
moine-paysan qui transforma 2 
modestes grottes en ermitage, 

accessibles aujourd'hui sans 
difficultés au grand public.

Un lieu de culte
 La seconde boucle, plus tour-
mentée et plus mystérieuse 
encore (mais aussi un peu 
moins “carrossable” à pied), 
recèle elle aussi des surprises 
de taille : un labyrinthe miné-
ral ou encore la “grotte aux 4 
salles”. Bien que 2 seulement 
soient accessibles au public, 
vous serez étonné d’y trouver 
la plus large stalagmite du 
Jura (4 mètres de diamètre) 
et un lieu baigné d’histoire 
: d’après Jacques Olivier, 
femmes et enfants y trou-
vèrent refuge lors des guerres 
d’indépendance de Franche-
Comté, sous la protection 
d’un abbé qui y célébrait les 
offices. Cela sans compter les 
nombreuses traces d’habitat 
néolithique. Bref, le sentier 
karstique de Besain, véritable 
concentré de géologie et 
d’histoire recèle nombre de 
merveilles pour qui saura les 
découvrir. Vu son incroyable 
potentiel, Jacques Olivier es-
time qu’une 3e boucle pour-
rait voir le jour. En attendant, 
il communie avec Essie, esprit 
de la nature, espérant que ce 
lieu quelque peu “sacré” soit 
protégé par les hommes…■

S.H.  

La bibliothèque municipale de 
Champagnole a pour mission 
de contribuer au développe-
ment de la lecture publique. 
Aussi, pour sensibiliser un 
public qui ne fréquente pas 
la structure, il a été décidé 
de créer 3 boîtes à livres qui 
seront implantées près d'ha-
bitats collectifs. Ce concept 
consiste à prévoir un conte-
nant dans lequel chacun peut 
déposer ou prendre un livre à 
sa convenance. Pour valoriser 
ce projet, il a été décidé d’y 

associer le GEM (Groupement 

d’Entraide Mutuelle) et l’OPH 

qui apporteront leur collabo-

ration.

La signature de la conven-

tion a eu lieu le 8 septembre 

entre ces partenaires, la ville 

de Champagnole et l'Asmh 

(Association Saint Michel le 

Haut) sur le forum des asso-

ciations.■

S.H.  

LAISSEZ-VOUS ENCHANTER PAR LE BROCÉLIANDE DE BESAIN

DES « BOITES À LIVRES » AU PIED D'HABITATS 
COLLECTIFS

Jacques Olivier, âme du sentier, veille sur celui-ci. Des animaux calcifiés font le plaisir des petits.

Grâce à cette convention, vous trouverez peut-être un livre au pied de 
votre immeuble.

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

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

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

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
POUR LA DÉGUSTATION : 

3 VINS, 3 CHOCOLATS

INSCRIPTION
15€

COMPRENANT : 

• ENTRÉE DU WEEK END
• 1 VERRE

• DÉGUSTATION : 
3 Vins et 3 chocolats

Places limitées à 40 personnes

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

✂

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

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

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

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

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS

 Champagnole, en bref...
• Land Art Park
Labyrinthe géant (dinosaures) à 
Ney (route de Champagnole). 
Nouveaux horaires : ouvert les 
week-ends et les mercredis de 
10h à 18h30 (dernières entrées 
17h) jusqu'au 30 septembre. 
Et la semaine sur RDV pour les 
groupes (scolaires, accueils de 
loisirs) jusqu'au 30 septembre. 
Entrée : 5 € (gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans).
• Course de voitures à pédales
Le samedi 22 septembre sur la 
place de la mairie : parade à 
15h30, course de 16h30 à 19h, 
Champa’trott à 17h (tracteurs 
pour les 3-6 ans, trott’ pour les 
6-12 ans, inscriptions sur place 

avec vos véhicules). Nouveau : 
course inscrite au Championnat 
d'Europe.
• Thé dansant
Le jeudi 20 septembre à partir de 
14h30 en partenariat avec l’as-
sociation  » ASAPA ». Animé par 
l’orchestre Guy Gougeon. Bu-
vette, pâtisseries. Entrée : 10 €. 
Contact : 06 85 19 20 28.
• Atelier sensoriel 0-4 ans
Ca bouge au Relais assistantes 
maternelles de Champagnole 
(bâtiment de la crèche), le mer-
credi 19 septembre de 9 à 11h : 
les bambins accompagnés par 
un adulte pourront expérimen-
ter diverses expériences senso-
rielles. Gratuit.

✂



—  17  —



—  18  —

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Le forum biennal a drainé des 
centaines de visiteurs et 74 
associations. Un pôle culturel 
pourrait voir le jour dans l’an-
cienne école de l’hôtel de ville.
Tout ce que Champagnole 
compte de bénévoles était 
sur le pont le 8 septembre à 
l'Oppidum pour le forum des 
associations biennal (en alter-
nance avec le comice agricole) : 
pas moins de 74 associations 
ont tenu un stand pour infor-
mer, échanger mais aussi sé-
duire, voire recruter des adhé-
rents ou des bénévoles. Et il y 
en avait pour tous les goûts : 
social (30 associations), sports 
(29 associations), culture (15 
associations). Parmi ces der-
nières le club de philatélie ou 
de paléontologie très actives et 
dynamiques, mais qui peinent à 
attirer les jeunes générations : 
avis aux amateurs…
La « concurrence » était, 
il faut dire, rude avec les 
clubs sportifs assaillis par 
des nuées d’enfants, tels le 
club de judo ou de hand-
ball. « Champa Tonus club » 
n’était pas en reste : les effec-
tifs ont triplé en seulement 4 
ans (de 100 à 280 adhérents) 
grâce à 18 cours collectifs 
dédiés au renforcement mus-
culaire, l’aérobic, mais aussi 

yoga, relaxation, etc. Avec des 
nouveautés telles que le « fit-
ness martial », la « zum’barock » 
ou des activités sportives di-
verses a présenté la pêchue 
présidente Valérie Jaquier.

Des actions sociales assez 
exemplaires
Le « team Jura RC » a aussi fait 
le bonheur des jeunes grâce à 
ses modèles réduits à quatre 
roues (voitures de course, 
4X4, buggy, etc.) qu’ils ont pi-
loté sur des circuits parsemés 
d’obstacles. « Nous transmet-
tons cette passion venue de 
notre enfance et aussi celle de 
la mécanique, car ces petites 
voitures ont tout des grandes. 

Le club est là pour donner des 
conseils » a expliqué le pré-
sident, Sébastien Marafon. Du 
côté social, l’initiative du Lions 
club méritait d’être vue : « 
Nous collectons vos anciennes 
paires de lunettes usagées 
pour les donner à ceux qui 
n’ont rien » a relaté Annelise 
Martin, bénévole et par ail-
leurs opticienne à domicile. 
Les lunettes que vous déposez 
chez des partenaires (opticiens 
et réseau), sont triées, étalon-
nées, identifiées si elles sont 
récupérables (ou vendues au 
poids dans le cas contraire). 
Autre initiative remarquable 
aux « Mères pour la paix » : 

malgré un effectif à la baisse, 
l’association apporte une 
aide matérielle et morale aux 
femmes et enfants victimes de 
conflits armés. Comme Yvonne 
Mete, les 40 adhérentes cham-
pagnolaises développent un 
commerce équitable : du sé-
same de République centrafri-
caine est pressé à Germigney 
et les bénéfices tirés de son 
huile permettent d’éduquer 
les scolariser les petites filles 
africaines. « 21% seulement 
vont à l’école, les autres sont 
souvent mères dès 11 ans » a 
témoigné Yvonne Mete. Fran-
çoise Dernoncourt, présidente 
fondatrice de la fédération 

jurassienne, a expliqué que 
«Mères pour la paix » parraine 
également des enfants dans 
des orphelinats à Bali, au Viet-
nam, «en Thaïlande, au Rwan-
da, etc. et a besoin pour ce 
faire de nouvelles adhésions.

« Améliorer les salles de 
sport »
Les élus, tels David Dussouillez 
(premier adjoint de Champa-
gnole) ont souligné que « la 
solidarité est une valeur chère 
aux Champagnolais et que ce 
forum permet de trouver une 
réponse à une passion ». Le 
maire, Guy Saillard, a fait deux 
annonces en vue de l’année 

2019 : « Nous souhaitons…/…
renforcer les infrastructures 
dans le domaine sportif (salles), 
et créer un pôle culturel qui 
pourrait prendre place dans 
les locaux de l’ancienne école 
de l’hôtel de ville ». Il a égale-
ment insisté sur le rôle éducatif 
des associations pour les petits 
comme pour les adultes, citant 
en exemple la remise des cein-
tures aux jeunes judokas. De 
la discipline, il en faudra aussi 
un peu pour attribuer les dix 
« jeudis dansants » à dix asso-
ciations pour l’année 2019 : 
face à l’afflux de candidatures 
(pour remplir les caisses asso-
ciatives), Guy Saillard s’est dit 
favorable « à un turn-over, en 
priorisant les associations s’oc-
cupant d’anciens ».
Clément Pernot, président de 
la communauté de communes 
et du conseil départemental 
s’est félicité de ce « tissu asso-
ciatif riche et dense », en par-
ticulier dans le domaine social. 
Le prochain forum des associa-
tions est d’ores et déjà prévu 
pour septembre 2020. ■

S.H.  

