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PAYS DES LACS

Voir page 12

Jeux inter-collèges 
à Chalain

Chapi ChapoChapi Chapo

44, rue St-Désiré - LONS - 03 84 24 01 69
S.40

voilà l’automne
aux couleurs chaudes  !

voilà l’automne
aux couleurs chaudes  !

Sacs, ceintures, ponchos, 
écharpes, foulards, gants, 

bijoux, petite maroquinerie, 
accessoires cheveux 

et bien sûr chapeaux,
casquettes...

-- MONTMOROT - 03 84 47 06 55 -- 
44 avenue Maillot

www.griffon-loisirs.com  • www.quad-loisirs39.com

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE DEPUIS 1979

DESTOCKAGE* AVANT INVENTAIRE
AUTOPORTÉES TONDEUSES

1 Tondeuse autoportée STIGA PRIMA
5 Tondeuse autoportées HONDA
1 Tondeuse autoportée COUNTAX
4 Tondeuses autoportées SNAPPER
3 Tondeuses autoportées HUSQVARNA

3 Tondeuses ISEKI
10 Tondeuses WOLF
22 Tondeuses HONDA
2 Tondeuses HUSQVARNA
2 Motobineuses WOLFF

à partir du 25 septembre 2018
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Voir liste complète en magasin

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

sous les Arcades à Lons le Saunier

Pour vos marques aussi !Pour vos marques aussi !

Carte jeune
remise 10%

dès 50€ 
d’achat

sur le rayon enfant junior-10€-10€
•Bellamy

•Géox

•Kickers •Skechers

•Bopy

ARBELL

votre partenaire propreté

E-mail : nettoyage@rubin-sarl.fr    Site internet : www.rubin-nettoyage.com
335, rte de Besançon   LONS  03 84 24 43 45

Nous vous proposons :
• Nettoyage locaux
• Remise en état • Décapage de sols
• Bardage • Façade • Vitrerie...

S.40

Tertiaire,

Commerce,

Agro-alimentaire, 

Industrie...

votre partenaire propreté

• Remise en état • Décapage de sols
• Bardage • Façade • Vitrerie...

  PR O F E S S I O N N E L S

ETUDES ET DEVIS

GRATUITS

Secteurs :

Tertiaire,

Commerce,

Agro-alimentaire, 

Industrie...

Tertiaire,

Commerce,

Agro-alimentaire, 

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

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

LONS HAUT-JURA L’INVITÉ DE LA SEMAINE

Voir page 7 Voir page 14

Les transports
font débat

Fracture numérique : 
la coupe est pleine !

Anthony 
Sherwood 

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

C'est à l'occasion de la Ferme ouverte de Geoffroy Hauer sur le hameau de Graveleuse (commune de Rosay), 
que Solidarité Paysans Jura a présenté ses actions. Certaines d'entre elles laissent augurer un meilleur 
devenir à l'agriculture paysanne locale. 

Voir page 2

SOLIDARITÉ PAYSANS JURA : 
DE BONNES RAISONS 

D’ESPÉRER



EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

LIVRAISON
en vrac et en sac

FR0 1 9 / FR3 0 7

Pour  p a sser
comma n d e

0 3  8 1  4 3  1 0  7 7
w w w . eur op el l ets. f r

A g a g n e r
CH AQ UE
J OUR :

1  PALETTE
D E PELLETS

Venez tenter
votre chance !

LA MAISON

D
ELA POSE

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN BALNÉO

SAUNA

BAIGNOIRE

SPA HAMMAM

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

240 rue Victor Puiseux Lons le Saunier & 03.84.47.15.24 • www.lamaisondelapose.fr

oncepteur et cr ateur de votr e espace en tr e

distributeur exclusif

Spécialiste du SPA
Baignoire BALNEO

Lons le Saunier & 03.84.47.15.24 • 

SPA

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM

MINI PISCINE

NOUVEAU Mini piscine PRÉSENT AU SALON
D’AUTOMNE

6 et 7 octobre 2018 
à POLIGNY

(11 rue des Petites Marnes)
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SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM
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Dossier de la semaine
POUR GARDER LES TERRITOIRES RURAUX VIVANTS ET VALORISER  
LE MÉTIER DE PAYSAN… 

 

"L'expérience de Geoffroy 
et la richesse de son témoi-
gnage nous font toucher 
du doigt la pertinence de 
notre mission : la défense et 
l'accompagnement des agri-
culteurs qui vivent des situa-
tions difficiles".

Marie-Andrée Besson, prési-
dente de Solidarité Paysans 
Jura, a présenté les actions de 
l'association lors de la Ferme 
Ouverte organisée vendredi 
dernier chez Geoffroy Hauer, 
à Graveleuse (hameau de la 
commune de Rosay).

Par la voix et le parcours de cet 
agriculteur, aujourd'hui indé-
pendant, mais qui a connu an-
térieurement une association 
en GAEC, se sont soulevées 
de nombreuses questions et 
inquiétudes.

"L'isolement est un facteur 
de difficultés pour les pay-
sans d'aujourd'hui".

Les installations, notamment 
celles hors cadre familial, ont 
été le premier sujet abordé : 
les difficultés financières liées 
aux investissements se réper-
cutant sur tout le parcours 

professionnel, les exigences 
du travail en commun et des 
prises de décision, lors d'une 
installation individuelle, la 
recherche complexe d'un  
équilibre entre travail et vie 
familiale.

"Selon une étude récente, les 
agriculteurs sont sur-engagés 
au niveau de leur travail. 60% 
d'entre eux, soit 2/3 des chefs 
d'exploitation sont en situa-
tion de travail compulsif, 25% 
sont en état de burn-out. Dans 
le parcours de Geoffroy, on 
comprend le stress engendré 

par sa double activité, l’auto 
construction d'un bâtiment et 
la gestion de l’exploitation", 
a commenté Marie-Andrée  
Besson.

L'isolement des territoires a 
été évoqué, avec les difficultés 
inhérentes, impossibilité d'ac-
cès aux services de remplace-
ment, aux services publics, aux 
transports scolaires, difficultés 
de communication.

"L'isolement est un facteur 
de difficultés pour les paysans 
d'aujourd'hui".

Pour le développement du-
rable des territoires ruraux

Autre point d'inquiétude pour 
l'ensemble de la profession : 
la situation climatique qui 
entraîne la baisse de la pro-
duction laitière, le manque 
d'herbe et de fourrage, situa-
tion qui impactera fortement 
la saison hivernale. "Heureu-
sement la filière Comté ancre 
sans aucun doute mon activité 
et celle des paysans installés 
sur ce territoire et une partie 
du département", a commen-
té Geoffroy Hauer.

Selon lui, sa quantité de pro-
duction de lait, sa situation 
géographique isolée n’inté-
resseraient sans doute pas les 
industriels laitiers. La filière, 
par son cahier des charges 
contribue assurément au dé-
veloppement durable des ter-
ritoires ruraux : la taille des ex-
ploitations pour en faciliter la 
transmission, les mesures envi-
ronnementales et le bien-être 
animal permettant d’accroitre 
la qualité du comté et la rému-
nération des paysans, ainsi 
que de répondre aux attentes 
sociétales et au maintien des 
territoires ruraux... 

M.E.

Accompagner les capacités de résilience des agriculteurs, un beau défi. 

Indépendant, Geoffroy Hauer doit faire face à toutes les tâches, gestion de son exploitation,
 auto-construction d'un bâtiment...

Solidarité Paysans Jura, qui êtes- 
vous ?
Anciennement appelée RESA39 (Ré-
seau d'Entraide et de Solidarité agricole 
du Jura)", nous sommes devenus "Soli-
darité Paysans" en 2014 pour être plus 
lisibles et bien identifiés dans le cadre 
de notre mission.

Pouvez-vous en dire plus sur votre 
action et vos objectifs ?
Notre mission, c'est l'accompagnement 
des agriculteurs qui vivent des situations 

difficiles, en considérant l'ensemble des 
difficultés, sans se substituer ni aux pro-
fessionnels, ni à la personne accompa-
gnée. Nous pouvons apporter un sou-
tien moral et humain aux personnes, 
réfléchir à l'origine des difficultés, ana-
lyser les différentes possibilités de re-
dressement des exploitations, renouer 
le dialogue et les négociations, donner 
les moyens à l'agriculteur de prendre les 
décisions nécessaires tout en respectant 
ses choix.

Avec, en toile de fond, la perspective 
de soutenir et maintenir des paysans 
en territoire isolé. Maintenir des fermes, 
c'est maintenir d’autres emplois en 
milieu rural. Un paysan ancré sur un 
territoire participe à l’entretien des pay-
sages, au maintien de la vie et des acti-
vités locales.

Comment voyez-vous l'avenir ?
Aujourd'hui, le témoignage de Geoffroy 
a mis en valeur les capacités de rési-
lience des agriculteurs que nous accom-

pagnons. Il nous motive à construire et 
à proposer des alternatives pour chan-
ger la réalité. Nous y travaillons avec 
enthousiasme et détermination. Mais 
il faudra une réelle volonté politique 
pour contribuer à garder des territoires 
ruraux vivants, pour y valoriser le métier 
de paysan.

Contact : Solidarité Paysans Jura
Tel : 03 84 24 95 11
Mail : jura@solidaritepaysans.org

TROIS QUESTIONS À MARIE-ANDRÉE BESSON, PRÉSIDENTE DE SOLIDARITÉ PAYSANS JURA

Face au silence et à l’indiffé-
rence de l'Etat, les départe-
ments du Grand Est et de la 
Bourgogne Franche-Comté, 
les plus touchés par la séche-
resse, lancent un appel à la 
mobilisation pour faire face à 
cette crise.

"Depuis plusieurs années, 
l’État s’est dégagé, en 
grande partie, des disposi-
tifs calamités, pour les faire 
porter soit par l’Europe, 
soit par les agriculteurs eux-
mêmes. Faut-il pourtant qu’il 
s’en lave les mains, alors 
que de nombreux systèmes 
ne sont pas bien couverts ? 
Aujourd’hui, avec cette 
sécheresse sournoise qui a 
commencé en juin pour aller 
jusqu’en septembre, la pre-
mière préoccupation des éle-
veurs, c’est l’affouragement 
des animaux et la nécessité 

d’avoir assez d’aliments pour 
tenir jusqu’au printemps pro-
chain".

Devant ce constat qu'ils qua-
lifient de catastrophe éco-
nomique, les agriculteurs 
demandent des réponses 
concrètes à tous les niveaux 
de décisions, européen,  
national et local.

"Avec des prix toujours plus 
bas, les agriculteurs n’ont 
pas les moyens de faire face 
à des crises successives. 
Seules la prise en compte 
réelle des coûts de produc-
tion et une meilleure réparti-
tion de la valeur ajoutée au 
sein des filières permettront 
aux agriculteurs de retrouver 
de réelles perspectives".

A suivre...

SÉCHERESSE : FRSEA GRAND EST, 
FRSEA BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTÉ, JA GRAND EST, 
ET JA BOURGOGNE FRANCHE-

COMTÉ S'EXPRIMENT
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30

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

(a)

(b)

(c)

(d)

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

( ) Carte de fidélité sans fonction de paiement. Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable : (b) Carte de crédit cora privative : cotisation annuelle de 9,90 € en cas de détention d'une seule carte, et de 5 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante

de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. (c) Carte de crédit cora Visa : cotisation annuelle de 14 € en cas de détention d'une seule carte, et de 10 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable.

(d) Carte de crédit cora Visa Premier : cotisation annuelle de 49€ par carte (tarifs au 01/07/2018). Avec elles, paiement au comptant par défaut ou à crédit sur choix exprès. Les cartes de crédit cora sont délivrées sous réserve d'acceptation de votre dossier par le Prêteur

Banque Revillon. Vous disposez d'un droit de rétractation lors de l'ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance, 1 Bd Haussmann - 75009 Paris, S.A. au capital de

529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d'assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr). Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5.644.000 € - RCS Meaux 786 920 306  siège social : Domaine de Beaubourg  1, Rue du

Chenil  CS 30175 Croissy Beaubourg  77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre exclusif de la Banque Revillon 

998 610 901 RCS Paris  siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris  SA au capital de 12 205 500  € - immatriculée à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9. Cora SAS est également

immatriculé à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance et de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie  732 028 154 RCS Paris Siège

social : 1 Boulevard Haussman  75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.
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Du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018

(1) Offre de fidélité valable pour tout paiement avec votre carte cora ou sur présentation de votre carte malin. Les points multipliés sont les points cumulés chez cora Dole par tranche d'achat (à partir de 3€) hors achats carte cadeau, carte carburant, fioul, gaz,

carburant, boutique La Poste (et achats cafétéria pour la carte malin). Conditions, modalités et règlement complet dans votre Espace Carte Cora. Les cartes cora sont des cartes de crédit, voir modalité ci-dessous.

Manchons de

canard confits

AUX 3 BARONS

1,25 kg

Céréales

CHOCAPIC

1 kg

la boîte vendue seule à 4€30

existe en céréales Lion

(panachage possible)

Les offres sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer pour toute la durée de l’opération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.

Filet de poulet blanc

LE GAULOIS

720 g

la barquette vendue seule à 5 €

existe en filet de poulet jaune

Lait demi-écrémé UHT

LACTEL

7 X 1 litre + 1 bouteille gratuite

(panachage possible)

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
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L'hebdo politique

LA DROITE À L’ÉPREUVE ORBAN…

Le cas Orban illustre la situa-
tion délicate de la droite fran-
çaise. Le vote de l’article 7 au 
Parlement de Strasbourg, le  
12 Septembre, déclenchant 
une procédure de sanctions vis 
à vis de la Hongrie, va laisser 
des traces durables au sein de 
la droite Française et pèsera, 
probablement, lourdement sur 
la campagne européenne.  Pri-
vée de ligne claire, pire de cor-
pus idéologique fort, la droite 
s’est déchirée publiquement 
sur le sujet, incapable de faire 
front commun, pour le plus 
grand bonheur de Marine le 
Pen et d’Emmanuel Macron qui 
ont désormais tout le temps de 
refermer un piège dans lequel 
Les Républicains (LR) sont tom-
bés de leur propre chef…

La procédure de sanction, ne 
s’applique pas à la politique 
générale d’un État, elle a été 
enclenchée à la suite de véri-
tables questions sur des vio-
lations grave de la Charte des 
Valeurs Européennes. En l’oc-
currence, de multiples atteintes 
au bon fonctionnement de 
l’état de droit ont été consta-

tées, de multiples questions 
se posent sur l’indépendance 
de la Justice, le fonctionne-
ment du système électoral, la 
liberté de la presse ou encore 
les problèmes de corruption 
de masse… Mais, l’article 7 
ne remet pas en question les 
choix politiques, si contestables 
soient-ils, de Viktor Orban. 
Cette précision a une impor-
tance, certains eurodéputés, 
pourtant au fait de la teneur de 
la procédure, ayant justifié leurs 
votes à l’aide de cette construc-
tion intellectuelle…

Au sein du PPE (parti popu-
laire européen) groupe au-
quel appartient le parti d’Or-
ban (le Fidesz) 143 députés sur 
211 ont voté la résolution, mais 
chez LR, qui adhère également 
au PPE, le vote n’a pas été aussi 
limpide. Sur les 16 membres,  
5 seulement ont voté en faveur 
de la résolution, lorsque 3, dont 
le chef de la délégation LR à 
Strasbourg, Franck Proust, ont 
voté contre, 6 se sont abstenus 
et 2 n’ont pas pris part au vote. 
Alors que les eurodéputés LR 
voulaient contourner l’écueil 

Orban, ils ont heurté le mur de 
plein fouet. Cette division sur 
ce vote symbolique, marquant 
leurs divergences, malgré une 
réunion tenue la veille en pré-
sence de Laurent Wauquiez qui 
avait demandé à ses troupes 
de ne pas lâcher le Premier Mi-
nistre Hongrois… 

Ce vote peut paraitre lointain, 
mais il met au défi la droite 
Français sur sa ligne et sur 
sa cohésion. Et cette absence 
de cohésion fait tomber Les 
Républicains dans une prise en 
tenaille terrible, entre Marine le 
Pen et Emmanuel Macron. La 
patronne du Rassemblement 
National (RN) n’a d’ailleurs pas 
trainé pour débuter son offen-
sive. Dès son discours de ren-
trée à Fréjus, elle soulignait 
que le nombre d'eurodéputés 
à ne pas avoir soutenu Orban 
était révélateur de la véritable 
pensée de Laurent Wauquiez. 
Capable, selon-elle, de tenir un 
discours très droitier à Paris, à 
des fins électoralistes, mais qui 
ne s’avère être qu’un discours 
de façade, puisqu’il s’aligne 
dès qu’il est à Bruxelles sur « 

la pensée unique qui domine 
l’union ». À contrario les troupes 
du Président de la République 
vont mettre en avant le refus 
de la moitié des eurodéputés 
LR de sanctionner Orban et 
présenter ce geste comme un 
alignement avec les thèses du 
Hongrois et de son allié Salvini. 
Un bon moyen pour Emmanuel 
Macron de fracturer un peu 
plus une droite dont le leader 
se débrouille très bien pour se 
diaboliser tout seul… 

Face à ce piège, Laurent Wau-
quiez doit concilier avec deux 
impératifs presque inconci-
liables. Préserver l’unité de son 
parti, en évitant une fuite de la 
sensibilité pro-européenne qui 
pourrait avoir des tentations 
d’alliance avec La République 
en Marche, tout en conservant 
en son sein les électeurs atta-
chés à la défense de l’identité 
nationale et à une maitrise des 
flux migratoires. Des électeurs 
qui sont déjà partis nombreux 
chez Marine le Pen et que 
le président de LR tente de 
séduire de nouveau avec son 
discours ferme. Une partie de 
poker menteur à trois est donc 

entamée, le président de LR 
devant éviter qu’une partie de 
ses élus et de ses cadres filent 
chez LREM, que ses électeurs 
soient aspirés par Marine le 
Pen, tout en essayant de si-
phonner l’électorat RN… 

Un exercice d’équilibriste au 
combien délicat pour le pa-
tron de LR qui l’a amené, ces 
dernières semaines, à prendre 
des positions surprenantes 
pour essayer de trouver une pa-
rade à ce piège diabolique. En 
renforçant publiquement son 
soutien à la politique de Viktor 
Orban, tout en réitérant son 
refus de l’excommunier du PPE, 
dans une interview au Figaro 
du 20 Septembre dernier, mal-
gré les divergences internes, le 
chef de file de la droite Fran-
çaise pense pouvoir couper 
l’herbe sous le pied de Marine 
le Pen. De même, en propo-
sant à Michel Barnier, européen 
convaincu, de mener la liste LR 
pour les élections de Mai 2019, 
il espère limiter les dégâts et 
une hémorragie en direction 
de LREM. À la recherche d’une 
voie médiane en vue d’un scru-
tin pour lequel LR se place un 

position d’outsider, la superpo-
sition de deux positions antino-
miques, peut à très court-terme 
fonctionner. Cependant, cette 
situation ne protège pas LR de 
la collision, inévitable, de deux 
vues de l’Europe diamétrale-
ment opposées, en l’absence 
d’un véritable programme sur 
le sujet ou d’une ligne claire-
ment définie. Dans la période 
de recomposition qui s’amorce 
à l’échelle européenne, Les Ré-
publicains devront se position-
ner entre l’axe Orban-Salvini 
qui souhaitent la fin de l’Union, 
Merkel, et une partie du PPE 
prête à rejoindre les centristes 
pour porter la réforme néces-
saire de l’Europe…  

Stanislas LEHMANN

À huit mois des élections européennes, la division des députés européens de droite au sujet du cas Orban, illustre bien l’absence de ligne 
européenne du parti. LR est désormais pris en tenaille sur son positionnement européen à l’extrême-droite comme au centre…
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L'invité de la semaine

 ANTHONY SHERWOOD

Anthony Sherwood, qui êtes-vous ?

Je suis né au Canada et j’habite à 
quelques kilomètres de Toronto. Je 
suis acteur (plus de 20 films canadiens 
et américains, et plus de 50 séries de 
télévision) et producteur de film et j’ai 
réalisé l’un d’eux « L'Honneur avant la 
gloire » (en version originale - Honour 
Before Glory -) sur les évènements 
qui se sont déroulés en forêt du Joux 
durant les années 1917-1918.

La réalisation de ce film a été une 
expérience très émouvante pour moi, 
car il est tiré du journal de mon grand-
oncle, le révèrent William White.

Quand la Première guerre mondiale 
a commencé, l’armée canadienne 
n’acceptait pas de soldats noirs. Wil-
liam White a organisé des manifesta-
tions et a écrit des lettres au Premier 
Ministre du Canada pour convaincre 
le gouvernement canadien de les 
accepter dans l’armée canadienne. 
Lorsqu’on leur a finalement permis 
de s’engager, le gouvernement ca-
nadien a créé une unité de l’armée 
composée exclusivement de soldats 
noirs, qu’ils appelèrent “Le Bataillon 
de construction numéro deux”.  Wil-
liam White en fût nommé l’aumônier 
et devint le premier officier noir com-
missionné dans toutes les forces ar-
mées britanniques lors de la Première 
guerre mondiale.

A quoi a servi le bataillon ?

Avec d’autres d’autre compagnies fo-
restières (1.300 hommes), les soldats 
canadiens travaillaient dans la forêt 
de Joux : abattre des arbres, couper 
des rondins, les transporter jusqu’à la 
scierie et travailler à la menuiserie.

À ces tâches, se sont ajoutées celles 
de préparer les produits de bois finis 
et les expédier : traverses de chemin 
de fer, planches et pieux devant ser-
vir dans les tranchées. Les soldats 
devaient travailler très dur dans la 
forêt, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il 
vente…

Quelles difficultés ont-ils  
affrontées ?

Le transport du bois figurait aussi 
parmi les autres rôles assignés la  
2e Compagnie de construction, dans 
un secteur d’opération pas idéal pour 
les opérations mécanisées.

Au cours de l’été, les fortes pluies 
emportaient les chemins forestiers 
ou les laissaient en piètre état, et 
l’hiver la neige rendait les routes très 
glissantes. Par ailleurs, ces chemins 
forestiers étroits et escarpés n’étaient 

pas carrossables avec les véhicules de 
l’époque. Il fallait donc recourir aux 
chevaux, qui étaient utilisés en grand 
nombre. Mais pour répondre aux be-
soins de la guerre, la production s’est 
accélérée, et il devint vite évident 
que l’approvisionnement en rondins 
ne suffisait pas à alimenter les quatre 
scieries de la région. C’est ainsi qu’à 
été construite une voie ferrée allant 
des lopins de terre boisés jusqu’à la 
gare de La Joux.

Que contenaient les écrits du ré-
vèrent William White ?
Je crois qu’il a écrit ce journal parce 
ce qu’il a été témoin du racisme et de 
la cruauté infligée aux soldats noirs. 
Par exemple, quand les soldats noirs 
devenaient malades, les médecins 
refusèrent de les soigner. Il a aussi 
mentionné dans son journal que les 
soldats lui donnaient leur argent afin 
qu’il économise pour eux : il a plai-
santé en mentionnant que les soldats 
le traitaient comme leur banquier 
personnel…

Pourquoi ce film vous a-t-il tant 
ému ?
Je suis convaincu que je n’avais pas 
découvert le journal par hasard, 

qu’il s’agissait de la volonté de mon 
grand-oncle et qu’il souhaitait que je 
raconte l’histoire de ces courageux 
soldats tombés dans l’oubli.

Comment s'est terminé leur séjour 
sur place ?

En 1918, à la fin de la guerre, le batail-
lon de la construction numéro deux a 
été dissous. La plupart des soldats 
noirs ont survécu à la guerre, seuls 
dix soldats du bataillon sont morts et 
enterrés à La Joux.

Quelle leçon retenir de l’histoire ?

Le journal de William White et « L’Hon-
neur avant la gloire » nous offrent la 
rare occasion de découvrir l’histoire 
du seul bataillon canadien composé 
exclusivement des soldats noirs. Le 
film a démontré que le courage n’a 
pas de couleur, il réside dans le cœur 
de tous ceux qui croient en l’huma-
nité, et dans la force des écrits... 

Propos recueillis par

Stéphane HOVAERE

L’acteur est venu de Toronto pour inaugurer le 29 septembre une stèle commémorative dans la forêt de Joux (commune de Supt). 
L’occasion de rendre hommage au 2e bataillon de construction canadien, dont les 300 bûcherons fournirent entre autres des planches 
et des pieux pour les tranchées de la première guerre mondiale. Interview singulière… 

Anthony Sherwood.
"Le courage n’a pas de 
couleur, il réside dans le 
cœur de tous ceux qui 

croient en l’humanité, et 
dans la force des écrits…"
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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

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

POLIGNY
Rue Jean Eschbach

03 84 37 03 96
 Recyclerie :  Rue Thirode

03 84 37 26 04

CHAMPAGNOLE
Av. De Lattre de Tassigny

03 84 51 75 95

DOLE
51 Av. Duhamel
03 84 82 60 27

MORBIER
1 Chemin au Lou

03 84 33 13 47

BRANGES
410 rue des Industries

03 85 72 26 11

Vaisselle,
Mobilier,

Vêtements,
Déco,

Loisirs…

VOTRE MAGASIN

de TOUT  pour TOUS !

Arrivages permanents

IMPÔTS : VOTRE BULLETIN DE PAIE EN 
BAISSE DÈS OCTOBRE ?

A partir du mois d’octobre, vous risquez 
d’avoir une drôle de surprise sur votre bul-
letin de paie.

Suite aux instructions de Bercy, les en-
treprises du Jura sont en effet incitées à 
préfigurer ce qui adviendra au 1er janvier 
2019 : le prélèvement direct de l’impôt sur 
le revenu.

Une petite révolution (dont on parle de-
puis près de  80 ans) pour la France, qua-
siment le dernier pays en Europe à ne pas 
l’avoir adopté. Deux lignes pourraient 
donc apparaître prochainement au bas de 
votre fiche de paie : le salaire net, et le 
salaire net après prélèvement de l’impôt. 
Avec à la clé, un choc psychologique pour 
tous ces contribuables les premiers mois, 
d’où cette mesure d’anticipation pour 
l’atténuer...

Une préfiguration qui patinera peut-être 
du fait que certains éditeurs de logiciel 
de paie (Cegid par exemple) ne sont pas 
encore prêts, malgré deux années de pré-
paratifs. C'est en tout cas ce qu'affirme 
l'ordre des experts comptables.

"Les atermoiements au sommet de l’état 
ne sont pas étrangers à ces retards" rap-
pelle pour sa part l'Association pour la 
Simplification et la Dématérialisation des 
Données des Sociétés qui regroupe des 
éditeurs...

Quoi qu’il en soit, les services fiscaux 
transmettront bientôt aux entreprises les 
taux à appliquer à chaque salarié, « un 
transfert de charge de travail » selon Paul-
Henri Bard, secrétaire général de la CA-
PEB (Confédération de l'Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment).

56% de jurassiens non imposables

Denis Giroudet, directeur départemental 
des finances publiques rappelle que 94% 
des ménages ont choisi le taux par défaut, 
c’est-à-dire celui qui s’appliquait habituel-
lement.

Seuls 6% des ménages (un chiffre qui 
pourrait monter à 10%) ont choisi un taux 
individualisé (chaque conjoint payant sa 
part) ou neutre. Le patron des services 
fiscaux rappelle également que le prélè-
vement à la source permettra d’être actua-
lisé, et donc plus juste :

« En France, 40% des foyers imposables 
voient chaque année leurs revenus évo-
luer de plus de 30% (changement de 
situation professionnelle ou familiale) » 
explique-t-il.

Reste que parmi les 56% de jurassiens 
dont le revenu n’est pas imposable, beau-
coup se posent des questions. Paul-Henri 
Bard s’est montré rassurant, expliquant 
que cette réforme ne changerait rien pour 
eux, et que leurs salaires demeureraient 
inchangés. Pour les contribuables qui 
étaient mensualisés ou au tiers, la réforme 
aura même des effets positifs explique 
de son côté Gérald Moine, président des 
experts-comptables du Jura : les contri-
buables n’auront plus d’avance de tréso-

rerie à faire, puisque le montant exact de 
leur impôt sera prélevé chaque mois.

Olivia Di Martino, représentante de 
l’ordre régional des experts-comptables, 
constate que la profession, en première 
ligne, est « très sollicitée en ce moment ».

Preuve que cette révolution nécessite en 
coulisses un important déploiement de 
forces, qui sera –on s’en doute- à la charge 
des entreprises.

Celles-ci sont globalement prêtes conclut 
Michel Chamouton, président de la 
chambre régionale des métiers,  mais les 
commerçants, les libéraux, et les entre-
prises fragiles doivent veiller au grain…

 Permanences d'information pour les par-
ticuliers : le jeudi 4 octobre de 9h à 16h 
à Lons-le-Saunier (Carcom) et les jeudi 4 
et 11 octobre à la mairie de Dole (salle 
Mugnier-Pollet)  ■

S.H.

4.000 entreprises du Jura s’activent pour assurer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Une pe-
tite révolution, d’où une mesure d’anticipation pour atténuer le choc psychologique pour les contribuables...

Entreprises, experts-comptables et services fiscaux mobilisés pour réussir.

VAS-Y JPP !
Jean-Pierre Pernaut est malade. Il l'a annoncé lui-même sur 
Twitter, mardi 25 septembre via deux messages postés peu 
avant 13 heures, expliquant avoir "subi une intervention chirur-
gicale pour un cancer de la prostate".

"Merci de votre soutien, de votre fidélité et je vous retrouve 
très vite", conclut-il avec l'optimisme et la bonhomie que l'on 
lui connaît.

Entré à TF1 en 1975, Jean-Pierre Pernaut y présente le journal 
de 13 heures (remplaçant le légendaire duo Yves Mourousi et 
Marie-Laure Augry), depuis le 22 février 1988 !

Une édition suivie chaque jour par six à sept millions de per-
sonnes, performance exceptionnelle, record européen de la 
mi-journée, avec une part d'audience d'environ 45 % selon 
Médiamétrie.

Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut c'est un peu l'ami que l'on 
aimerait tous avoir...

Authentique, convivial, cultivé, fin connaisseur de la diversité, 
défenseur de l'universalité et des valeurs d'une France pro-
fonde, rurale et populaire, amoureux du patrimoine, des tradi-
tions, des saveurs parfois nostalgiques d'un autre temps.

Le porte-drapeau d'une vérité trop oubliée. D'une sorte de 
bon sens paysan, de tolérance nuancée, de prise de hauteur 
relative sur les événements, que les écrans (notamment les 
réseaux sociaux) ont regrettablement évaporé des esprits, au 
profit d'un consumérisme ambiant effréné, d'une dictature  
de l'instantanéité et d'une constante opposition des  
individualismes.

Jean-Pierre Pernaut, c'est une photographie vivante, idyllique, 
de l'artisanat qui se lève tôt, des villages dont les cheminées 
recommencent actuellement à fumer, à l'heure où blanchit la 
campagne, des petits bistrots aux insolites clients (très) habi-
tués.

C'est aussi le bruit du klaxon du boulanger ambulant, l'odeur 
du pot-au-feu qui mijote sur la cuisinière à bois, la sensorialité 
des premières amours d'été, secrètement partagées dans une 
grange à foin...

JPP, c'est surtout l'audace de s'extirper du parisianisme "tout 
à l'ego", c'est le recentrage éditorial sur la proximité qui nous 
manque tant. Une ligne anti-élite, anti-administration, anti-
systèm(iqu)e.

Un éloignement voulu de l’institutionnel qui lui vaut sans doute 
cette popularité inégalée.

JPP, c'est l'antidote aux turpitudes d'une époque qui grignote 
de ses velléités mercantiles, ce qu'il y a de meilleur en nous. 
C'est la déclinaison télévisuelle du champ lexical du bonheur.

Enfin JPP, c'est une talentueuse et audacieuse personnalisa-
tion de l'information, seul présentateur en France qu'il est à 
ne pas utiliser de téléprompteur. C'est le savoir-faire, aussi ins-
tinctif qu'inégalé, de ponctuer les sujets de reportages par une 
remarque subjective, tranchante, toujours pragmatique. Une 
petite réflexion personnelle, qui laisse le téléspectateur sur un 
sourire entendu, qu'il s'agisse des grèves, des hausses d'im-
pôts, du travail des députés, du comportement de l'équipe de 
France ou des actuels débats sur la PMA et la GPA...

Allez JJP, on est des millions à combattre avec toi. 

Cyril KEMPFER

Editorial
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 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’espritL’esprit

décorevetementscomtois@gmail.com

REVETEMENTSREVETEMENTS
COMTOISCOMTOIS

regionaledechauffe@gmail.com

REGIONALE DE
CHAUFFE

REGIONALE DE
CHAUFFE

Expo 600m2

 Entre LONS et BLETTERANS
D470 à 5 mn de Lons

  03 84 44 47 00

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

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

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

RC

www.revetements-comtois.fr

 ECLA : LES TRANSPORTS FONT DÉBAT

Trois nouvelles pistes  
cyclables
« En 2050, Lyon aura le climat 
de l’Afrique du Nord. Quel âge 
auront alors vos gamins ? Atten-
dez-vous de crever la bouche 
ouverte pour agir ? ».