JOUR DE FÊTE POUR LES ASSOCIATIONS

Les adhérents de Champa Tonus club ont la pèche ! Les "Mères pour la paix" aident à la scolarisation des fillettes.
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RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITé
SPIRITUALITé

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
UNE VRAIE VOCATION
Philippe Brun est un entrepreneur engagé qui nous partage son parcours, 
ses engagements, ses difficultés et aussi ses bonheurs au quotidien. Il gère 
l’entreprise ACTUALIS basée à Fontaine-les-Dijon, spécialisée au niveau 
régional dans la veille économique et commerciale pour les entreprises.

Un entrepreneur engagé - Lundi 17 septembre à 19h45

LOISIRS ET SOLIDARITé DES RETRAITéS 
Par la richesse des activités qu’elle propose, l’association Loisirs et Solidarité 
des Retraités, permet à ses adhérents, même les plus modestes, de s’ouvrir au 
monde qui les entoure.  

Solidarités - Mardi 18 septembre à 18h10

NATAShA ST PIER
Après avoir édité en 2017, son livre «Mon petit 
cœur de beurre», Natasha St Pier nous revient 
avec un nouvel opus sur Thérèse de Lisieux, sorti 
le 3 août dernier. 
Pour donner vie à ce nouveau disque, «Aimer 
c’est tout donner», Natasha a travaillé avec le 
groupe de rock chrétien  Glorious, rencontré lors 
des Angels Music Awards, équivalent religieux 
des Victoires de la Musique.

Au bar des artistes - Samedi 22 septembre à 17h00

Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

L’Assemblée Générale des «Amis 
de la Platière» a eu lieu le vendre-
di dernier à Thoirette et a donné 
lieu à un échange intéressant sur 
les objectifs de l'association. Voilà 
ce que l’on peut en dire selon 
Maryse Dondé la présidente… 
Depuis plusieurs années, le Mou-
lin de la Platière à Thoirette-Coi-
siat,  inscrit à l’inventaire général 
du Patrimoine Culturel National et 
appartenant à la  CMCAS d’EDF 
est en  vente. Le pré de la rive 
gauche, qui sert de plage, de lieu 
de pêche, de pique-nique, de 
repos, fait partie de la propriété.
En juillet 2017, l’information 

confirmée par le vendeur aux 
autorités locales, selon laquelle  
un investisseur privé, avait émis 
le souhait de fermer l’accès au 
site de la rive gauche comme il en 
aurait eu la possibilité, la rivière 
étant de domanialité privée, était 
venue aux oreilles des habitants. 
En août 2017, l’association de dé-
fense du site «Les Amis de la Pla-
tière» a été créée, afin de conser-
ver l’accès au pré et à la baignade 
dans la rivière.
Une pétition a recueilli plus 
de1200 signatures (Internet et 
papier). Un groupe Facebook a 
également été créé : "Sauvons la 

Platière". De plus une délibéra-

tion de création d’une ZAD, per-

mettant de préempter le bâtiment 

et les terrains, a été adoptée par 

le Conseil Municipal de Thoirette-

Coisia, et la Communauté de 

Communes de Petite Montagne 

en septembre et octobre 2017.

Une incertitude sur l'avenir
Pendant cette période, l’asso-
ciation a participé à l’élaboration 
d’un projet collectif de gestion 
du site reposant sur certains prin-
cipes, afin de de lui redonner sa 
philosophie d'origine, et peut-
être d’en faire un lieu d'échanges, 
de rencontres, d'animations cultu-
relles, de spectacles et d'ensei-
gnement, un lieu plus dynamique, 
où les talents des entrepreneurs, 
des associations et des produc-
teurs locaux pourraient s'expri-
mer. Pour différentes raisons, à ce 
jour ce projet n’a pas eu de suite, 
compte tenu notamment du coût 

de l’investissement initial, même 
si des pistes ont été suivies par 
la Communauté de Communes 
jusqu’à cette année. Toutefois, La 
Platière est toujours en vente, et 
une grosse incertitude demeure 
encore sur l’avenir du bâtiment et 
donc du site de la rive gauche. Les 
gens se doivent de rester vigilants 
et poursuivre toute action de sen-
sibilisation.
Il ne faut pas lâcher, car rien n’est 
sûr… ■

G.M.
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/108616066483449    
Mail : laplatière@laposte.net.

"Nous avons souhaité proposer 
un voyage dans le temps, à la 
découverte des saveurs origi-
nales, réinterpréter la cuisine des 
premiers hommes des lacs à partir 
de produits locaux". Magali Morel 
de l'association Lacustria, est l'une 
des initiatrices du projet inscrit 
dans le cadre du classement des 
sites palafittes de Clairvaux et 
Chalain au patrimoine mondial 
de l'Unesco. "Nous souhaitons 
valoriser ce patrimoine important 
auprès du large public".
En lien avec le service Culture et 
Patrimoine du Département du 
Jura, l'association Lacustria met 
donc en place une journée dédiée 
aux villages lacustres, construits 
il y a 5000 ans, sur les rives des 
lacs de Chalain et Clairvaux. Le 
temps de ce pique nique, les lacs, 
notamment celui de Chalain, dé-
voilera son histoire peu commune.
En début d'après-midi, les enfants 
pourront explorer le mode de vie 
néolithique en s'initiant à la pote-
rie ou à la confection de farine 
avec une meule à main.

Pour les plus curieux, la réserve 
archéologique sera exceptionnel-
lement accessible en visite guidée 
gratuite. Il y aura également la 
possibilité, pour les plus coura-
geux, de faire le tour du lac. Des 
animations seront aussi proposées 
sur la plage de Clairvaux samedi 
22 septembre. Fantastic Picnic 
(sur réservation) dimanche 23 sep-
tembre sur la plage de Doucier à 
partir de 12h :
Menu adulte (13€) : cuisse de 
cochon au miel, salade de petit 

épeautre aux noisettes et ail des 
ours, faisselle fruits rouges, bois-
son, café ; menu enfant (7€) : 
sandwich néolithique, dessert, 
boisson. Ateliers enfants de 14h à 
17h (gratuit). Visite guidée du site 
palafitte à 14h30, 15h30, 16h30 
(gratuit sur réservation).■

M.E. 
Contact : pour réservation et 
information
Tel : 06 33 64 85 86 ou
06 01 81 02 38
Mail : lacustria@gmail.fr

"1968-2018, voici 5 décen-
nies que notre club est ce lieu 
d'échanges et de convivialité, 
où chacun aime se retrou-
ver". Jacques Paris, président 
des Joyeux pétanqueurs 
pontois a refait l'historique 

du club, lors d'une réception 
organisée à l'occasion de cet 
anniversaire samedi 1er sep-
tembre. Créé en mars 1968 à 
l'initiative de Georges Daloz 
et Christian Bernard, le club 
a connu ces dernières années 

une belle évolution, tant au 

niveau de son nombre de 

licenciés, que de la partici-

pation et des résultats obte-

nus lors des compétitions. 

Le président a rappelé des 

événements importants de 

l'histoire du club, le dernier 

en date étant l'inauguration 

du boulodrome Jean-Claude 

Ducrot en 2012, puis la créa-

tion de 27 jeux supplémen-

taires en 2017. Il a nommé 

des personnalités marquant 

leur passage au sein du club, 

ainsi les trois frères Daloz, ou 

Jean Dorand, le plus ancien 

licencié, âgé de 92 ans. La 

journée s'est clôturée autour 

du verre de l'amitié et d'un 

copieux buffet.■

M.E.

AG DE L’ASSOCIATION «LES AMIS DE LA PLATIÈRE», EN BORD DE VALOUSE

PLAGE DE DOUCIER : UN REPAS À LA 
MODE NÉOLITHIQUE ?

PONT-DE-POITTE : LE CLUB DE
PÉTANQUE A CÉLÉBRÉ SES 50 ANS

Les amis de La Platière manifestent!

Un "fantastic picnic" à la mode néolithique est proposé dimanche 23 septembre sur 
la plage de Doucier. 

Une réception était organisée samedi dernier pour célébrer l'événement. 

On ne lâche rien…

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

L'après-midi, des ateliers pour les enfants seront proposés. 

Les membres du Bureau, anciens et actuels. 

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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Son destin hors du commun s’enrichit... Personne ne sait qui a murmuré à l’oreille du Président le nom de Roxana Maracineanu cette femme de défis.  Si son principal 
défi, comme ministre sera de maintenir un vrai Ministère des Sports et de sauvegarder ses missions et ses moyens, face aux restrictions drastiques décidées par le 
gouvernement, d’autres défis l’attendent dans l’organisation de compétitions internationales (Coupe du Monde Féminine de Football en 2019, de Rugby en 2023, JO de 
2024…). Faisons confiance néanmoins à «cette combattante» qui aime venir séjourner sur nos terres.