Anne Perrin, conseillère com-
munautaire de la minorité, s’est 
emportée devant le manque de 
priorité accordé à l’environne-
ment, qualifié selon elle « d’ur-
gence absolue ».

En cause, le maillage encore 
insuffisant du territoire d’Ecla en 
pistes cyclables. 

Trois projets sont cependant 
en selle : la desserte du lycée 
agricole de MOntmorot, de 
Chille, et la voie reliant Chil-
ly-le-Vignoble à Courlans. Les 
maires de ces deux dernière 
communes coopéreront d’ail-
leurs ensemble pour promou-
voir la future piste cyclable, par 
exemple « en y organisant un 
départ ou une arrivée du tour du 
Jura » a proposé Alain Pattingre, 
premier édile de Courlaoux.

Le financement serait réparti 
moitié/ moitié entre Ecla et les 
communes concernées, lorsque 
la piste est jugée d’intérêt com-

munautaire (c’est-à-dire à Mont-
morot et à Chilly le Vignoble- 
Courlans). En revanche Chille 
devrait verser 70% du montant 
des travaux et Ecla 30%, cette 
piste relevant plutôt d’un inté-
rêt communal. Les travaux sont 

estimés à 66.217 €  pour le 
lycée agricole de Montmorot,  
156.030 € pour la liaison Chilly-
Courlaoux, et 153.000 €  pour la 
desserte de Chille.

Mais l’annonce du gouverne-
ment favorable à ces déplace-

ments doux pourrait booster 
ces projets, d’autant plus que 
la région semble aussi prête à 
abonder au financement...

Transports scolaires
Jean-Marc Vauchez, conseiller 
communautaire de Lons, a poin-

té du doigt une anomalie concer-
nant les ados des quartiers des 
Toupes et de Village neuf. Tout 
se passait bien, puisque le bus 
les déposait au collège Briand. 
Suite à la réforme de la carte 
scolaire, ils sont désormais sco-
larisés à Rouget de l'Isle…mais 
le bus les conduit toujours à 
Briand. D'où selon Jean-Marc 
Vauchez, davantage de parents 
qui grossissent le nombre de 
voitures stationnées anarchique-
ment devant le collège Rouget 
de l’Isle aux heures de pointe.

Aline Billotte, vice-présidente en 
charge des transports a assuré 
que le remède à ce change-
ment de carte serait étudié : les 
ajustements de réseaux ont lieu 
en fonction des informations 
recueillies, et ce changement de 
la carte scolaire n’avait pas été 
porté à la connaissance d’Ecla.

Maintenant, ils savent...

Pont de Montmorot réouvert
Le pont des « Six ponts » est 
fermé depuis plusieurs semaines 
entre la zone commerciale « Arc 
en sel » et le transporteur Jura 
transports. Les services tech-
niques d'Ecla ont expliqué pour-
quoi ce délai était si long : le 

camion de Jura Transports (40 
tonnes) ayant arraché le garde-
corps aurait pu aussi affecter la 
solidité de l'ouvrage. Un cabinet 
d'études a été missionné pour 
étudier celle-ci, qui s'avère satis-
faisante.
Le dossier se trouve désormais 
entre les mains des assureurs 
(ville de Montmorot ou Ecla), 
pour savoir qui prend en charge 
le dossier. Jean-Yves Ravier, 
conseiller communautaire de 
la minorité,  a demandé quand 
le pont serait remis en état, le 
magasin de fruits et légumes 
« Cours des halles » traversant la 
Vallière pour s'installer en face, 
dans l'ex magasin "Chez nous".

Du fait de ce déménagement, 
les services techniques ont  ex-
pliqué que le pont avait été ré-
ouvert à la circulation quelques 
semaines plus tôt que prévu. Le 
garde-corps provisoire sera rem-
placé par un un dispositif pé-
renne durant une demi-journée 
d'intervention, l'objectif étant 
de minimiser la gêne au trafic.

S.H.

Le pont des six-ponts à Montmorot à nouveau ouvert.

A vélo, en bus ou en voiture : le conseil communautaire d’Ecla a évoqué le 20 septembre à Courlaoux différents modes de transport et leurs réseaux afférents.

Vie locale LONS / REGION

SAPINS NORDMANN toutes tailles 1er choix
• 100 /150 cm
• 150 / 175 cm
• 175 / 200 cm
• 200 / 250 cm
• bûches (diam. 50 ou 70 mm)

Depuis de nombreuses années, la société Aux Doux Sapins
est spécialisée dans la PRODUCTION et la VENTE

de SAPINS DE NOËL
Afi n de mieux préparer les fêtes de fi n d’années

et de proposer des tarifs promotionnels
SOUS FORME D’ACHATS GROUPÉS, 

nous proposons d’étudier votre projet et de vous établir un devis gratuit
LIVRAISON dans toute le Franche-Comté
quelque soit le montant de la commande

2 dépôts : DOUBS et BAUME LES DAMES

AUX DOUX SAPINS
2 rue du Clos Tournier

25300 DOUBS

06 71 59 53 49
ludo.tournier@wanadoo.fr
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Les Vadantiers fêtaient Saint-
Maurice leur saint patron di-
manche 23 septembre à l’oc-
casion du traditionnel Biou. Le 
cortège emmené par les Ja-
mois de Tourmont, suivis des 
garde-fruits et des porteurs 
de la grappe, des petits éco-
liers costumés portant hottes 
et paniers garnis de raisins, 
démarrait du haut du village 
pour rejoindre l’église où la 
grappe, après sa bénédiction 
par le père Crut, était hissée 
dans le chœur.
Après l’office religieux Henri 
Dorbon, maire de la com-

mune, ouvrait la cérémonie 
républicaine, prononçant son 
discours avec sa verve habi-
tuelle  : « La fête du Biou attire 
toujours autant de monde. 
Cette attractivité est le mar-
queur d’une commune dyna-
mique et accueillante ».

Félicitant de leur choix les 
nouveaux habitants qui depuis 
quelques années s’installent à 
Vadans, « nous avons encore 
devant nous de nombreux 
chantiers qui contribueront au 
développement et à la pros-
périté de notre commune, 

ajoutait Henri Dorbon ; et à 
ce sujet, nous souhaitons vive-
ment que les fossoyeurs de 
projets de la communauté de 
communes, peu compétents 
dans leurs œuvres, retrouvent 
rapidement la raison ».

Toujours avec son franc parler, 
l’élu rappelait que venir à cette 
fête « c’est regarder un instant 
derrière nous, apprécier notre 
histoire, savourer notre culture, 
admirer notre patrimoine. 
Face à la réforme permanente, 
qui nous fait craindre l’avenir, 
nous aimons nous accrocher à 

notre grappe. Pour échapper à 

l’entourloupe politique et mé-

diatique, nous sommes venus 

vivre un moment de vérité, de 

sérénité et de simplicité ».

Avant de clore la cérémonie 

et tandis que les enfants en-

tonnaient La Marseillaise, une 

gerbe était déposée au pied 

du monument aux morts. Tous 

les participants étaient ensuite 

invités à partager en toute 

convivialité le vin d’honneur.

O.R.

VADANS : POUR LA PREMIÈRE FOIS UN BIOU BIO

Le cortège traverse les rues du village.

Vie locale TRIANGLE D'OR

Née à Poligny où elle circule 
depuis le 17 mai 2017 après 
une mise en place de trois 
ans, la pive est gérée mainte-
nant par un collectif de pré-
sidents.

« C’est une aventure collec-
tive, souligne Jean-Jacques 
Bret, elle concerne tout le 
monde, qu’il s’agisse des 
professionnels, des citoyens, 
des municipalités, des col-
lectivités, des associations … 
le but étant de créer du lien 
entre tout le monde, une soli-

darité économique mais aussi 
sociale ».

Elle a fait du chemin cette 
monnaie puisqu’après Poli-
gny, Besançon et Lons-le-Sau-
nier adhéraient en novembre 
2017, puis Pontarlier, Pesmes 
le Haut-Jura et Belfort.

Les objectifs
« Le plus difficile est d’arriver 
à en faire une cause popu-
laire, souligne Jean-Jacques 
Bret. Force est de constater 
qu’aujourd’hui la pive reste 
confinée dans un cercle mili-

tant, un cercle de personnes 
qui ont pris conscience qu’il 
faut consommer local. Notre 
challenge est de populariser 
cette monnaie. »

Et le responsable polinois 
profitait de la manifestation 
pour lancer officiellement 
la distribution du guide des 
commerçants locaux accep-
tant la monnaie régionale et 
annoncer l’organisation du 
festival « les germinales » en 
juin 2019. 

 O.R.

Depuis 3 ans, l’APEI d’Arbois 
et sa région a pour habitude 
de réunir ses équipes de 
vendeurs dans l’un des éta-
blissements que l’association 
contribue à financer. Cette 
année, la réunion se tenait 
pour la première fois à l’ESAT 
d’Arbois mercredi 19 sep-
tembre.

Les vendeurs ont ainsi pu visi-
ter les ateliers, rencontrer les 
travailleurs qui prenaient plai-
sir à expliquer dans le détail 
quelles étaient leurs tâches 
et le fonctionnement des ma-
chines. C’était aussi l’oppor-
tunité pour les vendeurs de se 
rendre compte que les locaux 
devenaient trop petits et ainsi 
mieux comprendre les avan-
tages de la construction d’un 
nouvel ESAT sur la zone de 
l’Ethole et de parler de l’avan-
cée du projet qui devrait dé-
marrer en 2019. Depuis la 
mise en place de ces opéra-
tions brioches, les bénéfices 
sont toujours utilisés pour des 

projets locaux visant à l’amé-
lioration des conditions de vie 
des résidents et les conditions 
de travail des professionnels

La vente des brioches débu-
tera le lundi 1er octobre pour 
se terminer le dimanche 7 
octobre. Ce sont près de 700 
bénévoles qui vont sillonner 
les rues des villes et villages 
du secteur et faire du porte 
à porte pour vendre les 13 
300 brioches commandées. 
Le territoire couvert s’étend 

d’Arbois à Dole, Salins-les-
Bains et Mouchard. Cette 
opération est un moment 
clé de communication sur le 
handicap et sur le travail des 
associations.

Attention au démarchage illé-
gal : Les vendeurs bénévoles 
de l’opération brioche sont 
accrédités et disposent tous 
d’une habilitation délivrée par 
la Préfecture du Jura. 

 O.R.

Dominique Bonnet et Jean-Jacques Bret présentent 
le "guide des commerçants" 

L'ESAT recevait les vendeurs de brioches.

X

LA PIVE, UN AN DÉJÀ,
« UNE CAUSE POPULAIRE QUI FÉDÈRE 
UN PEU TOUT LE MONDE »

APEI ARBOIS : L’OPÉRATION 
BRIOCHES 2018 EST LANCÉE
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Tous vos verres sur mesure

Rue François Arago - Zone Industrielle - 39800 Poligny

03 84 73 30 61 - miroiterie.polinoise@orange.fr

www.miroiterie-polinoise.com

Miroirs

Verres décoratifs

Double vitrage

Crédences de cuisine

Pare-douches

Fleurs de France
Sandrine Pitet
Artisan Fleuriste

Pour fl eurir toutes 
vos émotions

49, Grande Rue - 39600 ARBOIS
03 84 66 10 71 - 06 86 66 54 55

Tél. 03 84 37 44 91 - contact@bailly-emmanuel.com
Z.I - 14 route de Villeneuve - 39600 ARBOIS

www.bailly-emmanuel.com

MACONNERIE
TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
ESPACES VERTS 

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 14h à 19h 

54, Grande Rue - 39800 POLIGNY - 03 84 73 72 48 

Fruits, légumes, Thé…

Préparation et composition 
de vos corbeilles pour : 
• Mariage • Baptême
• Soirée • Anniversaire…

samedi
NON-STOP

Peinture
Décoration

Intérieur - Extérieur
Placo

LOCATION
D’ECHAFFAUDAGE

39600 ARBOIS - Tél. 03 84 37 41 98 / 06 70 20 48 90
e-mail : contact@buchaillot.fr - www.buchaillot.fr

Poseur agréé
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L’OPH a déconstruit 26 logements à Champagnole pour générer un quartier plus aéré, plus résidentiel et plus attractif.

La Journée nationale de la spéléologie vous permettra de découvrir une grotte et 
ses merveilles aux Nans. L’association champagnolaise vous propose des danses plaisir, où la convivialité, 

le partage et la simplicité priment sur la technique et l’apparat.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Jour historique dans le quar-
tier. Le 19 septembre, les pel-
leteuses ont grignoté une par-
tie du bâtiment « les Peupliers 
» situé au 18, 20 et 22 de la rue 
des Combettes. Plus précisé-
ment 26 logements locatifs ré-
partis comme suit : 7 T 5, 17 T 
4 et 2 T 3  pour une surface de 
1 988 m². Les trois bâtiments 
constituant cet ensemble souf-
fraient d’une dégradation de 
leur attractivité se traduisant 
par une vacance récurrente (les 
T5 en particulier ne répondant 
plus aux besoins de la popu-
lation locale). La déconstruc-
tion partielle de l’immeuble a 
été retenue lors de la mise en 
place du Plan Stratégique de 
Patrimoine élaboré en 2015, 
pour améliorer l’esthétisme du 
quartier en créant une ouver-
ture centrale sur le cœur de 
l’îlot.

Exit donc la barre linéaire qui 
coupait le quartier en deux, 
et bienvenue à un espace qui 
pourra faire l’objet aména-
gements extérieurs en parte-
nariat avec la commune. Ces 
améliorations se poursuivront 
de 2019 à 2021 par la réno-
vation de l’ensemble des bâti-
ments, qui donneront au quar-
tier un aspect plus résidentiel.

Douze familles relogées à 
Champagnole
 
La fin de la déconstruction est 
prévue en principe pour dé-
cembre 2018, mais la mission 
de relogement a été amorcée 
en interne par l’OPH du Jura 
dès 2015. Le bailleur social 
présidé par Clément Pernot 
a proposé aux locataires des 
solutions grâce à un accom-
pagnement personnalisé pour 

accomplir les démarches : 
remise en état du futur loge-
ment, aides financières, ou 
encore participation aux frais 
de déménagement. Selon Clé-
ment Pernot, les 12 familles 
concernées sont toutes relo-
gées sur Champagnole : 10 
familles restent dans le quar-
tier des Combettes, 1 famille 
est installée rue Henri Prost, 
et 1 famille relogée rue Saint-
Exupéry. Onze familles sur 12 
restent d’ailleurs locataires 
dans le parc de l’OPH du 
JURA. Celui-ci propose par 
ailleurs une offre immobilière 
complète : appartements et 
pavillons en location, vente, 
accession, location-accession, 
gestion de copropriétés et 
syndics. Location également 
de garages et locaux d’acti-
vité. 

S.H.  

Le Spéléo Club Lédonien, 
mandaté par le Comité Dépar-
temental de Spéléologie du 
Jura, organisera le dimanche 
7 octobre, de 10H à 17H, une 
journée grotte ouverte pour 
vous permettre une initiation 
à la spéléologie. Les visites 
s’échelonneront avec des pe-
tits groupes, pendant environ 

30 à 45 minutes sous terre.
Les spéléologues bénévoles 
vous permettront de découvrir 
les merveilles du monde sou-
terrain dans l’une des grottes 
classiques du Jura pour l’ini-
tiation (la grotte de la Doye) 
et vous communiqueront au 
mieux leur passion pour les 
mystères et le potentiel explo-

ratoire du septième continent. 
Casques et éclairages four-
nis. Prévoir des bottes et des 
vêtements chauds à salir. Sur 
place, buvettes et crêpes ou 
gâteaux pour la restauration. 
Accès gratuit, se rendre au vil-
lage des Nans et suivre le flé-
chage spéléo..

S.H.  

Tout d’abord, qu'est-ce au 
juste que le folk ? Confon-
dues souvent à tort avec les 
danses country (américaines), 
il s’agit de danses conviviales 
en groupe (cercles circas-
siens, bourrées, fest-noz...) ou 
en couple (valses, polka...), 
basées sur des musiques 
entrainantes (issues d'un ré-
pertoire régional français ou 
international).
Leur infinie variété permet de 
se faire plaisir sans technicité 
excessive : il s'agit avant tout 
de passer un bon moment, 
fait de simplicité, de partage, 
de joie. Car leur supplément 

d’âme réside dans « la convi-
vialité, l'amitié, la sympathie, 
le partage » explique Rémy 
Bessot, président de « Folk 
pour tous ».
L’association a tenu son as-
semblée générale le 14 sep-
tembre et a fait sa rentrée, 
mais il n’est pas trop tard pour 
profiter des cours du jeudi ou 
du vendredi soir (selon les 
niveaux). Le nombre d'adhé-
rents est stable (60 danseurs), 
avec une nette prédominance 
féminine. Bien que  tout le 
monde se mélange (contrai-
rement aux danses de salon), 
Rémy Bessot formule le vœu 

« d'accueillir davantage de 
jeunes et d'hommes ».
Grande nouveauté de l’an-
née : un cours de danses 
israéliennes les lundis (pro-
posé par Didier Jacquot) pour 
voyager en musique et dans 
l’émotion, car les musiques y 
sont souvent très belles.
Pour 2018-2019 « Folk pour 
tous » reconduira des stages 
de danses (irlandaises, ita-
liennes, des pays de l'Est, 
etc.) ainsi que des animations 
à succès : réveillon du nouvel 
an à Ney, bal à l'Oppidum de 
Champagnole, etc.
Enfin, « Champa’folk », un 
groupe d'une vingtaine de 
danseurs aguerris se produit 
en spectacle dans des mai-
sons de retraite, lors de fêtes 
villageoises, et dernière-
ment dans la forêt de la Joux 
(commémoration dédiée aux 
bûcherons canadiens de la 
première guerre mondiale).

S.H.  
Contact : hwww.folkpour-
tous.jimdo.com

LES COMBETTES ONT DÉBUTÉ LEUR TRANSFORMATION

VENEZ DÉCOUVRIR 
LE "7E CONTINENT"

« FOLK POUR TOUS » VOUS INVITE 
DANS LA DANSE

Un jour historique pour le quartier et l'équipe de l'OPH du Jura.

20.000 lieues sous les terres...en toute sécurité.

Champa'folk se produit en spectacle pour montrer la variété et la 
beauté de ces danses.

 Champagnole, en bref...
• Journée nationale des aidants
Le mercredi 2 octobre à l’Oppi-
dum, de 13 à 17 h. Ateliers d’infor-
mation pour les personnes prenant 
soin d’un proche fragilisé : les aides 

techniques, humaines et finan-

cières ; les mesures de protection ; 

dispositif du « répit » en présence 

de nombreuses personnalités.   
Contact : 03 84 66 41 11

• « Faites du Raid »

Rando-raid découverte (sans chro-
no, sans classement) : 7 km de 
VTT, initiation orientation à pied 
2 km, tir à l’arc, 3 km de bike and 

run (venez avec votre VTT et votre 

casque). Dimanche 7 octobre, à 

10h place de la mairie à Champa-

gnole, inscription gratuite à partir 

de 9h.

• Foire d’automne
A Nozeroy le mercredi 3 octobre.

• Opération brioches
Du 1er au 7 octobre, à votre domi-
cile, au profit de l’A.P.E.I.
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Vos interrogations :

J’ai plusieurs propositions de financement mais laquelle choisir ? (Location avec 
ou sans option d’achat, emprunt bancaire, autofinancement…)

Dois-je l’acquérir par le biais de mon entreprise ou à titre personnel avec 
remboursement d’indemnités kilométriques ? Dois-je mettre le véhicule à l’actif de 
mon bilan ou non  ?

Je choisis de le mettre à l’actif de mon bilan 
- Quel montant d’amortissement pourrai-je déduire de mon résultat fiscal ? 
- La tva sera-t-elle récupérable ?
-  Comment est calculée la taxe sur les véhicules de société ? (Véhicule propre ou non)
- Quelle est l’imposition en cas de cession du véhicule ?
- Quel est le coût de l’avantage nature et quel est l’impact sur mon imposition 
personnelle ?

Je choisis la location avec ou sans option d’achat
- Quel montant de loyer sera déductible ?
- La tva sur les loyers sera-t-elle récupérable ?
- Quel sera le coût de remise en état en fin de location ?
- Quels sera le coût supplémentaire en cas de dépassement du nombre de kilomètres 
prévus au contrat ?
- Quel sera l’écart entre le coût de rachat du contrat et la valeur argus du véhicule ?

LONS LE SAUNIER - 7 rue des Perrières
lons-le-saunier@mazars.fr

03 84 87 64 00

CHAMPAGNOLE - 350 rue Léon et Georges Bazinet
champagnole@mazars.fr

03 70 96 00 10
www.mazars.fr

Je choisis de l’acquérir à titre personnel
- Je me verse des indemnités kilométriques.
- Je devrai justifier tous mes déplacement en tenant un carnet de bord.
- Je devrai prendre en charge tous les frais y compris ceux du financement.
- La taxe sur les véhicules de société ne sera pas due sauf cas particulier.
- La cession ne sera pas imposable.

Notre solution
Une étude avec restitution sous forme d’un rapport et d’un diaporama 
pédagogique qui comprend :

Diverses hypothèses
Optimisation des hypothèses

Mise en avant de la meilleure solution

JE SUIS CHEF D’ENTREPRISE ET JE SOUHAITE CHANGER DE VOITURE

28 voitures à pédales au look délirant, venues de toute l’Europe, se sont affrontées 
dans les rues de Champagnole : un spectacle aussi original que sérieux.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Un immense élan de solidarité 
et de générosité pour per-
mettre à des femmes de voir 
à nouveau la vie en rose : c’est 
le pari d’ »Octobre rose » qui 
proposera le samedi 6 octobre 
à Champagnole une manifes-
tation en faveur des femmes 
touchées par le cancer du sein. 
Tous les bénéfices seront en 
effet versés à la Ligue contre 
le cancer et à Oncodoubs 
(association intervenant dans 
les hôpitaux franc-comtois 

pour proposer soins esthé-
tiques, gymnastique adaptée, 
etc. aux patientes sous traite-
ments lourds). L’an dernier, « 
Octobre rose » avait atteint un 
incroyable record : 700 parti-
cipants et 9100 € (grâce éga-
lement au Rotary club et aux 
bénéfices du « show mode 
») retrace Ghislaine Benoit, 
adjointe au maire chargée des 
services aux personnes.
L’objectif sera de faire aussi 
bien, sinon mieux.

Octobre rose, le samedi 6 
octobre, place de la mairie. A 
partir de 10h : stands et ani-
mations (Ligue contre le can-
cer, OncoDoubs, Adeca, don 
du sang), buvette. A 14h : dé-
part du parc de Bel Frise vers 
la véloroute avec 3 circuits : 6 
km, 9 km, 11 km (accessibilité 
PMR). Inscriptions : 5 € (avec 
un sac offert).

S.H.  

Elles s’appellent Tigrou, 
Speedy Gonzales, Spider-
man, Gros Minet, etc. : des 
petites voitures qui ont tout 
des grandes. En effet, ces 28 
bolides à pédales ont disputé 
le 22 septembre dans les rues 
de la Perle du Jura, une course 
comptant pour la 18e  manche 

du championnat de France et 
6e du championnat d’Europe.
De quoi drainer des centaines 
de spectateurs venus encoura-
ger les valeureux concurrents. 
Au terme de 2h30 de course, 
c’est la voiture italienne « Avis 
» qui s’est emparé de la pre-
mière place devant la voiture 

« Spiderman ». La seule voi-
ture jurassienne (Tigrou, pilo-
tée par Mickaël Clément) est 
arrivée 6e à la vitesse et 2e 
au look, une moyenne qui lui 
a permis de ravir la première 
place au classement général.
Avoir de bons mollets et du 
souffle ne suffisait pas en ef-
fet pour l’emporter : tous les 
concurrents avaient soigné 
leur apparence pour rempor-
ter le plus de suffrages pos-
sible. Cette présentation par-
ticulièrement originale qui a 
d’ailleurs séduit les 9 enfants 
(âgé de 5 à 8 ans), engagés 
dans la course de tracteurs 
à pédales. Une quarantaine 
d’autres enfants du même âge 
se sont livrés à une course ef-
frénée autour de l’église… sur 
leurs trottinettes.
De quoi assoir l’évènement 
dans le calendrier champa-
gnolais des manifestations in-
ternationales (les concurrents 
provenant de toute l’Europe, 
et même de Turquie).

S.H.  

OCTOBRE ROSE : 
700 PARTICIPANTS ATTENDUS

UNE COURSE INTERNATIONALE 
DÉJANTÉE

9.100 € ont été collectés l'an dernier, grâce à un élan de solidarité.

9.100 € ont été collectés l'an dernier, grâce à un élan de solidarité.
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Vie locale REGION / PAYS DES LACS

Mille deux cents collégiens des 
classes de 5e, venus de 17 collèges 
du département, ont participé à 
cette première édition des Jeux 
inter-Collèges, organisée par le 
Conseil départemental du Jura.
"L'objectif de ces journées est d'al-
lier sports et connaissances. Et vive 
les jeux dans un esprit de solidarité 
et de compétition", a commenté Hé-
lène Pélissard, Conseillère départe-
mentale, vice-présidente en charge 

de la culture, à l'origine du projet, 
avec son collègue Cyrille Bréro.
Les collèges étaient répartis sur les 
trois journées, des journées riches 
en découvertes et en challenges 
sportifs. Encadrés par des ensei-
gnants et des éducateurs sportifs, 
plusieurs ateliers étaient propo-
sés, aviron, basket, golf, sarbacane, 
course d'orientation. Par ailleurs, des 
questionnaires étaient proposés aux 
jeunes, permettant de valoriser le 

site de Chalain, les sites lacustres du 
Néolithique ou l'Olympisme.

Au terme de chaque journée, un 
vainqueur était nommé, prenant 
en compte les scores obtenus par 
chaque classe dans les deux thé-
matiques, sport et culture. Les trois 
vainqueurs ont été le collège Bichat 
d'Arinthod, le collège Brézillon d'Or-
gelet et le Collège des lacs de Clair-
vaux-les-Lacs (5eA).

Plusieurs partenaires ont soutenu 

l'opération ; les Comités dépar-

tementaux de golf, d'aviron, de 

basket, de course d'orientation, le 

Comité départemental Handisport, 

l'Union nationale du Sport scolaire, 

le Service départemental d'Incendie 

et Secours, le Comité départemental 

Olympique et sportif, l'Etat.

M.E.

La traditionnelle opération vente 
de brioches de l’APEI (association 
de parents pour l’enfance inadap-
tée) se déroulera du lundi 1er au 
dimanche 7 octobre inclus. Le prix 
reste fixé à 5 euros.

L’an dernier 24 264 brioches avaient 
été vendues sur le secteur de Lons-
le-Saunier (50 000 dans le Jura par 
12 000 bénévoles). De bons résul-
tats qui s’expliquent par le choix de 
pratiquer le porte-à-porte selon le 
président de l’APEI Lons-le-Saunier, 
Guy Coulon. « L’an dernier, nous 
avons fait un bénéfice de 95 000 
euros », annonce-t-il.

L’argent récolté sert à trois gros 
projets dans le secteur lédonien : 
le nouvel Esat regroupant les trois 
sites existants à Lons dont les tra-
vaux se sont terminés en mai 2018, 
la poursuite de la rénovation des 
locaux du pôle enfance à Perrigny 
(encore deux ans de travaux) et 
le démarrage de la construction 
d’un foyer d’hébergement pour 
travailleurs de 66 places à Lons fin 
octobre. Chacun de ces projets 
coûte 6 millions d’euros. L’APEI de 
Lons-le-Saunier souhaiterait égale-
ment construire une Mas (maison 
d’accueil spécialisée).

C.T.

JEUX INTER-COLLÈGES À CHALAIN :
1200 COLLÉGIENS ONT DÉFENDU LEURS COULEURS

UNE OPÉRATION BRIOCHES : POURQUOI ?

Prêts pour le départ de la course d'orientation. 

Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 septembre, les "Jeux inter-collèges" organisés par le Conseil départemental du Jura, ont eu lieu 
sur le site du Domaine de Chalain.

Une dédicace demandée par l'animateur Michel. 

Initiation au basket. Le tir à la sarbacane, découverte sportive pour la plupart des jeunes. 

ABRÉGEONS 
VOIR UN PEU !

Et cetera… 

Et cætera… etc… etc…

C’est à peine un mot et il a tout 
juste sa place dans cette chro-
nique. Plutôt une locution adver-
biale. Et pourtant que de difficul-
tés !

Il y a d’abord l’orthographe. Les 
trois susdites sont possibles.

Il y a la prononciation qui fait sou-
vent apparaitre un k venu de nulle 
part et qui aurait tout à gagner à 
y retourner : non pas èk-ssé-té-ra 
mais ètt-ssé-té-ra.

Et il y a aussi les points de suspen-
sion qui n’ont point à suspendre ici 
puisqu’il n’y a point de suspens : 
la locution qui signifie « et tous les 
autres » clos définitivement la liste.

Et puis il y a souvent cette répéti-
tion insistante en forme de tic ou 
toc verbal : « etc. etc. »

Dirions-nous : « et tous les autres… 
et tous les autres… » de façon 
redondante sans passer pour un 
gaucher contrarié ou pire encore 
pour un claudiquant de la glotte ?

Ou même un clopinant du chef.

Nos voisins anglais, tout brexits 
qu’ils soient, ont bien raison de 
dire « and so on » évitant de 
s’entrouper dans d’exubérantes 
racines latines.

Toutes ces abréviations, dont nous 
sommes abreuvés chemin faisant, 
nous déroutent.

Tout a commencé par l’inscription 
INRI sur la croix du Christ. « Jésus le 
Nazaréen, roi des Juifs ». En langue 
de l’époque : Iesvs Nazarenvs, 
Rex Ivdæorum, inscription dont 
on retrouve la première trace au 
IVème siècle.

Et puis la parole s’est déliée et 
les accros aux acronymes, ces 
tatouages de la langue, se sont 
lâchés tout dicos répandus.

Il y eut CQFD, SNCF, puis les OVNIS, 
les achélèmes, le SIDA, LOL, puis 
PTDR… La CGT et le MEDEF ! 
Et aussi la FIFA …

Etc.■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Partenaire essentiel et traditionnel de cette campagne, 
le Conseil départemental représenté par le Président Pernot 

a officiellement lancé l’opération jeudi 20 septembre.
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Désert du téléphone et du net. La coupe est pleine…

Une passion sans cesse renouvelée signée LNA… 

Vie locale HAUT-JURA

COMITÉ INTERNET DES TROIS VILLAGES 39 (CITV39) 

L’ARTISTE-PEINTRE HÉLÉNA  
MONIELLO INVESTIT LE DÔME 

Villard sur Bienne, La Rixouse,  et  
Valfin, trois  petites communes 
de la Com Com Haut Jura Saint-
Claude sont en colère face à des 
conditions très mauvaises d’ac-
cès à la téléphonie et à Internet.
Le désert téléphonique et la frac-
ture numérique, ces communes 
(comme beaucoup d'autres...) 
les subissent tous les jours ! 
Plusieurs habitants excédés ont 
créé depuis 2017 un comité de 
défense (CITV39) afin de réagir 
face aux conséquences néfastes 
pour les habitants de ces condi-
tions inacceptables d’accès à 
ces services de première néces-
sité, dans une société nouvelle, 
qui dématérialise jour après jour, 
services publics et privés, sans la 
mise en place d’une communica-
tion moderne et efficace, légiti-
ment attendue.
Le constat est simple, rien ne 
fonctionne normalement selon 
ce comité, pas de réseau effi-
cace pour les portables, vétusté 

extrême du réseau filaire, boi-
tiers téléphoniques mal ou peu 
entretenus, raccordements non 
réalisés dans les règles de l’art, 
secteur en zone blanche donc 
privé de réseau téléphonique, 
coupures internet fréquentes, 
plus ou moins longues, débit 
très lent mesuré pour internet 
(0.2Mb/s pour 3 et 8 Mb/s an-

noncé), microcoupures néfastes 
pour les matériels des entre-
prises, interlocuteurs fuyants et 
peu efficaces, communication 
sur les travaux quasiment nulle...

Trop peu de...   
communication...
Après diverses pétitions des ha-
bitants des 3 villages regroupant 
90 à 95% de la population, le 

CITV39  constitué en comité de 
défense s’est réuni le mercredi 
19 septembre au soir au Chalet 
de la Rixouse, pour faire part 
de sa colère et tirer la sonnette 
d’alarme.
«…Et on parle d’installation de 
la fibre et du Haut Débit entre 
Saint-Claude et La Rixouse…, 
mais avec des coûts de génie 

civil exorbitants eu égard à la 
topographie de ce secteur de 
montagne. Personne ne sait 
qui doit exactement intervenir 
CD39, Com Com, Orange, SFR, 
FREE, ville, villages…», et «…la 
bande passante de la commu-
nication sur le sujet n’est guère 
audible…».
Ces graves problèmes de com-

munication intervenus sur la 
commune de Villard-sur-Bienne, 
avaient déjà été soulevés par 
le maire Frédérick Ollitrault, 
comme par d’autres, lors de la 
séance communautaire à Lavans 
du 8/11/ 2017, soit presque déjà 
depuis un an…!