1978-2018 : 40 ans de la Maison des Associations...

Vie locale HAUT-JURA

QUAND LA (FUTURE) MINISTRE MARACINEANU VENAIT EN STAGE... 

UN FORUM POUR DES ASSOCIATIONS 
BIEN VIVANTES

A la création de plusieurs 
associations proposant des 
activités aquatiques en Ile-de-
France, telles «Educateam» 
créée en 2010, ou «J’peux pas, 
J’ai piscine», elle sait mettre 
«les mains dans le cambouis». 
La ministre a d’ailleurs un atta-
chement particulier avec notre 
région, car elle y vient depuis 
de nombreuses années. C’est 
d’ailleurs dans ce cadre que 
nous l’avions rencontrée à 
Morez en février dernier, à la 
piscine du Collège.
Pourquoi notre secteur ? Car le 
Jura ressemble beaucoup à sa 
région d’origine des Carpates 
en Roumanie. Ensuite Roxa-
na venait depuis une dizaine 
d’années passer des vacances 
en famille à Saint-Laurent-en-
Grandvaux et faire des sessions 
à la station des Gentianes aux 
Marais de Morbier, des stages 
de natation à la semaine pour 
des enfants de 3 à 8 ans de 
Clamart, ville parisienne où 
elle vit et travaille, une demi-
journée étant consacrée à 
la natation et l’autre au ski, 
c’est presque du biathlon…  

Et le stage s’appelle : «Comme 
un poison dans l’eau», pour ap-
privoiser sa peur, et apprendre 
à nager. Une rencontre riche 
avec une grande championne 
mais surtout une très belle per-
sonne…
Un itinéraire atypique
Son parcours reste exemplaire. 
Née il y a 43 ans à Bucarest, et 

réfugiée politique, elle est ve-
nue de  Roumanie en Bretagne 
à l’âge de 9 ans, sans parler 
un mot de français avec ses 
parents et son frère en 1985 au 
bénéfice du droit d’asile, afin 
de fuir la dictature Ceausescu.
Naturalisée elle sera la pre-
mière femme française à deve-
nir en 1998 championne du 
monde de natation sur 200m 

dos à Perth et vice-cham-
pionne olympique en 2000 sur 
la même distance à Sydney. 
L'ancienne nageuse diplômée 
d’une maîtrise de traduction, 
parlant 5 langues et devenue 
ministre, va devoir cependant 
de nouveau mouiller le mail-
lot…   ■

G.M.

L’amiral Frédéric Théodori, satisfait de son vaisseau…

RENTRÉE SCOLAIRE SATISFAISANTE 
À LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE

L’année scolaire 2018/2019 s’an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices à la Maîtrise de la Cathé-
drale à Saint-Claude. Frédéric 
Théodori le directeur du collège 
privé voit ses effectifs en hausse 
avec 286 élèves. Si on ajoute 
les 214 de l’école Jeanne d’Arc, 
c’est un effectif global de près 
de 500 âmes, qui bat pavillon 
durant cette rentrée dans l’en-
seignement catholique.
Satisfaction aussi pour le Direc-
teur concernant la stabilité de 
son équipe éducative. Il n’enre-
gistre qu’un changement en EPS 
avec la venue de Astrid Montal-
ti, qui remplace François Egraz 
nommé directeur à Morez, ainsi 
qu’une autre arrivée celle de 
Marjolaine Fabin (ASH). Comme 
un bonheur ne vient jamais 
seul,  le collège de la Maîtrise 
termine 1ercollège du Jura sur 
37, public et privé confondus, 
quant au classement du diplôme 
national du Brevet avec un taux 
de réussite excellent de 98.5%, 
et en cerise sur le gâteau  94% 
de mentions. Frédéric souligne 
bien évidemment le travail de 
ses équipes pédagogiques, très 
impliquées (oraux et examens 
blancs, suivis personnalisés) et 
espère sereinement un «bis re-
petita placent» pour l’année qui 
commence.
«Silence on lit»
Au niveau des nouveautés : s’ins-
talle le «Silence on lit», ou dix 

minutes de lecture obligatoire 
pour tous au calme, de 12h55 
à 13h05 tous les jours. On veut 
inciter les élèves à la lecture, BD, 
romans, poésies, textes divers. 
Projet d’établissement basé sur 
4 axes, soit le respect mutuel, 
le suivi de son parcours, l’ouver-
ture au monde, et go pour l’au-
tonomie. Un renforcement de 
l’aide individualisés aux élèves, 
avec «le dispositif devoirs faits» 
proposé tous les soirs avec une 
étude dirigée en français et en 
maths, et plus particulièrement 
de la méthodologie en 6ème, 
et de la découverte des métiers 
en 4ème/3ème.  Une innovation 
avec l’ouverture de l’option «En-
glish Explorer» pour les élèves 
volontaires dans l’apprentissage 
approfondi de la langue de Sha-
kespeare, une formation de 2h/

semaine dans toutes les ma-
tières, ponctuée par un voyage 
en Irlande.
La collaboration fructueuse avec 
les associations sportives locales 
se poursuit également, avec 
Jura Sud Foot, FCSC Rugby, le 
Basquet, le Hand, le Tennis, et 
le Ski. Sur le plan immobilier, 
le déménagement à Rosset de 
Jeanne d’Arc qui se fera priori-
tairement pour la rentrée sco-
laire 2019. Quant au Collège, il 
ne quittera la Rue de La Poyat, 
qu’à l’horizon 2020/2021. Cela 
paraît beaucoup plus raison-
nable.
En conclusion, contrairement 
à d'autres domaines, l’ensei-
gnement catholique se porte 
bien…■

G.M. 

La Maison des Associations 
(MDA) de Saint-Claude fêtait 
ce week-end ses 40 ans d’exis-
tence. Mais comme chez cer-
tains couples la crise de la qua-
rantaine ne l’épargne pas non 
plus...
Depuis quelques temps de 
grosses interrogations se sont 
fait jour sur son avenir face à 
des difficultés financières. Cette 
structure a pour objet en liaison 
avec les acteurs locaux, de sou-
tenir, d’encourager et de déve-
lopper la vie associative très 
riche de Saint-Claude.
L’association est encadrée par 
un Conseil d’Administration 
composé de 13 membres béné-
voles délégués des 144 associa-
tions affiliées nommés par l’As-
semblée Générale de chaque 
association adhérente. Le bu-
reau est composé de 5 membres 
du CA, et élus par lui au scrutin 
secret. Il y a actuellement une 
présidente, deux vice-prési-
dents, une secrétaire et un tré-
sorier. Sur le plan opérationnel, 
l’association fonctionne avec 
deux salariées à temps complet, 
dont la masse salariale occupe 
la grande partie des dépenses. 
De plus le résultat de l’exercice 
2017/2018 faisait apparaître un 
déficit important. Ce déficit est 
dû à la mise en place en 2017 
de l’application de la convention 
collective de l’animation et de la 
prise en charge de la totalité du 

rattrapage salarial sur les 3 der-
nières années, soit une charge 
très lourde et imprévue. De plus 
la MDA a subi comme toutes les 
autres associations la baisse des 
subventions de la ville, son seul 
gros contributeur. La question 
sur ses missions globales, sur 
son financement, et sur la justi-
fication ou non de deux emplois 
à temps plein se posent avec 
acuité…
Malgré cela les administrateurs 
ont voulu faire coïncider en 2018 
l’anniversaire des 40 ans avec le 
forum des associations. Celui-ci 
s’est donc déroulé au Palais des 
Sports, et dehors sur la Place du 
9 avril le 8 septembre, regrou-
pant plus d’une cinquantaine 

d’associations caritatives, spor-
tives, culturelles, économiques 
et de loisirs, pour les jeunes ou 
les plus anciens, et pour cer-
taines avec des démonstrations 
pour leurs adhérents. Un repas 
de gala payant a eu lieu le soir 
à partir de 20h00 à la Salle des 
Fêtes, en remplacement du tra-
ditionnel «repas des associa-
tions», pour un moment festif 
de réunion du monde associatif, 
qui a fait le plein. Cependant si 
les problèmes ont été volontai-
rement écartés le temps d’une 
journée, ils vont très vite remon-
ter à la surface…■

G.M. 

Le Forum des associations au Palais de Sports de la ville!

Un bien belle petite troupe en apprentissage

Roxana pédagogue donne ses bons conseils avec justesse

Les bons vents pour Frédéric Théodori et son bateau!
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Sandrine Beau sera dans les murs de 
la librairie des Arcades, à Lons-le-
Saunier, ce mercredi, de 15 h à 17 h. 
Sandrine Beau écrit pour les enfants, 
les tout-petits comme les ados : de 
beaux albums tendres et drôles, des 
histoires pleines d’émotion, autour 

de l’enfance de la grande danseuse 
Anna Pavlova, celles des aventures de 
Lasco petit garçon préhistorique ou 
des romans-polars qui donnent des 
frissons. L’univers de Sandrine est co-
loré et porté par la joie de vivre et la 
beauté de cette période inoubliable 

qu’on appelle l’enfance ! Auteure de 
très nombreux livres pour la jeunesse, 
traduits à l’étranger, Sandrine Beau a 
reçu de nombreux prix-littéraires. Elle 
vous propose une rencontre-dédicace 
dans la ville-préfecture.

Les personnages partent du Jura
Vendredi, la librairie recevra cette fois 
Grégory Nicolas, à 19 h, pour son 
nouveau roman « Des histoires pour 
cent ans », paru aux éditions Rue des 
promenades. Vous aimez le vélo, le 
vin, les récits d’amitié et de trans-
mission ? « Des histoires pour cent 
ans », ce sont les histoires croisées et 
mêlées de Marthe, Marcel, Perrine et 
Pierre. Mais cela aurait très bien pu 
être les histoires de toutes ces vies 
singulières qui ont été bouleversées 
par la survenue d’un conflit et dont 
les descendants tentent de démêler 
l’écheveau pour mieux comprendre 
leur passé et envisager leur présent. 
Récit de personnes ordinaires qui, pris 

dans les conditions extraordinaires de 
la Seconde Guerre mondiale, ont été 
amenées à faire des choix et sont de-
venues des héros du quotidien.

Ce roman généreux porté par une 
plume limpide et fluide offre une 
galerie de personnages touchants et 
émouvants dont on peut imaginer 
sans mal qu’ils feraient partie de notre 
propre famille. Et pour les lecteurs 
jurassiens, un des couples de person-
nages rejoint la Bretagne depuis… un 
petit village du Jura proche de Lons-
le-Saunier !

Une rencontre littéraire, c’est décou-
vrir un auteur, partager un moment 
ensemble autour de la littérature, un 
instant offert pour échanger. L’auteur 
dédicacera ses livres.
A la librairie des Arcades, 63, rue du 
Commerce, à Lons-le-Saunier. Plus d’in-
formations au 03 84 24 08 23 ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

LA JEUNESSE À L’HONNEUR À LA LIBRAIRIE DES  ARCADES 
Le commerce vous propose une rentrée débordante de vitalité et de talent avec la venue de Sandrine Beau, auteure jeunesse aux  
multiples facettes, et Grégory Nicolas, jeune auteur doué et prometteur…

➽ Léon Frederic au musée Courbet
Le musée Courbet à Ornans accueille 
jusqu’au 15 octobre l’exposition « 
Léon Frederic (1856-1940), un autre 
réalisme ». Elle évoque les œuvres 
de ce peintre majeur de la fin du 
XIXe siècle en Belgique. Formé à 
l’Académie royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles, Frederic, bien que mécon-
nu en France, a été l’une des figures 
majeures de l’art belge de la fin XIXe, 

évoluant du réalisme au naturalisme 
puis vers un symbolisme utopique. 
Très admiré dans son pays, il est, de 
son vivant, considéré comme l’un des 
plus importants peintres belges. Dé-
crit par la critique comme « un paysan 
flamand qui aurait appris son métier 
chez Van Eyck et qui, par la suite, 
aurait rencontré Gustave Courbet », 
Léon Frederic partage avec le maître 
d’Ornans une même recherche pictu-
rale réaliste et une indépendance cer-
taine face aux conventions.
L’exposition regroupe pour la pre-
mière fois en France un ensemble de 
plus de cinquante œuvres de Léon 
Frederic peintes entre 1880 et 1900 
et bénéficie de prêts de collections 
privées et de grands musées inter-
nationaux : Musée d’Orsay, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Musée des Beaux-Arts de Gand, Mu-
sée des Beaux-Arts de Liège, Metro-
politan Museum of New York…
Plus d’informations sur :
www.musee-courbet.fr ■
➽ Le mois de l’architecture en jeu-
nesse
Au programme du mois de l’architec-

ture en jeunesse, un atelier maquette 
et un défi jeux vidéo.
Atelier maquette – construis ta ville 
idéale, mercredi 26 septembre, à  
14 h. Dès 8 ans. A partir du livret pour 
enfant La maison des papillons et des 
illustrations issues des livres Vers une 
Cité végétale et Archiborescence, 
vous partirez ensemble à la décou-
verte de Luc Schuiten, architecte, des-
sinateur et théoricien. Atelier proposé 
dans le cadre de l’exposition Les Pa-
noramas de 2100 à la Saline Royale.
Après avoir observé les différents 
types de ville et moyens de transports 
de Luc Schuiten, les enfants choisiront 
les éléments qui leur permettront de 
créer leur type de ville idéale (places, 
fontaines, jardins partagés, maison en 
forme de lotus…). Ils pourront alors 
construire, en groupe, une maquette 
d’un quartier d’une ville du futur. Les 
thèmes tels que l’écologie, l’utopie, 
les cités végétales et le biomimétisme 
seront abordés. Atelier animé par 
Claire Peseux, animatrice de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans. Gratuit, sur 
inscription au 03 84 47 85 50 ou au 
Centre culturel. Durée : 2 h 30.
Défi construction sur le jeu vidéo 

Minecraft, le mercredi 3 octobre, de  
13 h 30 à 18 h 30. Dès 7 ans – confir-
més. Les enfants sont invités à laisser 
parler leur créativité et leur imagina-
tion pour construire la maison de leurs 
rêves. Pendant une heure, ils seront 
mis au défi de réaliser la maison la plus 
surréaliste, futuriste, idéale, avant-
gardiste possible. Pour ceux en panne 
d’inspiration, pas de panique, des 
modèles seront proposés. Pour ceux 
qui le souhaitent, leurs réalisations 
seront ensuite affichées au premier 
étage. Cinq créneaux d’une heure.   
Animation gratuite, sur inscription au  
03 84 47 85 50 ou au Centre culturel. ■

C'est dans les tuyaux... !

➽ Exposition photo sur le Tibet
« Namtso, visages du Tibet », au Car-
com de Lons, les 29 et 30 septembre 
prochains, est une exposition de pho-
tographies qu’a prises Claude Guyot 
au Tibet. Elle est soutenue par le 
Lions et le Rotary. « Il s’agit de photos 
grand format (60 X 90 cm) de pay-
sages, d’architecture (monastères), 
mais surtout de portraits, de regards 
et de scènes de rue, des scènes de la 
vie des Tibétains, leurs rituels, autant 
d’expressions qui témoignent de la 
profondeur de leur culture et de leur 
identité », présente Claude Guyot.
Les photos seront en vente, inté-
gralement au profit de l’association 
Apact (Association paloise pour l’art 
et la culture du Tibet). Cette associa-
tion soutient des villages de réfugiés 
tibétains dans l’état de Chhattisgarh, 

en Inde. Elle aide matériellement les 
familles dans ces villages, des culti-
vateurs vivant sur des terres pauvres, 
et elle agit activement sur l’éduca-
tion des enfants. Actuellement, 263 
enfants issus de ces familles sont 
parrainés, leur donnant ainsi accès à 
une scolarisation de la maternelle (à 
Mainpat) au secondaire et à l’ensei-
gnement supérieur (dans des villes 
indiennes, dont Dharamsala, en inter-
nat –allant jusqu’à licence, master, 
doctorat).
Dans le cadre de l’exposition, 
Claude Guyot présentera également 
quelques-uns de ses photos en petit 
format (20 X 30 cm) illustrant l’identi-
té tibétaine : dans les camps de réfu-
giés de Mainpat soutenus par l’asso-
ciation Apact ; à Bodhgaya, haut lieu 
de pèlerinage bouddhiste ; en France 

(concert de moines, réalisation de 
Mandala). 
Entrée libre. De 9 h à 19 h.■
➽ Happy Mill
Après la folle « Citrik Factory », Gravity 
et Le Citron Vert sont de retour pour une 
seconde collaboration, « Happy Mill » ! 
Rendez-vous ce samedi au Moulin de 
Brainans.
De 15 h à 21 h : Guinguette (annulé en 
cas d’intempéries). Les festivités débu-
teront par une après-midi familiale avec 
des jeux (pétanque, molkky, jongle…), 
un barbecue et les meilleurs djs locaux 
qui proposeront une palette musicale 
des plus variée. Au programme : Dj Mat,  
Lin-C b2b Drumcatcher, Dj Frogg, Do-
traky, AstroNordik.
De 21 h à 4 h 30, dans la grande salle… 
Ensuite s’enchaînera une soirée qui va 
progressivement monter en intensité, 
avec des artistes locaux : Patrack, Ninis, 

Gre, Zanet b2b Cemtex et les guests : 
John Faustus, Merikan. Du dubstep à la 
neurofunk en passant par l’acidcore et la 
techno, la soirée sera emballée dans une 
ambiance visuelle par Nushy Soup. 
Tarifs : en prévente 11,50 € / 13,50 € ; 
sur place : 13,50 € / 15,50 €. Sur place, 
barbecue et snack végétarien. ■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en
vrac !