«…Garantir un accès aux ser-
vices publics pour tous, amé-
liorer l’offre d’accès physique 
et à distance…» est-il pourtant 
mentionné en toute lettre dans 
«Le Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public», signé 
conjointement par L’Etat et le 
Département…

De quoi faire encore un peu 
plus gronder la colère des abon-
nés / contribuables.

G.M.
Contact : Citv39@gmail.com

Le compte à rebours est enclenché. 

PRÉPARATION AUX J O J DE 2020 À 
PRÉMANON

Nous sommes à J - 472 jours du 
24 septembre 2018, avant le lan-
cement des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de 2020 à Lausanne 
en Suisse vaudoise.
Dans un an et quatre mois tout 
un chacun pourra vibrer aux 
épreuves d’hiver de ces Jeux, 
qui se dérouleront du 9 au 22 
janvier 2020. Ils évolueront sur 
quatre sites, le plateau léma-
nique pour les sports de glisse, 
les Alpes vaudoises réservées 
au ski alpin, dans les Grisons à 
Saint-Moritz pour le Bob sur son 
anneau de glace naturelle, et le 
Jura français recevra le biathlon,  
le saut à ski et le combiné nor-

dique, alors que le Jura suisse 
verra s’affronter les fondeurs.
Il s’agit donc d’une réalisation 
suisse, mais avec une co-produc-
tion franco-suisse, sur la partie 
du stade des Tuffes de Préma-
non.  Ainsi ce 24 septembre, ser-
vait d’une sorte de réunion de 
chantier, d’un round de pilotage 
avec en avant-première l’inau-
guration sur le stade «Jason-La-
my-Chappuis», de 10 chalets en 
bois, qui serviront de lieux de 
stockage, et de vestiaires aux  
athlètes des différentes équipes 
participantes à cette manifesta-
tion sur le site jurassien.

Partage, cohésion, émotion...
A ce sujet, il convient de souli-
gner que ces constructions en 
bois, sont le fruit d’élèves et de 
leurs professeurs du Lycée du 
Bois de Mouchard. En effet ce 
sont les élèves de BTS 1ère et 
2ème année, qui ont participé 
à la réalisation de ces structures 
à ossature bois, exactement en 
épicéa, matériau résistant, facile 
à travailler, et d’un bon rapport 
qualité/prix.
L’inspecteur d’Académie Léon 
Folk a tenu à remercier et félici-
ter vivement ces élèves du Lycée 
de Mouchard, avec lequel une 
convention avait été signée le 15 
novembre dernier. On retiendra 
aussi les interventions particuliè-
rement vivantes, et persuasives 
du Conseiller d’Etat du canton 
de Vaux Philippe Leuba, sur la 
collaboration efficace transfronta-
lière entre français et suisses. Il a 
relevé trois raisons de ces jeux en 
Suisse, dont le partage d’une pas-
sion pour le sport des athlètes, la 
cohésion d’un pays La Suisse avec 
trois langues qui cohabitent, et 
l’émotion que vont éprouver tous 
ces jeunes.
Pour réaliser cela,  le préfet Vi-
gnon rappelait la mobilisation 
efficace de tous les services de 
l’Etat pour cette compétition, 
qui ne doit laisser personne dans 
l’indifférence. Les Suisses maîtres 
d’œuvre se sont mis en quête d’un 
évènement très réussi à l’issue, 
sans fausse note et Mr. Leuba de 
souligner : «Avec cette collabora-
tion, Il n’y aura pas de déficit»...

G.M. 

Héléna Monniello jeune artiste 
locale de 34 ans, qui avait 
exposé au début de l’été à La 
Maison de Santé de Moirans-
en-Montagne, et au Caveau des 
Artistes à Saint-Claude il y a 
juste deux ans en 2016, s’ex-
pose de nouveau au regard du 
grand public.
C’est la coursive de la Média-
thèque Le Dôme, qui reçoit 
ses œuvres du moment du 19 
septembre au 30 octobre 2018. 
Héléna est très heureuse d’avoir 
pu investir ce lieu de culture. 
San claudienne d’adoption de-
puis une petite dizaine d’année, 
elle est restée ici dans le Jura et 
s’est installée avec sa famille à 
Villard saint-Sauveur. Elle définit 
sa peinture «comme abstraite 
mais aussi parfois figurative, ou 
les deux à la fois, c’est un choix 
assumé, où l’inspiration vient de 
la vie, des sentiments, des émo-
tions et de la nature».
Héléna aime peindre, car pour 
elle c’est une belle façon de 
s’exprimer. Certains ont choisi 
la parole, d’autre l’écriture, elle 
c’est le crayon et la peinture 
même plutôt l’acrylique que le 
dessin.

Des toiles très lumineuses et 
colorées 

Régulièrement des œuvres 
issues de l’Artothèque de la 
Maison du Peuple agrémentent 
les murs du 1er étage de la 
Médiathèque nous confie Julien 
Vandelle le directeur des lieux. 
Les lecteurs ont pu ainsi côtoyer 
successivement en partenariat 
efficace, depuis l’ouverture, les 

illustrations de Walid Taher en 
mars 2017, puis des peintures 
d’Annabel Fayolle en février et 
mars 2018, ainsi que des col-
lages de Prévert en avril 2018.  
Et cette fois-ci il s’agit des 
œuvres Héléna Monniello, qui 
nous incitent à parler. Ainsi dans 
ces coursives, peut-on remar-
quer et apprécier des toiles 
très lumineuses et colorées : 
«Pyramide», «Lyon», «La Roue», 
«Sérénité», «Désert». Sur les 16 
toiles présentées, 8 œuvres sont 
nouvelles, issues des dernières 
productions picturales d’Hélé-
na. Tout en travaillant sur Sept-

moncel, ce qu’elle aimerait et 
apprécierait le plus, ce ne serait 
que peindre plus encore, et un 
jour peut-être cette passion sera 
aussi son seul son métier… L’ar-
tiste exposera après Le Dôme, 
aux Domaine des Trois Lacs à 
Cherizet, entre Cluny et son 
Abbaye, et Montceau-les-Mines 
en Saône et Loire, son lieu de 
naissance…
Un grand moment pour elle.

G.M. 
Contact :
Mail : h.monniello@gmail.com    
Facebook : Helena Monniello

LNA au Dôme.

Désert.

Les membres du CITV39 sur les 3 communes. Des Etudes oui, mais du concret, vite, vite...

Accueil par le Maire de Prémanon N.Marchand.

Accueil par le Maire de Prémanon N.Marchand.
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Olivier, vous êtes bien connu des 
Jurassiens. Rappelez-nous quel est 
votre parcours musical ?
Mon parcours musical commence par 
les fêtes de Noël à mon lycée d'Arbois : 
je suis pour la première fois devant un 
public. C’est une révélation pour moi. 
J’intègre ensuite plusieurs groupes de 
rock (Waîe waîe, Outsider, Why not 
blues...) Quelques années plus tard, je 
deviens chanteur dans l'orchestre de 
Bal Miranda et ce, pendant plusieurs 
années.

En 2001, les Studios Disney font appel 
à moi et j'ai la chance de doubler la 
voix du Prince Charmant pour la réédi-
tion en DVD du célébre "Blanche neige 
et les septs nains". Il sera distribué 
dans tous les pays francophones. Enfin, 
j'auditionne pour la comédie musicale 
deuxième version "Notre Dame de 

Paris", pour le rôle de "Phoebus", 
interprété précédemment par Patrick 
Fiori. Je finis en tête de liste en compé-
tition avec un autre chanteur mais mal-
heureusement je ne suis pas retenu...

En 2013, je suis contacté par le batteur 
du groupe "Les Vagabonds" pour rem-
placer le chanteur privilégiant une car-
rière solo. Un gros projet à Las Vegas 
est prévu mais n'est toujours pas abouti 
à ce jour. J'intègre le groupe et nous 
nous produisons sur plusieurs plateaux 
de télé, notamment dans l'émission 
de Patrick Sébastien "Les années Bon-
heur". Puis, quelques mois plus tard, 
en direct dans l'émission "Les coups de 
coeur d'Alain Morisod", sur la chaîne 
RTS1 située à Genève en Suisse.

Nous signons enfin un contrat pour in-
tégrer la dixième tournée "Age tendre 
et tête de bois", à cette période prési-

dée par Michel Algay.  La tournée est 
cependant suspendue pour des pro-
blèmes de Sacem et c'est la société 
"Coyotte", produit par Christophe 
Dechavannne, qui reprend le flambeau 
avec une toute autre programmation. 
Nous nous battons au coude à coude 
avec Christian Delagrange, par le biais 
des votes du public sur les réseaux 
sociaux pour intégrer cette nouvelle 
tournée, mais c'est finalement lui qui 
remporte la partie.

Depuis, nous nous produisons réguliè-
rement en concert dans toute la France 
et plus récemment dans la tournée 
"Nos plus belles années".

Vous venez de vous présenter à The 
Voice. Pourquoi ?
J'avais déjà fait le casting en 2012 
devant Bruno Berberes, je n'ai pas été 

retenu à l'époque mais on m'a indi-
qué que mon profil les intéressait et 
qu'ils gardaient mes coordonnées pour 
d'autres projets éventuels.

Je retente ma chance, tout simple-
ment, pour ne pas avoir à le regretter 
plus tard. Cette émission, pour moi, 
peut être un tremplin en termes de visi-
bilité, mais aussi pour avoir l'avis éclairé 
de professionnels de la profession.

Que va-t-il se passer pour vous par 
la suite ? De quoi avez-vous envie ?

Je travaille parallèlement sur mes 
compositions avec un parolier, en vue 
d'un album solo. Mon rêve bien sûr 
étant de vivre de ma passion en toute 
simplicité...

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

OLIVIER CANTORE TENTE DE NOUVEAU THE VOICE
Trois questions au chanteur des Vagabonds, qui se produit dans toute la France et plus récemment dans la tournée « Nos plus belles années ».

➽2e édition de LIB
La deuxième édition de LIB Lons Interna-
tionale Battle aura lieu ce samedi 6 octobre, 
à la grande salle du Bœuf sur le Toit, à Lons. 
Au programme, en journée, deux battles : 
une battle 1VS1 et une battle 3VS3, avec des 
danseurs venus des quatre coins du monde 
(France, Espagne, Maroc, USA, Russie…), DJ 
Zulu NessOne SuperBad sera également là 
pour mettre le feu avec ses platines.
En soirée, deux concerts. Tout d’abord Hassan 
Monkey, à 21 h. Avec son rap sans compromis, 
percutant et redoutablement efficace, il s’est 
imposé en quelques années comme l’un des 
piliers capitaux de cette scène effervescente, 
bouillonnante, posant sur des beats éclec-
tiques un flow qui cherche plus le combat que 
la douceur. Tour à tour ange et démon, Has-
san Monkey fait du second degré une arme 
pour exprimer ces mots que tant d’autres ont 
envie de cacher, quitte à gratter là où cela fait 
mal. Artiste textuel, il n’aime rien tant que faire 
sonner ses mots sur des sonorités emplies de 
cette altérité qu’il défend au quotidien. Reg-
gae, soul, rock, tous les sons sont bons pour 
lui permettre de poser des textes qui font sens, 
qui parlent de lui et de nous, de ce que l’on 
aimerait être et, finalement, de cette banalité 
flamboyante qui nous sert de vie.
A 22 h, ce sera au tour de Giselle Smith. 
Gizelle prend son essor au sein du groupe et 
est surnommée la « Golden Girl Of Funk » et 
son chant s’accorde parfaitement aux sonori-
tés funk et soul classiques des Mocambos. Le 
premier album devient un gros succès under-
ground – il est joué dans les radios spéciali-
sées dans toute l’Europe et se vend à plus de 
10 000 copies. Le single « Working Woman » 
est streamé plus de deux millions de fois sur 
Spotify. Fort de ce succès, Gizelle et le groupe 
enchaînent les concerts dans le monde entier 
notamment sur la scène principale au Festi-
val de jazz de Montréal jouant devant plus de 
50 000 personnes. En 2017, Gizelle entame 
l’enregistrement de son deuxième album 
« Ruthless day ». Le résultat est un disque funky 
explosif, harmoniquement riche, l’album est 
cependant résolument actuel à l’heure du re-
nouveau de la scène funk. Au top de sa forme 
sur Ruthless Day (sortie mars 2018), Gizelle 
Smith revient donc sur le devant de la scène 
plus éclatante que jamais. 

C'est dans les 
tuyaux... !

➽ Barath’Lons : appel à candida-
ture
Suite à l’effervescence autour de la 
première édition du Barath’Lons en 
février 2018, l’association Novata 
Records & Fils a décidé de renouve-
ler l’opération avec une deuxième 
édition sur deux jours. A ce titre, elle 

recherche de nouveaux bars parte-
naires pour accueillir des concerts et 
elle ouvre le projet aux restaurants 
avec des pianos bars.
Cafés de Lons-le-Saunier, restau-
rants, groupes de musique… Vous 
souhaitez participer ? Envoyer votre 
candidature à :   
novata.records@gmail.com

➽ Aida ce jeudi aux 4C
Les 4C proposent la retransmission 
de l’opéra en quatre actes Aida, ce 
jeudi 4 octobre, à 18 h. Il a été en-
registré au festival de Salzbourg en 
août 2017. Musique de Giuseppe 
Verdi (1871). Livret d’Antonio Ghis-
lanzoni. D’après Auguste-Edouard 
Mariette.
Direction musicale : Riccardo Muti. 
Mise en scène : Shirin Neshat. Dé-
cors : Christian Schmidt. Costumes : 
Tatyana van Walsum. Lumières : Rein-
hard Traub. Chorégraphie : Thomas 
Wilhelm. Vidéo : Martin Gschlacht. 
Chef des Chœurs : Ernst Raffelsber-

ger. Orchestre philarmonique de 
Vienne. Chœur de l’Opéra d’Etat de 
Vienne.
Aida : Anna Netrebko. Radamès : 
Francesco Meli. Il Re : Roberto Taglia-
vini. Amneris : Ekaterina Semenchuk. 
Ramfis : Dmitry Belosselskiy. Amo-
nasro : Luca Salsi. Un messaggero : 
Bror Magnus Todenes. Sacerdotessa  
Benedetta Torre.
2 h 40 plus un entracte. En langue 
italienne, sous-titré en français. Réa-
lisation : Michael Beyer.
Dans l’histoire de Salzbourg, Aida 
de Verdi a été représenté une seule 
fois, en 1979, dans une production 
mise en scène et dirigée par Herbert 
von Karajan. Pour son grand retour 
en 2017, le Festival a constitué une 
superbe équipe artistique, proposant 
le spectacle le plus prisé et le plus 
populaire de toute son histoire.
Cette prestigieuse affiche a réuni 
Anna Netrebko dans le rôle-titre, la 
vidéaste new-yorkaise d’origine ira-

nienne Shirin Neshat à la mise en 
scène, et le meilleur spécialiste de 
Verdi, Riccardo Muti à la direction 
musicale.
Si Aida est l’une des œuvres les plus 
popularisées de l’opéra, elle consti-
tue en même temps une réflexion 
profonde sur les hiérarchies du pou-
voir. Notamment réputée pour la 
musique somptueuse de sa fameuse 
scène de la marche triomphale, elle 
figure cependant parmi les œuvres 
les plus intimes des victimes d’un trio 
amoureux tragique : Radamès, le ca-
pitaine victorieux de la garde égyp-
tienne, et ses deux rivales amou-
reuses, la fille du Pharaon Amneris et 
son esclave éthiopienne Aida.
Tarifs : 7 euros pour les moins de 30 
ans et la formule abonnement : 14 
euros la place dès quatre spectacles 
achetés. En dehors de ces deux dis-
positifs, la place est vendue 18 euros 
en prévente et 20 euros le jour du 
spectacle.

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !
➽ William Z Villain
William Z Villain chante avec la 
voix d’un ange ou celle d’un vieux 
bluesman du Sud. Originaire du 
Wisconsin, un Etat du Midwest des 
Etats-Unis, son blues paraît pour-
tant tout droit sortir des rives d’un 
bayou damné, d’une danse vaudou 
haïtienne ou d’une cérémonie afro-
cubaine ou d’une séance enflammée 
de Rebetiko.
Ce one-man-band à la voix sou-
vent haut perchée nous distille une 
musique sensuelle, inquiétante ou 
dansante, toujours imprévisible. 
Accompagné de sa guitare National 
Resonator blanche à huit cordes, de 
percussions orientales et d’un piano, 
ce songwriter américain viendra en-
sorceler Le Moulin de Brainans avec 
son blues-folk crépusculaire…
A ne pas manquer si vous aimez Mo-
riarty, Mathieu Boogaerts, Yelli Yelli.
Ce samedi 6 octobre, à 20 h 30, au 
Moulin de Brainans. Tarifs : en pré-
vente, 10 euros normal, 8 euros ré-
duit ; sur place, 12 euros normal, 10 
euros réduit. Gratuit abonné.