➽ Plouf et patatras
L’Atelier de l’Exil propose des his-
toires de Philippe Corentin pour 
les petits, les moyens et même les 
plus grands. Quand c’est bien, il 
n’y a pas d’âge, et Corentin, c’est 
très très bien, intelligent, drôle, 
impertinent et talentueux. Du 24 
septembre au 5 octobre. Séances 
scolaires à la demande. Tout 
public le mercredi 26 septembre, à 
14 h 30. 
Renseignements au  :
03 84 47 13 79 ou à :   
atelier.exil@wanadoo.fr
www.atelier-exil.fr ■

➽ Récital piano-voix
L’association Pianos en Arbois pro-
pose un concert-mécénat : récital 
piano-voix. Quand la musique dia-
logue avec la littérature… (Fresco-
baldi, Cadou, Schumann, Chopin, 
Rachmaninoff...). Ce vendredi, à  
20 h, au musée d’art Hôtel Sarret 
de Grozon. Ce samedi, à 18 h 30, 
au salon des mariages de l’Hôtel 
de ville. Libre participation. Les 
fonds collectés permettront la res-
tauration des œuvres du musée 
d’art Hôtel Sarret de Grozon.■

➽ Regards sur l’architecture et 
l’aménagement

L’initiative a pour vocation de pro-
mouvoir et de valoriser la produc-
tion de l’architecture et de l’amé-
nagement du cadre de vie, et de 
devenir un outil de sensibilisation 
du public à l’architecture, ainsi 
qu’un support pédagogique pour 
les maîtres d’ouvrage. Vingt-neuf 
opérations remarquables, situées 
sur l’ensemble des huit départe-
ments de la région, ont été rete-
nues par un jury. Ces 29 lauréats 
sont désormais soumis au vote du 
public jusqu’au 30 septembre pro-
chain.
Les Jurassiens retenus : Nouveaux 
Thermes, Salins-les-Bains ; école 
« Bernard-Clavel », extension, rue 
du Couchant à Lons ; Espace des 
mondes polaires « Paul-Emile Vic-
tor » à Prémanon ; dans la catégorie 
« Equipements publics ». Fondation 
du Crédit agricole, Salins-les-Bains ; 
La Manufacture jurassienne, Jura ; 
dans la catégorie « Activités ». 
Votez en ligne sur https://regards.
habiternosterritoires-bfc.fr/ ■

Dj Frogg est invité par Gravity et Le 
Citron Vert au Moulin de Brainans.

"Les trois sœurs" de Léon Frederic.

Voterez-vous pour l'école  
Bernard-Clavel ?  

Crédit photo : Nicolas Waltefaugle.

« Le petit chaperon qui n’était pas rouge », un des gros succès de Sandrine Beau.
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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

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

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 ....

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 ?

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

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

Assainissement

Vidange fosse septique,
bac à graisse

Curage de réseaux
Débouchage canalisations

Location wc chimique

S.46

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

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

Façadier

JOINTS PIERRE

Tél. 06 08 48 72 15

AVANT APRES

DEVIS GRATUIT

RAVALEMENT DE FAÇADE 
neuf et rénovation

ISOLATION

PEINTURES EXTÉRIEURES

DECÉNALE
10 ANS

ezel.batiment.france@gmail.com

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

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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 

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

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

S.
46

Construction bois

Traitement de moteur

• Entretiens
et réparations 

de bateaux
de plaisance

(toutes marques)

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

S.37

• Aquastillage
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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

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

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

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 

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

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois de Chauffage

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

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

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

Maçonnerie charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

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

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

- Disque dur externe

- Disque dur interne

- Clé USB

- Etc.

03 84 355 800

S.40

AVEC ALMIS INFO’S

LA SOLUTION SE TROUVE !!!!

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

39570 NOGNA

www.servicesalapersonne.gouv.fr

Informatique

Taxi conventionné

TAXI-QC
TAXI CONVENTIONNÉ

7J/7 - 24H/24

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

Toutes distances
Liaisons gares et aéroport

Transport enfants
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• VEND CUVE INOX 500 L , 
état neuf, plafond mobile, tél 
03.84.85.92.31. hr

Animaux

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine

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

Vêtements

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

• 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.

Motoculture

• VEND TRACTEUR PELOUSE 
2 lames Roper , mot Yamaha 
F400C sans batterie, visible 
Barisia tél 06.88.56.35.76.

• VEND TONDEUSE Tromeca 
auto tractée , visible Barisia , 
tél 06.88.56.35.76.

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

tél 03.84.69.20.57.

Bonnes Affaires
ACHATS

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

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND CHARBONNETTE tél 
03.84.73.07.15 ( 39110)

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

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

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

Vie agricole

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

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

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

• RECHERCHE VIBROCULTEUR  
Kongsquilde 3m, vend benne 
Jobez 5T, lame niveleuse Des-
voys 2m50 avec kit de dénei-
gement comme neuve jamais 
servie px inter, chariot éléva-
teur Clarck D, andianeur Khun 
dble 6m pns BP tbé, tonne à li-
sier 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. 
laisser 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.

• 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 service 
2m20, distri indép, pont avt 
suspendu clim, to, siège pneu-
matique inverseur ss charge, 
boite over quad, mot 4 cyl 
commeon rail turbo, 2 dis-
tri 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.

Sport

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

Mobilier

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

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

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

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

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

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

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

• VEND 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 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

Décoration

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

Outillage

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

• VEND AFFUTEUSE à circu-
laire automatique 380w , tbé, 
prix interr, tél 03.84.48.32.32.

Electroménager

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

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

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

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

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

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

Vide maison

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

• VIDE MAISON ST LOTHAIN  
le 22 septembre 2018 de 8h à 
19h . 46 route du Revermont ,

Téléphones

• VEND IPHONE X 64gb gris 
sidéral, bloqué orange (pos-
sibilité de le débloquer). 
Téléphone en parfait état, 
toujours protégé par un verre 
trempé et une coque.800€, 
tél 07.77.20.63.52.

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

Divers

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

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

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

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

• VEND APPAREIL  audi-
tif en état de marche, 
200€, tél 06.87.50.11.07 ou 
09.70.99.71.57.

• 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 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 TELEPHONE  fixe, tél 
06.43.25.29.39.

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€ FORFAIT
RAMONAGE

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
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BIEN PRÉPARER
   MA RENTRÉE !

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller

Les bonnes adresses 
pour réveiller
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vos

Etat-Civil  
• BROSSARD Raymond, Divorcé 
SADRIEN, sans emploi, 63 ans, domi-
ciliée à Charchilla
• BONNOT Marius, Marié GOLION 
retraité, 93 ans, domiciliée à Larnaud
• BALANCHE Elizabeth, Mariée 
COURTAUT, retraitée, 71 ans, domi-
ciliée à Grozon
• BARDOUX Roger, Marié GAU-
THRON, retraité, 91 ans, domiciliée à 
Biefmorin
• EL HIMDI Ahmed,Marié EL MAR-
JANI, retraité, 87 ans, domiciliée à 
Grozon
• CLÉMENT Danièle, Mariée LAMY-
CHARRIER, retraitée, 80 ans, domici-
liée à Morez
• BERNIER Jacqueline, Veuve LE-
MOINE, retraitée, 91 ans, domiciliée 
à Lons-le-Saunier

Dole et sa Région

• Simone CHAVOUTIER,  veuve 
LANCEL, domiciliée à Orchamps, 77 
ans
• Hélène MALEK, veuve UYTTE-
RHOEVEN, domiciliée à Dole, 96 ans
• Gérard FORNONI, domicilié à 
Dole, 67 ans
• Jean-Marie MILLE, domicilié à 
Champvans , 89 ans

• Jacques LAPORTE, domicilié à 
Rochefort-sur-Nenon, 88 ans
• Geneviève RIGAUD, veuve 
GRANDJEAN, domiciliée à Rye, 97 
ans
• Patrice LANTERNIER, domicilié à 
Tavaux, 70 ans
• Robert DELCAYRE, domicilié à 
Port-Lesney, 87 ans
• Norbert BOGNOT, domicilié à 
Dole, 93 ans

Haut-JuRa

• PONCET Charlotte, veuve BAILLY, 
en retraite, décédée le 01/09/2018 à 
Saint-Claude
• PLAISANTIN Etienne, en retraite, 
décédé le 06/09/2018 à Moirans-en-
Montagne

CHampagnole et sa Région

• Marinette DUBOZ, épouse CUYNET, 
82 ans, retraitée, domiciliée à Champa-
gnole
• Claude ARRIGONI,  69 ans, retraitée, 
domiciliée à Champagnole
• Gilbert BOURGEOIS, 82 ans, retraité, 
domicilié à Champagnole