➽ Lys Martagon
Lys Martagon est une jeune adoles-
cente de quatorze ans qui vit à la 
montagne et qui passe son temps à 
contempler ce qui l’entoure pour y 
dénicher la beauté. En bas, dans la 
vallée, elle rencontre Démétrio, qui 
règne sur le bitume avec un club de 
golf et qui, lui, ne contemple guère 
que sa barre d’immeuble et sa télé-
vision. Le soir, Lys retrouve sa mère, 
harassée par sa journée de travail, 
qui semble toujours avoir laissé sa 
tête dans un tiroir de son bureau. 
Qui, de ces trois-là, voit le monde 
tel qu’il est vraiment ?
Cette pièce écrite par Sylvain Levey, 
l’auteur de saison des Scènes du 
Jura, dont l’héroïne porte le nom 
d’une jolie plante à bulbe de la 
famille des liliacées, tourne donc 
autour de la question du regard et 
de son interaction avec le réel. Faut-
il observer la société dans laquelle 
nous vivons avec cynisme ou avec la 
coloration du rêve que nous proje-
tons sur elle ? Si nous voulons que 
les choses changent, ne faut-il pas 

d’abord changer la manière dont 
nous les regardons ?
Evoluant entre des intérieurs re-
présentés de manière naturaliste 
(une cuisine, une chambre) et des 
extérieurs figurés par des fils et des 
cadres de bois fin (la montagne, la 
cité), ce trio hétérogène explorera 
les différentes manières d’appré-
hender l’univers qui se déploie sous 

leurs pieds et au-dessus de leurs 
têtes – jusqu’à tomber d’accord sur 
le fait (et on ne vous gâche aucun 
suspense en disant cela) que la 
meilleure d’entre elles s’appelle la 
poésie…
Le mardi 9 octobre, à 19 h 30, 
au théâtre de Lons-le-Saunier.  
Durée : 1 h. Dès 9 ans. Tarif plein : 
21 euros.
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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

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

  R no a  on to ture
 Etanc t  P C

   to ts terrasses
 Ma sons ossature o s

  Car ort
 A r s de ard n ....

Chauffage/ S anitaire

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

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

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 

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

S.
46

Construction bois

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

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



—  17  —

• 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

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 

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

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

Réparation
volets roulants

 

• 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 

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

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/extérieurPlâtrerie / 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

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

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

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

FaçadierAménagement
extérieur

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

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

Terrasse béton imprimé, balayé, désactivé 

Béton imprimé

S.08
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• VEND TONDEUSE gazon 
élect , état neuf, 50€ à déb, 
tél 03.84.72.29.51.

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

Vie agricole

• VEND TRACTEUR Renault 
421, an 1974, bé, 3900€ à 
déb, tél 03.84.48.58.57.

• URGENT A ENLEVER 15 chas-
sis double + 10 chassis cloche, 
px à déb, tél 06.75.40.04.13.

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

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

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

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

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

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

Animaux

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

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

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

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

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

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

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

• ACHETE LAME DE BAR-
DAGE occas bé, hauteur 
17.5 à 18 cm sur 3.50 à 4 m 
de longueur, urgent, tél 
03.81.49.80.28

• ACHETE BOIS SEC en 
stère verne tilleul frêne 
tremble, accès camion, faire 
offre au tél 07.72.07.11.35. 
ou 06.79.60.50.68.( siret 

34816321300054)

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND GROSSE CHARBON-
NETTE 6 7 cm , 7 stères, 
25€/ stère, non livré, tél 
03.84.37.27.67. hr

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
frêne, 28 stères, 37€ / stère, 
tél 06.87.46.60.42.

• VEND BOIS DE CHAUFF 
et charbonnette secs, tél 
03.84.48.21.40. hr

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

• VEND CHARBONNETTE tél 
03.84.73.07.15 ( 39110)

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

Bonnes Affaires
ACHATS

Achat

• 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.

• RECHERCHE CHARETTE à 
bras en fer ou en bois et CD 
, tél 03.84.48.67.99.

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

Chauffage

• VEND POELE à granules cse 
déménagement peu servi 
1200€, panneaux rayonnants 
bas prix, poêle bois bûche 50 
170€ et insert fonte gd foyer 
300€, tél 06.48.15.58.27.

• VEND JOTUL type F3 , vert 
, bûches env 40, 400€, tél 
09.79.72.47.39.

• VEND FOURNEAU  Nordica 
état neuf, tél 03.84.25.52.18.

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

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

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

Motoculture

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

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

• VEND 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.

Piscine

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

Produits 
fermiers

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

Vêtements

• VEND 2 PAIRES BASKET 
T38 non portées + doudoune 
beige T40 avec capuche 
bordée fourrure neuve, tél 
03.84.72.86.19.

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

Mobilier

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

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

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

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

• VEND TABLE CHENE massif 
2m20 long + 1 bac, ch à cou-
cher complète lit 140, bon-
netière orme sculptée, tél 
06.70.90.32.81.

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

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

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

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

Electroménager

• A SAISIR CSE DECES lave 

linge Candy, l. vaisselle 

Vedette, micro onde Whirl-

pool multifonctions, petite 

TV Philipps écran plat 60, le 

tt parfait état, 400€ le lot, à 

prendre sur place sect Mes-

sia, tél 06.31.14.87.70.

• 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, 

gazinière, four, s linge etc, 

bas prix , tél 06.48.15.58.27.

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

Téléphones

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

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

s’agrandit

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER 
03.84.47.59.98

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

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

S.22

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€
FORFAIT

RAMONAGE
à partir de

Outillage

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

déb, tél 06.41.80.64.85

Divers
• VEND ENCLUME et sup-
port 90€ , palent 50€, tél 
07.77.37.83.04.

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

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

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

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

• 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.

Vide maison

• VIDE MAISON  du 05/10/18 
au 08/10/18 à Fronte-
nay l’Ecouvrette : vais-
selle meubles linge, tél 
06.24.97.65.00.

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

• 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

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

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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Offre

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

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

Cours

• PROF DONNE COURS  d’an-
glais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à 
15€ de l’heure env, CESU , tél 
06.41.30.5

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

Demande

• DAME CHERCHE heures de 
ménage sur Champagnole , 
CESU, tél 06.31.14.62.73.

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi

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

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

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

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

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

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

Lons le Saunier recherche H/F

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

pdv07105@mousquetaires.com S.39

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

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

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

RECHERCHONS 
POUR CDD 35H/HEBDO

(ÉVOLUTION POSSIBLE SUR UN CDI)

1 Esthéticienne masseuse 
Expérimentée

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

S.14

• Un Technicien méthode qualité H/F

• Un Technicien metteur au point fonderie H/F

• Un Expert fonderie sous pression H/F

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

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

Plus de détails sur le compte facebook de MBF Aluminium

• 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

• 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

Homme

• H 50 ANS  recherche ren-
contre câline avec femme âge 
indifférent.réf/4066 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 61 ANS  non libre, NF, 
doux ouvert dfc pers même 
situation ou couple F gironde 
amitié ou plus .réf/4067 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

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

Lons le Saunier

• H 59 ANS PASSIF renc H 
20/60 ans actif H de couleur 
ou asiatique bienv, je vous 
attends, relations intimes, ne 
peut recevoir , je me déplace 
ds le Jura, réponse assurée, 
réf/ 4064. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 57 ANS  cherche com-
pagne 50/60 ans, réf/4065 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
J.Moulin .39000 Lons le Sau-
nier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Femme
• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F de votre ré-
gion ou près de chez vous, en 
toute discrétion et en toute 
sécurité. au 03.88.97.89.14. 
( Rcs 489 288 662 )

• FORCER LE DESTIN AVEC 
annonce pour casser soli-
tude, Vve 63 ans rurale ch 
amitié platonique avec Mr NF 
surtout NB aimant sortir et 
conduire. Si bonne humeur 
,humour , rire, gentillesse, al-
truisme , attentions, dialogue 
vous représentent . Ecrivez 
moi avec tél , rég Lons et 20 
km autour, merci, âge maxi 
65. réf/ 4063. écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J. Moulin 39000 
Lons le Saunier

SERVEUR
Recherche (h/f)

Contacter le : 03 84 41 61 09

Restaurant Haut JuraS.
40

CECAGRI - JURA
CABINET COMPTABLE

recrute
Un collaborateur comptable (H/F)

niveau Bac + 2 ou plus
Adresser candidature à : 
CEGAGRI - JURA

1 Les Echaillons - 39300 PONT-DU-NAVOY
03 84 51 24 50

LOCATION ET VENTE 
DE MATERIELS BTP

Recherche pour son Agence 
de Lons-le-Saunier

1 Mécanien h/f
Chargé de l’entretien et des 
réparation du parc location.

Adresser CV à : JP BESANCON SARL
520 rue Blaise Pascal - BP 50054
39002 LONS LE SAUNIER CEDEX

03 84 43 16 70 • 06 84 48 04 81
contactlons@jpbesancon.com

PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT
Vous avez tout essayé, il peut faire beaucoup pour vous

Déplacements possibles ou par correspondance 07 58 40 06 72

MAITRE DAVID - Célèbre Voyant Médium Guérisseur
Connu pour ses résultats rapides. Aide au retour de 
l'être aimé. Protection. Guérison maladies inconnues. 
Entente dans la famille. Entreprises en difficultés.

Peu importe vos problèmes. Ne perdez pas espoir. 
Venez découvrir une vérité que vous cherchez.

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

RETROUVEZ + D’INFO 
SUR

www.hebdo39.fri
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

Mr Bean, alias Rowan Atkinson sera à l’affi che d’un fi lm
qui sort le 10 octobre prochain. Quel est le titre de ce fi lm? 

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 39, la réponse à la question
était : Jean-Marc Barr

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Mathilde HENRIOT et  Edith LACROIX 

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

avec

• 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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Bélier du 21 mars au 19 avril

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

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

Jusqu’au 18 octobre, c’est le calme plat, astralement parlant. Puis, vous ne vous sen-
tez pas spécialement sociable mais plutôt porté à l’introspection - surtout le 20. Le 24 octobre, 
cela change soudain et vous bénéfi ciez d’un climat très agréable parmi vos amis et en compa-
gnie de votre partenaire. Vous évoluez alors, l’un et l’autre, dans les mêmes sphères. Le 26 oc-
tobre , la conjonction Vénus-Pluton, qui se produit en opposition à votre signe, est marquante 
dans votre dialogue avec l’Autre et exige de la souplesse et de la tolérance (jalousie interdite !). 
Votre fl air, votre intuition sont très développés en cette fi n de mois : mettez-les à contribution 
quelle que soit votre activité, elle s’en trouvera stimulée, elle aussi, dès le 21 octobre.    

Pas de planètes lourdes pour orienter votre ciel, votre destinée, de façon catégorique ou ra-
dicale ; simplement, des aspects passagers de planètes rapides, comme le Soleil qui, entre 
le 13 et le 22 octobre , vous pousse en avant, vous met en vedette, et vous assure d’une 
certaine infl uence sur vos proches et vos collègues. Mercure lui emboîte le pas, entre le 25 
et le 30 octobre , en facilitant vos échanges, vos relations professionnelles, vos voyages et 
en activant vos facultés intellectuelles. Côté légèrement négatif: une Vénus discordante qui, 
entre le 18 octobre  et le 25 octobre, vous éloigne un peu des autres, vous rend farouche, tel 
qu’en vous-même... 

Misez sur la seconde moitié du mois, elle est idéale. La première paraîtra fade en 
comparaison, jusqu’au 18 octobre . Elle aura, pour le moins, le mérite d’être neutre. Entre le 
18 et le 25 octobre, vos amours sont au beau fi xe : le 24 octobre, en particulier, vous êtes au 
septième ciel, si vous voyez votre alter ego. Et si vous êtes seul, vous serez heureux, serein, 
inspiré à travers l’art, qui vous comblera. Entre le 21 octobre et la fi n du mois, Mars vous donne 
envie d’entreprendre et de régler tous les problèmes en instance ; mais, allié à Neptune, il 
vous dote en même temps d’une rare intuition ; elle vous sera bien utile dans votre vie pro-
fessionnelle et privée.

Profi tez bien de la première moitié du mois, car la seconde sera plus dure. Après les deux 
premières semaines d’octobre, neutres sur le plan astral, la conjoncture se déchaîne contre les 
petits Poissons. Pourtant le 11 octobre, déjà, vous n’êtes pas dans votre assiette; mais c’est 
passager, de même que le 18, où vous êtes fatigué ou contrarié par les événements.(C’est le 
21, puis le 28 et le 30 octobre qui sont les jours les plus critiques du mois : évitez toutes les 
discussions oiseuses !  

 La dernière semaine est la plus stressante, la plus confuse aussi. Votre période la plus 

agréable : entre le 18 et le 25 octobre , où Vénus se fait complice de vos loisirs et de vos 

affections, vous rend plus expansif et plus séduisant. Le 24 octobre  en particulier, vous êtes 

super-bien dans votre peau et vivez des heures roses avec l’être aimé. En revanche, les 21, 28 

et 30 octobre , vous n’êtes pas à toucher avec des pincettes et vos relations avec l’entourage 

en subissent les conséquences. Mieux vaut éviter un entretien important - de même qu’un 

voyage - ces jours-là. 

Votre période signifi cative Si c’est votre anniversaire, dans le mois, se situe dans 

la seconde partie de septembre : après le 18 octobre, pour être plus précis. Jusque-là, vous 

évoluez dans une neutralité bienveillante des astres, avec des journées plus agréables que 

d’autres, telles que le 3, le 13 et le 18 octobre . Ensuite, Vénus en visite dans votre secteur, 

vous rend plus séduisant, plus liant aussi avec vos semblables, et vous met merveilleusement 

bien dans votre peau. À ce propos, le 24 octobre sera le jour le plus harmonieux, celui où vous 

fl otterez sur un petit nuage rose. Si vous êtes artiste, c’est là un jour inspirant... ou inspiré ! 

Votre moitié dorée sur tranche, vous l’aurez après le 17 octobre et jusqu’à la fi n du 

mois. Entre le 18 et le 25 octobre , Vénus vous fera vivre des heures superbes, consacrées à 

l’amour ou à l’art et vous goûterez l’un ou (et) l’autre. Notamment autour du 24 octobre , où 

Neptune apporte encore sa note de raffi nement. Comme entre le 21 octobre et la fi n du mois, 

Mars vous galvanise d’une énergie peu fréquente, votre dernière décade sera très agréable et 

très fructueuse. Fiez-vous à votre intuition : elle sera alors spécialement aiguë et pourra vous 

être bien utile dans différentes circonstances de la vie courante (le 22 octobre en particulier). 

Un mois tranquille, que ce mois d’octobre : il vous laissera toute latitude de le 

remplir à votre guise, ce qui ne saurait vous déplaire. En effet, les astres ont décidé de vous 

être discrètement agréables, et ce, dès le 13  octobre,. Entre cette date et le 22, le Soleil, 

positivement placé, soutient votre vitalité - spécialement les 15 et 20  octobre,- et facilite votre 

progression sociale. Quant aux cinq derniers jours du mois, c’est Mercure qui les avantage en 

favorisant vos contacts et vos placements, en activant votre vie mentale et en aiguisant votre 

jugement.

Si vous avez à vous déplacer, ou à signer le contrat de votre vie, évitez la période 

située entre le 21 octobre  et la fi n du mois. Elle est explosive pour ces activités relation-

nelles. Vous serez alors d’humeur agressive, agitée, et cela ne vous vaudra rien sur le plan 

des contacts. Attention dès le 18 octobre , mais les 21, 24, 28 et 30 octobre  surtout sont à 

surveiller de près. Ne vous laissez pas aller, ces jours-là, à des commérages qui se retour-

neraient contre vous. Votre meilleure période : entre le 13 et le 21 octobre , où vous avez 

la forme... et la cote. 

Vous voilà défi nitivement débarrassé, ami Cancer, de la dissonance de Pluton qui vous 
a gêné depuis des années: cela s’arrose, non ? Finis les tourments, les doutes, les angoisses, les 
métamorphoses forcées, imposées par des séparations, des ruptures, des reconversions, des 
licenciements, des divorces... ou, sur un plan organique, par des maladies. Le calme plat, pour 
l’instant, ou presque; calme que vous goûterez infi niment. Mentionnons pourtant les sextiles 
harmonieux du Soleil et de Mercure qui, entre le 13 octobre et la fi n du mois, protègent votre 
activité professionnelle, vos échanges, vos tractations, vos déplacements, votre vitalité, aussi. 
Bons jours: les 15, 20. Le 20 octobre , pourtant, vous pouvez en même temps, sur un plan 
intime, vous sentir un peu déconnecté, même sentiment, d’ailleurs du 18 au 25 octobre  ; c’est 
là un passage sans incidence profonde.  