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Inès de Abdelkebir LALLALI  et de Hajar 
CHAHI, domiciliés à Saint-Claude
• Lyssandre de Clément BOUVARD et de 
Anne-Lise LONCHAMPT, domiciliés à Les 
Trois Châteaux
• Travis de Bruce BURLET et de Lydie 
NOIROT, domiciliés à Le Latet
• Tom de Alexandre LE DROUCPEET et de 
Anaëlle CHLOROS, domiciliés à Courbouzon
• Jules de Benoît GRAS et de Pascaline 
GRANDJEAN, domiciliés à Hauteroche
• Flora de Rémi PERSONENI et de Myriam 
LACROIX, domiciliés à Beaufort
• Adélissa de Eddie BONNET  et de Laeti-
tia NEAULT, domiciliés à Saint-Amour
• Louis de Mathias GIROD et de Thi 
PHAM, domiciliés à La Mouille
• Amy de Florian VOIRIN et de Elsa RO-
DRIGUE
• Lucy de Steven KAZANOWSKI et de 
Adeline RIGOULET, domiciliés à Ardon

Dole et sa Région

• Léo de Gérald ALIX et de Nadine BER-
TRAND, domiciliés à Dole

• Tessa de Sofyann MABROUKI  et de 
Solènne JOURNOT, domiciliés à Choisey 
• Ulysse de Nicolas CHAMBELLAN-MARI-
CHAL et de Janette DEVILLE, domiciliés à 
Serre-les-Mouillères 
• Eliott et Rose de Jean-Baptiste TIN-
GUELY et de Elodie SIMONIN, domiciliés 
à Monnières 

• Tiffany de Manuel RODRIGUES et de 
Christelle DUVERNEUIL, domiciliés à 
Champdôtre 

• Capucine de Franck MARTIN et de Anaïs 
ABEL, domiciliés à Petit Noir 

CHampagnole et sa Région

• Eyline EL KHALKI, née à Lons le Sau-
nier,
• Maélie BOUVERET, née à Pontarlier, 
parents    

maRiages
 Dole et sa Région

• Amélie NICOD et Jérôme SAINTHOT
• Catherine BANET et Anthony CHEVAS-
SUS-AGNES 

CHampagnole et sa Région

• David WASKO et Vanessa TUGLER

DéCès
lons-le-saunieR et sa Région

• HUYGHENS Claude, Divorcé GERPHA-
GNON, retraité, 77 ans, domicilié à Valzin 
en Petite Montagne
• LEVAIN Monique, Divorcée MAHLER, 
retraitée, 80 ans, domiciliée à Louhans
• CARREL Juliette, Veuve DEMOUGE, 
retraitée, 93 ans, domiciliée à  LONS-le-
SAUNIER
• COURBET André, Marié BOIVIN, retrai-
té, 78 ans, domicilié à Cogna
• FORESTIER Anne-Marie, Mariée 
BROUNS, retraitée, 73 ans, domiciliée à 
Lons-le-Saunier
• DUTRIEUX Gisèle, Veuve DUFAUD, 
retraitée, 94 ans, domiciliée à Lons-le-Sau-
nier
• VELY Michel, Marié JAILLET, retraité, 84 
ans, domiciliée à Cesancey
• SIMONET Jean-Claude, Divorcé PRIN, 
retraité, 72 ans, domiciliée à Champa-
gnole
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Jean Martinez : professeur diplômé

A PARTIR DU 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE

1 séance

offert
e

3, rue Baronne-Delort
39300 CHAMPAGNOLE
06 08 58 72 83 www.megadance.com

Jean Martinez : professeur diplômé

A PARTIR DU 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Tous les vendredis
• de 19H30 à 20H45 : 
   Salsa / Bachata / Cha-cha
• de 20H45 à 22H : 
   Danse de salon
   Rock KEEP FORM

S.08

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

Ouvert
du lundi 

au dimanche

ouvert tous les midis
RESTAURATION
NON STOP

Jeudi
Vendredi
Samedi

Homme

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

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

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

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

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

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

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

• POUR SORTIR DE LA ROU-
TINE H 58 ans , non libre, 
compréhensif désire renc F 
libre ou non, âge indiff pour 
ap midi câlines, discrétion as-
surée. réf/4049 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 39000 
Lons le Saunier

• 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

Femme

• VEUVE RENC H 70/80 ans 

pour marcher oublier soli-

tude rég Lons , possédant voi-

ture, réf/ 4055. écrire au jour-

nal qui transmettra Hebdo 

39.1 avenue J. Moulin 39000 

Lons le Saunier

• 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
• 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 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



—  27  —

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Expérience souhaitée

Envoyer CV par mail à
contact@arnaudrusthultp.com

CONDUCTEUR D’ENGINS /
CHAUFFEUR DE PELLE CACES

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

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

tél 06.83.12.69.37

Demande

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

Emploi

Entreprise Région Champagnole Cherche

Expérience exigée dans la pose de canalisation et la 
conduite d’engins sur chantier

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CANALISATEUR/CONDUCTEUR 
D’ENGINS H/F

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CHAUFFEUR PL/SP
secteur TP

Jean-Louis David
Lons-le-Saunier recherche

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

13 rue Lafayette - 39000 LONS-LE-SAUNIER

COIFFEUR(SE)
à mi-temps

25h/semaine.
Contrat évolutif

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 :

Recherche pour son unité MILLET TECHNICS à Meussia (39)

MECANICIEN H/F  (CDI)

Pour un poste d’outilleur mouliste confirmé

Votre profil : de formation mécanicien mouliste confirmé, 
expérience en entreprise souhaitée
Horaires : travail en horaires de journée
Vos compétences : Soudure TIG, fraisage et tournage 
traditionnel, rectification plane, ajustage, utilisation des appareils 
de métrologie, lecture de plan. 
Connaissances en plasturgie injection souhaitées. 

Transformation
des matières

plastiques

Candidature à adresser à MILLET PLASTICS GROUP,
3 rue Gérard Millet, 39170 PRATZ

Tél : 03 84 42 17 17  service.rh@milletplastics-group.com

03 84 51 24 00

TECHNICIEN (ne) de MAINTENANCE
EN AGROALIMENTAIRE

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

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

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

Type d’emploi : Temps plein

JURA TERROIR
39300 Pont du Navoy recherche

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

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

RECHERCHONS 
POUR CDD 35H/HEBDO

(ÉVOLUTION POSSIBLE SUR UN CDI)

1 Esthéticienne masseuse 
Expérimentée

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

S.14

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

RECHERCHONS URGENT 

1 TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE EXPÉRIMENTÉ
Agent de maitrise 35H

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

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

(1 samedi travaillé sur 2)

S.14

MEDIAPOST
filiale du groupe La Poste

recrute des

DISTRIBUTEURS (H/F)
D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

sur la zone de Pontarlier

Vos missions : la distribution des prospectus en boîtes aux lettres.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), autonome et organisé(e). 
Vous vous repérez sur un plan et aimez la marche.
Les conditions d’embauche :
• Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires 
• Disponibilités : lundi, mardi et mercredi,
• Rémunération : SMIC + indemnités kilométriques,
• CDI temps partiel ou complément d’activité.
Pour candidater, CV et lettre de motivation : 
Par mail : recrutement.franche-comte@mediapost.fr
Par courrier : MEDIAPOST, 5 Impasse du Tri Postal  – 21600 LONGVIC

• DAME TRES SERIEUSE 
cherche ménage ( produits 
biodégradables 100% uni-
quement) garde bébé ou enft 
sect Poligny ou Champagnole 
CESU , tél 03.84.37.24.41.

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

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

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

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

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

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

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

• 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.

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

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

• 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.

• 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 RETRAITE  
propose mises aux normes 
tableaux installation dé-
pannage devis, CESU, tél 
07.56.93.96.45.

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

Offre

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

• CHERCHE PERS  pour jardi-
nage et divers travaux, rég 
Auxonne, qques heures par 
sem, CESU, tél 06.86.85.05.61

Cours

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

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr

i

• 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

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 fi lm de Gilles Lellouche 
sort le 24 Octobre prochain?

Réponse :

Chaque semaine,
tentez de gagner 

2 PLACES GRATUITES*

au MEGARAMA de Lons le Saunier
par tirage au sort 

en répondant à cette question :

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

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

et

Pour la semaine 37, la réponse à la question
était : La Dame aux Camélias

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Claude-Luc RIVET et Michel COLLEUIL 

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

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

Père du ludospace, Citroën revoit son Berlingo et lui offre une toute nouvelle plateforme technologique. Dotée d’un niveau d’équipement qui n’a rien à envier aux 
berlines et aux SUV, cette dernière version s’adresse toujours aux familles et aux amateurs de loisirs en plein air.
Nous sommes en 1996. Citroën connaît un moment
« Eureka ! » comme les plus glorieuses pages de l’auto-
mobile en comptent tant. Pourquoi ne pas transformer 
une austère fourgonnette utilitaire en joyeux véhicule 
destiné aux familles et aux loisirs ? Les idées les plus 
simples sont souvent les meilleures. Cette transfor-
mation convainc et fait vite des émules. L’année sui-
vante, Renault sort son Kangoo puis c’est au tour de 
Volkswagen de se lancer dans l’aventure, avant Opel 
ou encore Skoda. Certes, les ludospaces ont toujours 
représenté un petit marché, surtout au moment où les 
monospaces avaient le vent en poupe ; mais la redis-
tribution des cartes, qui a vu les véhicules familiaux 
quasiment disparaître au profi t des SUV, bénéfi cie à 
ce genre particulier. Citroën l’a bien compris qui revoit 
aujourd’hui son Berlingo pour la seconde fois. Les 
Chevrons devancent ainsi Renault, qui sortira un nou-
veau Kangoo l’année prochaine et conservent ainsi la 
paternité du concept.

Sur de bonnes bases
La philosophie du Berlingo nouveau reste très proche 
du modèle original. C’est d’ailleurs tout ce qu’ils ont 
en commun. Citroën n’a pas lésiné sur les moyens. 
Partant d’une page entièrement blanche, le construc-
teur a fait le pari de la modernité en offrant la plate-
forme EMP2 à son ludospace. C’est la même base qui 
offi cie sur la C4 Picasso, la DS7 ou encore les Peugeot 
308, 3008 et 5008, excusez du peu.
Esthétiquement, PSA a décidé de changer son fusil 
d’épaule. Les trois ludospaces du groupe, Rifter/
Berlingo/Combo Life, ne sont désormais plus des 
clones et disposent d’une identité propre. Le Berlingo 
reprend ainsi les lignes très réussies de la C3, en par-
ticulier à l’avant, avec les désormais emblématiques 
optiques sur deux étages. On retrouve également 
les fameux airbumps sur les côtés. L’arrière est un 
peu moins réussi et trahit davantage ses racines uti-
litaires. Moins abouti peut-être mais ô combien pra-

tique puisqu’il préserve la plus grande largeur possible 
entre les passages de roue.
Espace intersidéral
Un vent de modernité souffl e sur l’intérieur du Ber-
lingo et le dessin de la planche de bords se fait plus 
élégant. Certains plastiques durs dénotent encore, 
mais la qualité est au rendez-vous de cette mise à jour. 
L’espace à vivre est immense et le volume de coffre 
bluffant. La vertigineuse hauteur sous plafond a per-
mis à Citroën de disposer, à l’avant comme à l’arrière, 
des espaces de rangement baptisés Modutop dont le 
volume vient s’ajouter à celui des deux boîtes à gants 
et des autres compartiments (186 l au total). Le dossier 
du siège avant droit se replie et les trois sièges arrière 
indépendants sont désormais escamotables dans le 
plancher. En un tournemain, ce ne sont pas moins de 
2 126 litres qui sont disponibles après avoir basculé les 
sièges du deuxième rang. C’est si spacieux qu’il est 
possible d’ajouter deux sièges supplémentaires en op-

tion pour transporter sept passa-
gers. Comme si cela ne suffi sait pas, 
une version XL mesurant 35 cm de plus 
arrive au catalogue.
Bien équipé
Côté motorisations, le Berlingo aura du mal à cacher 
ses origines utilitaires, même sous son vaste capot. 
Un seul bloc essence est disponible, le 3-cylindres 
1,2 l Puretech 110 ch. Citroën a toutefois fait le bon 
choix en retenant cette version à la fois dynamique et 
souple. Trois diesels sont au catalogue : les inédits 1,5 
l BlueHDI 75, 100 et 130 ch.
Le Berlingo est toujours aussi rassurant sur la route et 
gagne en dynamisme et en confort grâce à la plate-
forme EMP2. Celle-ci lui permet également de pro-
poser des équipements dernier cri, dont 19 aides à la 
conduite (affi chage tête haute, régulateur de vitesse 
adaptatif ou encore caméra 360°). Le système mul-
timédia maison est aussi de la fête, tout comme la 

recharge par induction, la comptabilité Android Auto 
et Apple CarPlay et la navigation 3D.
Ce bond en avant technologique se ressent au
moment de payer l’addition. Le premier prix essence 
est à 21 950 € en PureTech 110 et à 21 850 € pour le 
BlueHDI 75 diesel. Entre ces deux moteurs, il ne faut 
pas hésiter : la version essence est bien plus agréable 
au quotidien. Pour les 110 ch diesel, comptez
23 100 € contre 26 450 € pour la version 130 ch. Quant 
à la déclinaison XL, elle, requiert 1 000 € de plus et 
il faut compter 700 € pour disposer des sept places.

Citroën Berlingo : le retour de l’enfant prodigue
ESSAI AUTO

Automobiles

Citroën

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

• VEND C4 PICASSO 1.6 
HDi confort 110 cv 05/11, 
115400 km réel, BV6, clim, 
ja, attela, CT du 06/09/18, 
embray bi masse 15000 km, 
rév et gtie .AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi

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

• VEND CITROEN XM  exclu-
sive HDi an 2000, 76000 km, 

2500€, tél 03.84.48.37.23.

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

06.07.81.72.57.

• VEND LAGUNA 2 1.9 
DCi 120cv, privilège 02/03, 
196500 km, clim cd ja, distri 
fait 128600 km, rév et gtie, 
2590€ + CG , AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi

Etrangères

• VEND FIAT PUNTO S an 95, 
ess, bé, attel remorque, auto-
radio, 190000 km, roulante 
ou pour pièces, 300€, tél 
03.84.64.69.10.

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

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

tél 06.80.21.78.42

• VEND 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

Peugeot

• VEND 208 ALLURE PURE-

TECH 110CV -  Essence - an 

2018 - -Etat neuf - Régul., 

GPS, Caméra - 9200km - 14 

500€- Tel 06 74 73 44 28

• VEND 206 + Génération 

5p 1.4 HDi 05/12 65000 km 

réel, 1è main da clim antib 

rév et gtie , CT 19/05/19, 

7150€ + CG, AMB Cuiseaux, 

03.85.72.70.65. du mardi au 

vendredi

Renault

• VEND TWINGO  ess 5cv 16V 
an 2002, 128000 km, verte, 
2000€, tél 06.17.37.36.88 ou 
06.12.33.10.50• 
VEND CLIO 3 ESTATE 1.5 DCi 
06/09, 112800 km, DA cd dis-
tri + pompe eau fait à 109800 
km, CT RAS 22/06/18, rév et gtie 
6590€ + CG, AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi

Garage Guyot
PIMORIN - Tél. 03 84 44 55 64

S.38

Achète petits véhicules - Etudie toutes propositions

40 ans à votre service40 ans à votre service

• BIPPER TEPPEE 1,3 HDI OUTDOOR 05/2012 44 000 km........... 7 450 €
• TWINGO II phase II 1,5 DCI AUTHENTIQUE 07/12 125 000 km ......... 5 450 €
• PANDA 1,2 MY 12/2011  130 000 km .............................................. 3 500 €
• 207 SW 1,6 HDI BLUE LION ACTIVE  11/09 160 000 km ......... 5 100 €
• SANDERO 1,4 ESS/GPL 08/10  112 000 km .................................. 3 200 €
• POLO 1,2 MATCH 10/08 50 000 km................................................... 5 500 €



—  29  —

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

Pièces détachées

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

Automobiles

 
 

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

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.38

www.garage-cuynet.fr

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T-Jet 120 ch 
Distinctive (BVM6 / essence)

Couleur : Rouge Alfa / Sellerie tissu noir /  
48 000 kms / Avril 2011 / 

faible kilométrage 

 9 800 € 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

• ALFA 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

ESSENCE
n C1 5portes, 60000 km... ....................................................... 3 600 €
n 406 coupé 2,0 132 cv, 180000 km... .................................... 2 800 €
n TWINGO 1,2 Authentique, 2009, 84050 km.. ...................... 4 500 €
n Clio 1,2 Pack, 2009, 81000 km.. ........................................... 5 900 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000.. ............................ 7 900 €
n MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km. .............................. 8 500 €

DIESEL
n 208 1,4 HDI 5 portes, 2013, 77550 km... ...............................8 690 €
n MERCEDES C200 CDI, 97760 km... ................................... 12 800 €

VÉHICULES 2 PLACES
n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93 500 km ..............................  5 900  €

A RENTRER
n MODUS 1,5 DCI 85cv , 135700 km
n FIAT GRANDE PUNTO Cult, 94760 km
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010
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
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LA RÉPARATION
D’IMPACT SUR

VOTRE PARE-BRISE

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

TOUTES MARQUES

du 1er septembre au 30 septembre

SANS DÉCLARATION DE SINISTRE
Á L’ASSURANCE

AU LIEU DE 79€
OFFERTE !

S.37

EXPO - VENTE INTERNATIONALE

DOLE SAMPANS Espace Jules Machard
e-mail : passionmineraux@outlook.fr - Tél. 06 95 51 00 55

Entrée libre - Parking gratuit
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE 

PENDANT LES 2 JOURS

Minéraux
22 & 23 SEPTEMBRE 2018
Fossi les - Pierres précieuses - Météori tes

25 exposants européens spécialisés 
en minéraux et fossiles de collection, 

pierres semi-précieuses, bijouterie à base 
de pierres et minéraux, lithothérapie.
Pays représentés: France, Allemagne, 
Belgique, Suisse, Italie, Madagascar, 

Pakistan, Maroc et Tchéquie.