Votre îlot d’harmonie, vous l’aurez entre le 18 et le 25 octobre  , lorsque Vénus, en 
trigone avec votre secteur du zodiaque, vous rendra plus expansif, plus spirituel, plus séduisant 
(encore qu’à l’ordinaire. Le 25 octobre  en particulier, vous serez merveilleusement bien dans votre 
peau et volerez à des hauteurs éthérées avec l’élu de votre cœur. Avant cela, surtout entre le 13 
et le 18 octobre, ce n’est pas très brillant ; vous n’êtes pas dans votre assiette, ni physiquement ni 
moralement. Le 21 octobre , vous pouvez avoir à faire face à une déconvenue irritante, vous aurez 
du mal à l’expliquer rationnellement, ce qui vous agacera tout particulièrement. Après une < île 
vénusienne », vous évoluez dans un climat de confusion et d’agressivité. Tentez de mater cette 
tendance à l’explosion, afi n de ne pas en être victime vous même. Les 24, 28 et 30 octobre, gardez 
votre sang-froid, soyez extrêmement prudent sur la route... et tolérant avec votre entourage ! 

Un mois calme et harmonieux en perspective, qui ne peut que vous réjouir, même s’il n’est 
guère excitant, astralement parlant. À vous de jouer ! Dans le détail, vous disposez de deux infl ux béné-
fi ques mais rapides, passagers, que ne soutient - ou ne contrarie - aucune planète lente, (d’où un relatif libre 
arbitre bien agréable). Un trigone du Soleil, entre le 13 et le 22 octobre, stimule votre tonus vital et vous 
met en vedette, tout en facilitant plaisamment le cours de la vie quotidienne. Puis, un trigone de Mercure 
entre le 25 et le 30 octobre , soutient votre mental, qu’il rend plus alerte et plus lucide, et veille au bon 
déroulement de vos échanges, déplacements, accords, dans votre travail ; il favorise aussi les petites et 
grandes rentrées d’argent. Bref, de ce mois il y a de quoi faire une période agréable de la vie. Consultez 
pourtant, si vous le connaissez, votre ascendant également.Calculer sur mon site www.alansvoyant.com

Balance du 23 septembre au 22 octobre

Cancer du 21 juin au 22 juillet

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier

Taureau du 20 avril au 20 mai

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre

Lion du 23 juillet au 23 août

Verseau du 20 janvier au 19 février

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

Vierge du 24 août au 22 septembre

Poissons du 20 février au 20 mars

MONTMOROT
(39570)

mensuel d’octobre 

• PETIT Monique, Veuve SIGAUD, re-
traitée, 93 ans, domiciliée à Macornay

• TILLET Claude, Marié VUILLARD, 
retraité, 83 ans, domicilié à Hauts de 
Bienne

• REBILLARD Marie, Veuve SERRES, 
retraitée, 92 ans, domicilie à Louhans

• DA SILVA TEIXEIRA Américo, Céliba-
taire, retraité, 80 ans, domicilié à Poli-
gny

• VAIVRE Geneviève, Veuve GASCHEN, 
retraitée, 81 ans, domiciliée à Monay

• PAGET Georges, Marié LACROIX, re-
traité, 94 ans, domicilié à La Marre

• CLAUDET Emmanuelle, Mariée 
BOURGEOIS, sans profession, 44 ans, 
domiciliée à Champagnole

• BERTRAND Henri, Veuf DEMOU-
GEOT, retraité, 89 ans, domicilié à 
Lons-le-Saunier

• DALLOZ Simone, Veuve  LACROIX, 
retraitée, 97 ans, domiciliée à LONS-le-
SAUNIER

DOLE ET SA RÉGION

• Françoise FAIVRE, veuve DELETTRE, 
73 ans, domiciliée à Dole

• Alain CONSTANTIN, 85 ans, domicilié 
à Dole 

• René ORAIN, 78 ans, domicilié à Petit-

Noir

• Sylvie WAWRZYNIAK, 59 ans, domi-

ciliée à Dole

• Alix VUILLET, 89 ans, domicilié à Mo-

lamboz

• Jean-Pierre ROZET, 77 ans, domicilié 

à Port-Lesney

• Jeannine CHARLEMAGNE, veuve 

BRETON, 92 ans, domicilié à Aumur

• Jacqueline RODOT, veuve MONOT, 

74 ans, domiciliée à Frébuans

CHAMPAGNOLE ET SA RÉGION

• Jean MARTIN, 79 ans, domicilié à 

Champagnole

HAUT-JURA

• PICCO Nicoletta, épouse DI PAOLO, 
décédée le 14/09/2018, retraitée, do-
miciliée à Saint-Claude 

• BERROD Alice, décédée le 
18/09/2018, retraitée, domiciliée à 
Nanchez 

• BOURGEOIS Yvette, épouse PER-
RIER, décédée le 18/09/2018, retraitée, 
domiciliée à Saint-Claude

NAISSANCES
LONS-LE-SAUNIER ET SA RÉGION

• Lola de Julien PLATRET et Alexandra TA-
VEL domiciliés à Mantry

• Lina de Simon PUTIN et Mélanie MAI-
GROT domiciliés à Vevy

• Amélia de Quentin GUILLOT et Emilie 
FARGETTE domiciliés à Trenal

• Noémie de Bryan BOISSY et Laurie FUMEY 
domiciliés à Vers-sous-Sellières

• Lola de Adrien MEJAT et Maryline TRE-
BOUTE domiciliés à Courlaoux

• Aude de Jérôme GEORGET et Sandrine 
BUISSON domiciliés à Pont-de-Poitte

• Sacha de Philippe BENTO et Justine SAIL-
LARD domiciliés à Villeneuve-sous-Pymont

• Éley-Hann de Samuel MADELAINE et Jen-
ny HENRY domiciliés à Arc-et-Senans

• Annaëlle de Maxence COLLET et Johana 
BRINGOUT domiciliés à Bletterans

• Zélie de Nicolas GRAPPIN et Marine COU-
TURIER domiciliés à Lons-le-Saunier

• Yousef de Khalil ALSIDAWI et Fatima BE-
NAMARA domiciliés à Montmorot

• Lina de Tahir BAS et Gülenber GUNES 
domiciliés à Molinges

• Jade de Jean-Sylvain GIRARD et Bénédicte 
GANDELIN domiciliés à L’Étoile

• Marius de Anthony LENOIR et Bilitis FAU-
CHEUX domiciliés à L’Étoile

• Louna de Steeven PONCET et Mélissa LA-
COMBE domiciliés à Saint-Claude

• Milo de Adrien PHILIPPON et Eva AR-
NAUD domiciliés à Chalon-sur-Saône

• Cassandre de Alexandre MICHAUD et 
Mélanie BONIN domiciliés à Ruffey-sur-Seille

• Lina de Bouazza DARCHI et Najia RIFFI 
domiciliés à Saint-Lupicin

• Appolline de Florian RABUT et Maria AR-
TUS domiciliés à Serley

• Elias de Christophe GAVIGNET et Maryline 
LAITHIER domiciliés à Besain

• Alézio de Julien ANDRÉ et Marlène PA-
GET domiciliés à Crotenay

DOLE ET SA RÉGION

• Ninho de Mikaël HUBERT et de Mendy 
SIBILLE, domiciliés à Dole 

• Fetih de Hayrettin KILIC et de Sevgi GÜL-
LER, domiciliés à Dole

• Soan de Mike FERTIN et de Lisa VACHE-
RET, domiciliés à Dole 

• Neyssa de Jamal SAIDANI et de Sophie 
LENTISCO, domiciliés à Dole 

• Luna de Benjamin VERNOTTE et de Mé-
lanie JOUVENCEAU, domiciliés à Asnans-
Beauvoisin

• Marwa de Mhamadi SAIDI HALA et de 
Souhouria MADI, domiciliés à Auxonne 

• Eliana de Maxime KRAMER et de Myriam 
TOURNIER, domiciliés à Damparis 

• Loüka de Daniel STOLAREK et de Vanessa 
LACROIX, domiciliés à Saint-Baraing 

• Valentin de Mickaël PLAS et de Angélique 
MONNIER, domiciliés à Mont sous Vaudrey 

• Jade de Benjamin FRANCK et de Pamela 
BODREN, domiciliés à Saint-Jean de Losne 

• Djuliann de Valentin BOCQUET et de Ma-
ryline MONNOT, domiciliés à Auxonne 

• Jade de Francis THIÉBAUD et de Charlotte 
FIORIO, domiciliés à Gevry 

• Amir de Fouad AZZAOUI et de Julie MI-
CHAUD, domiciliés à Dole 

• Liza de Geoffroy VERNE et de Carole LE-
GER, domiciliés à Bréry  

MARIAGES

CHAMPAGNOLE ET SA RÉGION

• Anthony PAGNIER et Chloé RUSTHUL

DÉCÈS

LONS-LE-SAUNIER ET SA RÉGION

• MERMET Georges, Marié BUFFARD, retrai-
té, 85 ans, domicilié à Viry

• DAL-MASO Alain, Divorcé CODIROLLE, 
retraité, 67 ans, domicilié à Saint-Laurent-en-
Grandvaux

Etat-Civil  
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4x4 - SUV

• VEND HYUNDAI TUCSON 
CRDI 2L EURO 2008, 140cv, 
4x2, 179000 km, tbé, da, clim, 
CD, ja 4 pns nfs, CT 26/06/18, 
distri faite à 130000 km, 
7190€ + CG, reprise poss, AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 
mardi au vendredi 18H30

• VEND DACIA DUSTER  4 WD 
110 CH lauréate ,1è main, 
NF, non accidenté, attache 
remorque, courroie distribu-
tion faite, 9500€, 125000 km, 
tél 06.71.17.01.44

• VEND SUZUKI SWIFT 1.3 
DDIS 01/13 72200 km réel, 
da, clim CD, ja, kit main libre, 
rév et gtie. AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 

vendredi 18H30

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

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

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

Automobiles

Êtr e vu
et vendu !

HEBDO39
vous off�e la photo

pour votr e peti te annonce auto

Citroën

• VEND C4 PICASSO 1.6 HDi 
110cv 05/11, 115400 km réel, 
BV 6, clim CD ja, attel, CT du 
06/09/18, embray bimasse 
15000 km, rév et gtie. AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 
mardi au vendredi 18H30

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

Peugeot

• VEND 206 + génération 
1.4 HDi 05/12 65000 km réel, 
1è main, da, clim CD, antib, 
CT 19/05/18, rév et gtie re-
prise poss. AMB Cuiseaux, 
03.85.72.70.65. du mardi au 
vendredi 18H30

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

Renault

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

• VEND 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 BREAK  1.5 DCi 
06/09, 112800 km réel, DA CD 
distri + pompe fait à 109800 
km, CT RAS 22/06/18, rév et 
gtie 6590€ CG incluse. AMB 
Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 

mardi au vendredi 18H30

Etrangères

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

• VENDS OPEL CORSA 1992 
Bon état, Boite à vitesse à 
revoir, Prix à débattre. Tél. 06 
03 16 34 51

Utilitaires

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

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

7500€, tél 06.08.31.44.10.

2 Roues

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

Pièces  
détachées

• VEND POUR PIECES Ford 
Fiesta D an 96, mot bé, tél 
03.84.51.77.46.

• VEND ATTELAGE  C3 80€ 
et attelage Yaris 50€, tél 
07.77.37.83.04.

• VEND 405 GRDT acciden-

tée an 1992 pour pièces, tél 

06.37.28.91.45.

• VEND MOTEUR Twingo 

16V 150000 km, px intérr, tél 

06.70.90.32.81.

• 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

Le Service Après-vente AUDI, 
CHAMPION DU MONDE ! 
Après avoir remporté pour la troisième année consécutive la compétition Audi 
Twin Cup Nationale en mars 2018, l’Equipe THEVENOD SAS a représenté la France 
lors de la 14 ème Compétition Audi Twin Cup Internationale les 26 et 27 Juillet 
derniers à Saalfenden en Autriche. Et a décroché, quelques jours après les bleus, la 
COUPE DU MONDE en terminant premier « Après-Vente Service » au monde !!!!

5ème en 2017, Premier cette 
année, c’est prodigieux !

En résumé, pour participer à la 
fi nale internationale et représen-
ter la France, il faut remporter la 
Twin Cup France.
Dans un premier temps, parmi 
une centaine d’équipes enga-

gées, il faut se qualifi er, via un 
questionnaire sur internet (ques-
tions sur processus service Audi, 
connaissance produits, histoire 
de la marque : questions allant 
des tous premiers véhicules 
aux véhicules du futur…) et 
terminer dans les 12 premiers. 

Ensuite une fi nale 
France est organisée, 
les douze équipes s’af-
frontent sur 3 épreuves 
de 45 minutes chacune. Une 
théorique, une pratique et un 
QCM, (sur les mêmes items pré-
cédents). 
L’équipe gagnante France, 
composée de 6 personnes, une 
équipe technique (3 personnes 
de Audi Nantes pour cette 
année) et une équipe Service 
(3 personnes de Audi Lons) a 
l’opportunité et le challenge de 
représenter la France à la fi nale 
Internationale de l’Audi Twin 
Cup, organisée par AUDI AG, 
qui se déroulait à Saalfenden en 
Autriche cette année.
Lors de cette Finale Internatio-
nale, 38 pays et 76 équipes (38 
« technique »  et 38 « service ») 
étaient représentés. 4 épreuves 
de 45 minutes étaient orga-
nisées afi n de départager les 
équipes.

Le niveau de cette fi nale est 
très élevé, en effet se sont les 
meilleures équipes de chaque 
pays qui s’affrontent. Le 
classement « service » pour 
l’année 2018 est le suivant : 
1/France 2/Suisse 3/USA…
Avec sa 5ème place l’an der-
nier, on ne pouvait que se 
réjouir d’avoir une telle qua-
lité de Service à Lons. Que 
dire cette année alors que 
nous avons les MEILLEURS 
au Monde… Si ce n’est que 
féliciter toute l’équipe de la 
concession AUDI Jura.

Infos Auto

Stéphane Paradis - Laurent Richard - Jérôme Bride - les lauréats lors de la fi nale Fran
ce

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

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.40

www.garage-cuynet.fr

FIAT 500 1.2 69 ch LOUNGE (ESSENCE)
Couleur : Blanc Bossa Nova / Sellerie 

tissu gris foncé et ivoire / volant ivoire / 
23 000 kms /  Décembre 2017  

 10 900 € TTC 

VEHICULES DIESEL

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

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

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

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

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

VEHICULE ESSENCE

• FORD FOCUS 1.0 Ecoboost 125 TITANIUM  BVM6    30 000 kms  05/2016

• FIAT 500 1.2 69 LOUNGE    Blanc Bossa Nova 23 000 kms .. 12/2017

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

De 16h à 2h du matin - 20h30 divers - 22h30 Bal
Speed dating - Animations
Entrée simple : 30€ ou 30FCH  Repas 20€ ou 20FCH

Renseignements : 06 66 13 39 64
Egalement le 3 nov. à Malbuisson (25160)

www.foire-celibataires.com

13 octobre 2018
NYON (Suisse)

Salle communale

SAL N NATIONAL
CELIBATAIRES

+ de 400
célibataires

SI TOI AUSSI TU VEUX 
T’ESSAYER AU RUGBY SANS 

CONTACT 
Entrainement ouvert à  tous mardi 02 

Octobre de 19h45 à 21h. Au Stade Dumas  
De 18 à 70 ans 

Renseignement auprès de: 
Grelet Alexandre au 06 40 05 05 68

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

ACTUALITÉ

SPIRITUALITÉ

CULTURE

VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’ÉQUICOACHING
Vous pratiquez la rétention de vos émotions, vous avez le trac avant tout enjeu 
important pour vous, vous êtes facilement irritable... Il y a des solutions avec 
le cheval pour vous guider dans la gestion des émotions. 

Point d’interrogation - Lundi 1 octobre à 18h10

HOMMAGE À HERGÉ ET TINTIN
L’association «Bulles de Bourgogne» a réalisé une exposition consacrée au 
petit reporter, à son univers et à son auteur Georges Remi dit Hergé.  Rencontre 
avec l’acteur Jean-Pierre Talbot, qui a incarné deux fois Tintin au cinéma et le 
conférencier Patrick Mérand auteur de 8 livres sur l’œuvre de Hergé.

Le kiosque à BD - Lundi 1 octobre à 18h30
TITAN KRYOS
D’une hauteur de près de 4 mètres, c’est le microscope le plus puissant du 
monde qui a été tout récemment installé à l’Institut Pasteur à Paris. Un ou-
til de recherche qui fera d’ailleurs l’objet d’une conférence du cycle Pasteur à 
l’Université Ouverte de Dole le 3 octobre prochain. 