TOMBOLA
avec de superbes minéraux et fossiles

à gagner !

MinérauxMinéraux
EN CADEAU

UN MINERAL 
OU UN FOSSILE

POUR CHAQUE ENFANT 
DE MOINS DE 12 ANS

Le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h

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

• VEND NISSAN PRIMERA an 
11/2000 ,CT ok, ess , 152000 
kms, 1è main , 1900 € a déb, 
tél 06 89 30 74 74

• VEND HUYDAI IX20 D  an 
2012, CT ok, 5 cv, 62500 km, 
2 pneus neufs, excel état, 
6800€, tél 06.75.95.80.79. 
hr Jura

Utilitaires

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

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

4x4 - SUV

• HYUNDAI TUCSON  EURO 
2008, CRDi 140 cv 4x2 11/08, 
179000 km, tbé, da, clim, ja, 
4 pns neufs, CT 26/06/18, dis-
tri faite à 130000 km, 7190€ 
+ CG. reprise poss , AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 
mardi au vendredi

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

Voitures sans Permis

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

03.84.37.57.38.

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

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

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

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

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

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

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

Achat
• RECHERCHE TOYOTA de 
1980 à 2010 ds l’état avec ou 
ss CT , km indiffér, sf modèle 
D4D et LJ, tél 06.42.69.14.31.

• ACHETE TOUS TOYOTA ET 
MERCEDES EN L ETAT tous 
modele TOYOTA: Hilux, 
4x4, corolla, hiace avensis 
etc..et MERCEDES même 
rouillé ,avec ou sans CT , tél 
06.99.56.63.64
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Appartement

F4

• VEND SAINT-CLAUDE 
CENTRE VILLE T4 , cuis 
équip,pièce de vie, 3 ch, 1 
sdb, 1 wc,cellier, gd grenier, 
4 caves, bal, terrasse, jardin, 
149000€, DPE D, visite sur 
RDV au 06.81.37.54.77

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

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

Immobilier  
professionnel

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

• 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 MACORNAY 7 ter-
rains prêts à bâtir , tél 
06.87.49.44.75.

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

LOCATION

Maison

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

• 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 BOSJEAN MAISON  
indiv pl pied, 3 ch, cuisine ou-
verte sur salon, sdb, wc, ga-
rage, 250m2 de terrain plus 
jardin idéal pour retraité. A 
8Km de Bletterans. 600€, DPE 
NC, tél 06.74.80.42.56

Appartement

F2

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

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

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

F3

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

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

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

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

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

• LOUE 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 bureau sur 
mezzanine.Parking privé + ca-
banon, Chauff gaz indiv , DPE 
D, 530€, tél 06.76.51.05.48

Meublé
• LOUE LONS CV meublé , 3 
pièces, tt confort, 3è étage, 
très lumineux, 480€, DPE NC , 
tél 03.84.47.51.88.

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

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.

Immobilier
VENTE

Maison

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

• VEND HT JURA ST LAURENT 
EN GDX quartier calme et 
résid, maison indiv construite 
en 1960 extension en 1974, 
155m2 hab + 80m2 annexes, 
rdc: entrée 2 ch, chauff /
accès extér, 2 gges, atelier, 
cave. Etage : sal sàm/balc, 
cuis aménagée, 5 ch, sdb, 2 
wc, chauff cent gaz de ville+ 
insert salon, jardin arb avec 
terrasse, fruitiers, terr clos 
12 ares env, grenier, char-
pente parfait état, DPE E, 
289000€, tél 06.31.91.74.43 
ou 06.84.93.01.83. hr

• VEND MACORNAY mai-
son 100m2, salon, sàm, 3 
chbres, s/s 120m2, terrain 
1500m2 dont cour 200m2, 
tbé, 230.000€, DPE NC, tél 
06.79.94.83.30.

• VEND LONS  10mn pied 
gare, calme nature petite 
maison 1976 au centre de 6 
ares, 65m2 + véranda hab 
20m2, terrasse ouest fermée, 
s/s: chaufferie fioul 32m2, 
gge 25m2, 2 ch dressing, 
sdb, wc, combles isolées, ttes 
menuiseries alu, gros oeuvre 
parfait état, DPE NC, tél 
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h 
ou ap 20h30.

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

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

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

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

A SAISIR
SEPTMONCEL

Résidence
Le Rubis
Appt T3

avec balcon,

cave, 

garage, 

ascenceur

chauf fage indiv. gaz,
DPE : C

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

contacter pour visiter !

Tél : 

03.84.35.14.96

70 
ANS
ÇA SE FÊTE !PRIX ANNIVERSAIRE

l’élégance française pour tous les budgets100%100%

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

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

Villégiature

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

• 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 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 LONS (39) proche 
gare , ville et Ets Thermal , 
nature calme, petite maison 
véranda hab, terrasses à va-
canciers ou curistes pers seule 
ou couple NF , pas d’animaux, 
tél 03.84.43.26.65. jusqu’à 
13h ou ap 20h30.

• 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

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

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

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

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

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

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

Téléphone : ..........................................................................................

Portable : .............................................................................................

Ligne supplémentaire :......................... Prix : .... .............   

Règlement :  Chèque    Carte bleue   Espèces

N° CB ...........................................................................................

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

Coordonnées et règlement

+ internet gratuit(1)LONS LE SAUNIER J’ entoure mon choix

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Par téléphone : au 03 84 86 56 13 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
8h30 à 12h • Par E-mail : hebdo39@gmail.com
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 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 :

✂

 (coût d’un appel local)

par tél. : 
03 84 86 56 13

ou sur : 
www.hebdo39.fr

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

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

VILLAGE 1ER PLATEAU

AU CENTRE VILLE DE POLIGNY

CORPS DE FERME ENTIEREMENT RENOVE ET TRES BIEN
ENTRETENU, comprenant deux logements indépendants : un 
premier logement principal d’environ 130 m² et un Logement 
secondaire de 142 m² . Dépendances agricoles, ancien pou-
lailler, appentis à usage de bûcher. Caves. Citerne enterrée en 
pierre Jardin clos, verger. DPE : D
Réf. : 39027-05 370 000 €

BRAINANS
ANCIENNE FERME PARTIELLEMENT RENOVEE entièrement 
clôturée et comprenant 2 logements : 1) 1 LOGEMENT PRINCI-
PAL d’environ 135 m² hab. avec véranda et gd garage. 2) ANCIEN 
LOGEMENT A RENOVER de plain pied. Remise avec atelier et 
cuve à fuel, chaufferie. Cour et jardin Hangar séparé à usage de 
remise et de bûcher Terrain attenant de plus de 2.000 m². DPE : E 
Réf. : 39027-06 179 000 €

APPARTEMENT EN COPROPRIETE au premier étage de 55 m²
comprenant : Cuisine, salle de bains, wc, salons-salle à manger, 
deux chambres, petite mezzanine. Terrasse de 7 m² Combles 
Grenier. DPE : E
 Réf. : 39027-08 60 000 €

S.38

VILLAGE PROCHE POLIGNY
ANCIENNE MAISON DE FERME à rénover partiellement com-
prenant : Partie habitation : Cuisine, salon, buanderie/chaufferie, 
salle de bains, wc, et une chambre. Deux pièces sont à rénover 
à l’étage Ancien logement à réhabiliter composé de trois pièces 
au rez-de-chaussée et une pièce sous grenier Ancienne grange, 
ancienne écurie Abri extérieur, cour, terrain attenant et en face de 
la maison de plus de 2.000 m². DPE : F
Réf. : 39027-03 89 000 €

VILLAGE VIGNERON - AXE POLIGNY/LONS
MAISON MITOYENNE de 130 m² hab. comprenant : Cave voûtée, 
petite cave à vin, local au sous-sol. Puits en pierre Cuisine, sa-
lon-séjour, salle d’eau à rafraichir entièrement, wc, deux chambres 
au rez-de-chaussée surélevé Une grande pièce mansardée et deux 
chambres à l’étage Garage attenant Partie du toit refait à neuf Pas 
de terrain. DPE : D
Réf. : 39027-09 120 000 €

HAMEAU PROCHE MONTHOLIER
ANCIENNE MAISON DE MAITRE AVEC DEPENDANCES 
sur plus de 30 ares de terrain. Surface habitable de 150 m² 
hab. et plus de 260 m² de dépendances. Propriété de carac-
tère avec beaucoup de potentiel.a DPE : G
 Réf. : 39027-12 140 000 €

S
38& 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 : Villa réno-
vée quartier résidentiel DPE D. 
202.000 €.

COSGES : Maison F4 avec 
combles aménageables – ter-
rain 22a40ca DPE F 150.000 €.

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 € 
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DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

LES
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CHALEUREUSES* SAISIR L’INSTANT !
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www.jotul.com/fr
* Voir conditions en magasin

www.jotul.com/fr Poêle à bois / granulés / gaz 
Cheminées à bois / gaz 
Cuisinière à bois

GOTTI