Louis Pasteur aujourd’hui - Mardi 2 octobre à 11h00 et 19h25

LE TÉLÉPHONE PORTABLE À L’ÉCOLE
Le 7 juin dernier, l’Assemblée Nationale a adopté une loi qui interdit l’usage du 
téléphone portable dans les écoles et les collèges. Amélie et Antoine élèves au 
lycée Pasteur Mont-Roland s’expriment sur ce sujet.

Oxy-jeunes - Samedi 6 octobre à 18h10

N°1 DU SANS PERMISDU SANS PERMIS

À partir de 14 ans 
                      et de 187 €/mois

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

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.

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

Achat

• ACHETE TOUS TOYOTA ET 

MERCEDES EN L ETAT tous 

modele TOYOTA: Hilux, 

4x4, corolla, hiace avensis 

etc..et MERCEDES même 

rouillé ,avec ou sans CT , tél 

06.99.56.63.64

• 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.

ESSENCE
 TWINGO 1,2 Authentique, 2009, 84050 km.. .....................  4 500 €
 Clio 1,2 Pack, 2009, 81000 km................... .........................  5 900 €
 FIAT 500 1,2 8v, 2010, 74600 km.................... .....................  6 500 €
 207 SW Premium BVA, 1ère Main, 2010, 61000 km.. .........  6 900 €
 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000............. ................  7 900 €
 MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km................ ..............  8 500 €

DIESEL
 LOGAN MCV 1,5 DCI 85, 139800 km.......... ......................... 4 900 €
 208 1,4 HDI 5 portes, 2013, 77550 km...... ........................... 8 690 €
 MERCEDES C200 CDI, 97760 km. .................... .................12 800 €

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

A RENTRER
 207 1,6 HDI 90 cv, 2010
 DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km
 SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2010, 104200 km

Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

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

S.40

 
 

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€
• Renault Clio IV DCi 90 Intens Gris Platine .................... 2017 ..............22 500 km ............... 14 500€
• Renault Captur DCI 110 Intens Platine/Noire .............. 2015 ..............43 000 km ............... 14 490€
• Dacia Duster DCI 110 Lauréate 4x2 Clim ..................... 2015 ..............55 000 km ............... 11 490€
• 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 DS3 SHARK Puretech 82cv So Chic + GPS ....... 2017 ..............24 000 km ............... 13 990€
• Seat Ibiza Style TDi 105 cv 1,6l ..................................... 2016 ..............43 000 km ............... 11 990€
• Nissan Micra DCI 90 Connecta Premium ...................... 2018 ..............19 000 km ............... 13 900€
• Audi A1 TDI 105 Ambition Blanche .............................. 2010 ..............70 000 km ................. 9 900€

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

9 900€

RACHAT
de votre véhicule

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS
• 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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 A VOTRE SERVICE

 Le lundi
14h à 18h30
Du mardi au vendredi
9h30 à 12 et 14h à 18h30
Le samedi 
9h30 à 12h et 14h à 17h PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81 - 51, rue Emmanuel Vauchez 39570 Messia-sur-Sorne

O F F R E S  S P E C I A L E S

DossierDossier

Parce que le chauffage représente la majorité de vos consommations énergé-
tiques, il est primordial d'opter pour un système performant et peu gourmand. 
On vous aide à trouver l'équipement le plus adapté à vos besoins.

Le verdict de l'Ademe (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'éner-
gie) est sans appel : le chauffage représente 67 % des consommations énergé-
tiques d'un foyer, contre 10 % pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour 
faire baisser la facture, il faut donc choisir judicieusement cet équipement. Pas-
sage en revue.

Le bois, l'énergie la moins chère
Pour se chauffer à moindre coût, il n'y a pas de secret : il faut investir au départ. 
Si le prix d'achat peut en rebuter plus d'un, il sera en effet vite amorti grâce à un 
rendement élevé et à une facture allégée.

Or, d'après l'Ademe, c'est le chauffage au bois qui reste le plus économique. 
En la matière, mieux vaut d'ailleurs choisir les systèmes à granulés qui sont les 
plus efficaces. En tête de liste, le poêle est un très bon investissement puisque, 
moyennant un coût d'installation allant de 1 500 à 6 000 €, il vous offrira un ren-
dement atteignant jusqu'à 90 % et limitera votre facture annuelle à quelques 

centaines d'euros. Tout aussi performante, la chaudière fonctionnant aux granulés 
de bois atteint entre 75 et 105 % de rendement selon l'Ademe. Bémol : comptez ici 
entre 4 000 et 10 000 € à l'achat.

Un rapport coût/efficacité variable
Dans la catégorie chaudière, les modèles à condensation à gaz ou au fioul offrent 
eux aussi de bons résultats avec un rendement estimé entre 89 et 92 % selon 
l'Ademe, le tout pour un coût initial raisonnable chiffré à moins de 5 000 €. Sachez 
toutefois que votre facture de chauffage passera dans ce cas facilement la barre des 
1 000 € annuels…

À l'inverse, la pompe à chaleur géothermique et la chaudière solaire sont deux 
équipements qui assurent une addition très limitée à l'utilisation ! Revers de la mé-
daille : leur prix d'achat est particulièrement onéreux puisqu'il dépasse allégrement 
les 10 000 €. Il faut donc être sûr de rester dans les lieux pendant de longues années 
pour rentabiliser cet investissement.

Parce que le chauffage représente la majorité de vos consommations énergétiques, il est primordial d'opter pour un système 
performant et peu gourmand. On vous aide à trouver l'équipement le plus adapté à vos besoins.

Chauffage : les équipements les plus économiques

S.42

Bernard Fieux
Aluminium Rte de Blett erans, ZAC des TOUPES 

MONTMOROT - 03 84 47 43 02

DU 24 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Vous avez un projet de rénovation ou de 
construction ?

PLUS DE 70 LOTS

À GAGNER !

Pour toute commande 
de produits Schüco

d’un montant minimum de 1000 € TTC,
tentez de gagner 

de magnifi ques cadeaux !*

www.fi eux.com
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Pour vos vitrages cassés
ou sur-mesure

                    pensez

• Fermeture
• Fenêtre bois/PVC/Alu
• Velux
• Portail
• Volet roulant et battant
• Porte d'entrée
• Abris voiture
• Porte de garage

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

DossierDossier

Des indices pour s'y retrouver

Afin d'aider les consommateurs à se repérer entre les différents systèmes de 
chauffage et parmi les modèles qui existent dans chaque catégorie, la législation 
impose aux fabricants d'utiliser des étiquettes énergie. Tout chauffage d'une puis-
sance inférieure à 70 kW doit en afficher une. Seuls les chaudières à bois et les 
radiateurs électriques en sont dispensés.

Dans le détail, une première étiquette énergie s'applique aux générateurs de 
chauffage (chaudière à gaz, à fioul, électrique ou pompe à chaleur). Elle varie 
alors de A++ à G en fonction du niveau de performance de l'appareil. Mais atten-
tion, une seconde étiquette énergie combinée s'applique aux installations com-
posées de plusieurs équipements. Dans ce cas, il s'agit d'informer le consomma-
teur sur l'efficacité énergétique du générateur principal (comme une chaudière 
par exemple) et des autres dispositifs qui l'accompagnent, tels qu'un système de 
régulation, un ballon d'eau chaude ou des panneaux solaires.

Sachez enfin que certains signes de qualité permettent de repérer les matériels 
les plus performants. En matière de chauffage au bois, c'est notamment le label 
Flamme verte 6 et 7 étoiles qui garantit une haute efficacité énergétique et une 
pollution de l'air limitée.

À noter : retrouvez le guide pratique Se chauffer mieux et moins cher sur le site 
Ademe.fr.
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• VEND ST CLAUDE F3 115m2 
quartier résid, expo except, 
clair, ensoleillé 3è étage ss asc 
, p à vivre 50m2 ouv sur cuis 
US,DPE D, syndic bénévole 
69000€, tél 06.78.08.65.95.

F4

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

• VEND 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 , en-
tièrement rénové, proche 
cv, gge, cave, chauff coll, 
115000€, DPE D,TEL 06 89 
02 38 26

Terrain

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

• VEND 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.

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

• VEND PROCHE ST JEAN DE 
LOSNE maison ancienne ré-
novée, 7 p, piscine couverte, 
gd terrasse, arbres fruitiers, 
jardin atelier et gge sur ter-
rain, 285000€, DPE NC, tél 

06.75.13.05.13.
• 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  LONS MONTMO-

ROT  lieu dit ‘’ le petit Nice 

‘’ maison de 2006 const trad 

par entreprises du sect , pl 

sud, très ensoleillée, DPE C, 

tb isolée, peu de chauff, 600 

à 700 m du cv rue Lecourbe 

pour ts comm, et écoles, excel 

envir, très gd calme ( impasse) 

, 4 ch, 2 sdb, petit terr et ton-

nelle, gd gge, pkg, état neuf, 

pas de frais, 198000€, tél 

06.87.04.94.49

Appartement

Studio

• LOUE DOLE studio 25m2, 
kitch , 3è étage, digicode, 
libre, 260€ + charg, DPE NC, 
tél 06.08.71.83.72.

F2

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

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

F3

• LOUE 3 MN LONS  F3 duplex 
2 ch, salon, cuis, chauff gaz, 
terrasse, pkg privé, 490€, tél 
06.44.78.63.93.

• LOUE GERUGE F3 , cave, 
grenier, gge, chauff élect iso 
maxi, dble vit, libre 01/11/18, 
420€, DPE NC, tél 03 84 47 64 
43 Mr Candela

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

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

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

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

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

F4

• LOUE BLETTERANS F4 
refait à neuf, 140m2, rdc: p 
à vivre/cuis équip, bur sdb, 
wc, et cellier, au 1er : 3 ch, 
sdb, wc, dressing, grenier, 
aspir cent, 600€, DPE C, tél 
03.84.48.15.90. hr

• LOUE BUVILLY F4 2è étage, 
1 gde pièce à vivre, 3 ch, 1 
SdB + 1 local ds cour. Chauff 
central fioul. Libre. 490€, DPE 
NC, Tel 06.81.10.99.96

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

Immobilier

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

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

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

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

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

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

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

Coordonnées et règlement

+ internet gratuit(1)

LONS LE SAUNIER

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

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

1 semaine 2 semaines 4 semaines

Passez votre annonce

 J’ entoure mon choix

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

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

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

VENTE

Maison

• VEND HT JURA ST LAURENT 
EN GRANDVAUX 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, 
charpente parfait état, DPE 
E, 289000€, tél 06.31.91.74.43 
ou 06.84.93.01.83. hr

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

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

Appartement

F3

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
CENTRE ,  T3 79m2, ds rési-
dence bon standing, cet 
appartement situé au 3éme 
étage avec ascenseur est à 
«rafraîchir». Il comprend 1 
entrée, 1 cuisine indépen-
dante, 1 double salon séjour 
avec 1 balcon exposé sud, 2 
chambres, 1 salle de douche, 
1 WC séparé, 2 placards, 1 
garage fermé en sous sol, 1 
cave,1 grenier. Chauffage 
collectif. 145000€, DPE NC, tél 
pour rdv 06.81.18.66.76

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

LOCATION

Maison

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

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

NC, tél 03.84.82.18.80

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

• 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

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

• 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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F5

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

Meublé

• LOUE LONS  meublé : 
cuis intég, salon, 1 ch, sdb, 
chauff élect, appart entièr 
rénové, 490€, DPE NC, tél 
06.44.78.63.93.

• LOUE LONS CV proche hôpi-
tal et pkgs, appart meublé 
70m2, 3 pièces, tt confort, 3è 
étage, très lumineux, 450€ ( 
gaz élect eau compris) / mois 
DPE NC , tél 03.84.47.51.88.

• LOUE LONS (39) proche 
gare , meublé ds maison à 
salarié en détachement prof, 
calme, nature, sem / quinz 
ou + NF , pas d’animaux, tél 
03.84.43.26.65. jusqu’à 13h 
ou ap 20h30.

Divers

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

Recherche

• RECHERCHE F3 60m2 sur 
Lons prox du parc, budget 
env 600€, tél 03.84.43.12.46.

Garage

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

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON LOCAL PROFESSIONNEL 
commercial situé sur la place 
du village , route grand pas-
sage , proche cabinet médi-
cal et commerces, Accessible 
PMR conviendrait à profes-
sion libérale ou activité com-
merciale , chauff gaz indiv , 
libre de suite, 480€, DPE NC, 
tél 06.76.51.05.48

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 
NEUF à usage de bureaux 
(plateau de 150m2 divisible) 
aménageable à la demande, 
climatisation, proche sortie 
autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CV - 
LOCAL COMMERCIAL empla-
cement 1er ordre - en coloca-
tion - 90m2 divisibles - Tél. 06 
03 16 34 51

• A LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE  LOCAL PROFESSION-
NEL 40m2, IMMEUBLE LE 
MICHELET, parking, excellent 
état, conviendrait à profes-
sion libérale. Tél. 06 03 16 34 
51

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

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

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

Villégiature

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

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

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

Immobilier

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

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

S
40& 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 €.

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 €. à débattre

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 €.

ARBOIS : VILLA quartier 
résidentiel DPE D. 195.000 € 

BLETTERANS : Maison indépen-
dante F8 sur 10a 68ca DPE F. 
200.000 €.

NANCE : 2 terrains à bâtir de 35a chacun. 25.000 € chacun.
S.24

ROTHONAY : Vend terrain à bâtir de 2364 m² 

À viabilisé, C.U Ok

 Prix : 25.000 €

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

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

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

1 chemin du Bourbouillon - BP6 - 39240 Arinthod

Me Yannick GAY
AVOCAT AU BARREAU DU JURA

9 rue de Larney à ARBOIS (39600) – 03.84.66.21.21 - yg.avocat@orange.fr

LA VENTE AURA LIEU À LA BARRE DU TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

(11 RUE PASTEUR – JURA 39000) LE : 

LUNDI 1er OCTOBRE 2018 À 10H00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

LE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE PEUT ÊTRE CONSULTÉ
• Auprès du GREFFE DU JUGE DE L’EXÉCUTION près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
• Auprès du Cabinet de Me Yannick GAY

29 rue Sous Les Vignes – 39100 CHOISEY

Maison d’habitation
(127,06 m² superficie habitable / 124,47 m² superficie privative)

MISE À PRIX : 70.000€

VENTE AUX ENCHERES

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 PROCHE POLIGNY

PROCHE SELLIERES

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

POLIGNY CENTRE VILLE
ANCIENNE MAISON DE VILLE comprenant : Chaufferie, pe-
tite cave au sous-sol Garage, cuisine, salle d’eau, wc au rez-de-
chaussée Salon/salle à manger au rez-de-chaussée surélevé Deux 
chambres à l’étage Grenier aménageable. Petite terrasse derrière 
et garage séparé DPE : E 
Réf. : 39027-20 145 000 €

MAISON INDIVIDUELLE AVEC DEPENDANCES et compre-
nant : buanderie, chaufferie, wc, grande pièce à rénover, ancien 
bureau au rdc. salon/séjour, cuisine, salle d’eau, wc, salon, deux 
pièces a aménager à l’étage. Combles au-dessus Cour en gravier 
avec jardin. Grand garage/atelier, hangar couvert. Puits.Chauffage 
électrique avec possibilité d’installer une pompe à chaleur.  DPE : 
E  Réf. : 39027-23 115 000 €

S.40

BUVILLY
MAISON EN PIERRE RENOVEE : Grande cave voûtée, séjour, 
salon, cuisine équipée, salle de bains, wc, chaufferie (chauffage 
central bois et fuel) trois chambres. Grand espace à l’étage à amé-
nager. Cour, jardin attenant. 
DPE : D
Réf. : 39027-19 185 000 €

ENTRE LONS LE SAUNIER ET DOLE
ANCIENNE MAISON DE FERME A RENOVER ENTIEREMENT 
et comprenant : Cuisine, salon-séjour, une pièce, salle d’eau, wc, 
deux chambres Ancienne grange, cave, ancienne écurie, remise. 
Ancien poulailler et petit bâtiment séparé en pierre. Cour en gra-
vier avec terrain attenant et verger. Puits dans la cour Terrain de 
plus de 3.000 m2. DPE : D
Réf. : 39027-22 105 000 €

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

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

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr
www.hebdo39.fr
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SHOWROOM COUVERT ET CHAUFFÉMAGASIN D’ACCESSOIRES

40AnniversaireAnniversaireAnniversaire
ème

PORTES OUVERTES 
du 29/9 au 14/10 inclus
Ouvert les Dimanches et Lundis durant cette période

D1083 - FESCHAUX - 39570 VILLENEUVE SOUS PYMONT
www.juraloisir.fr - Tél 03 84 47 23 32 - Fax 03 84 24 32 30

Possibilité de � nancement*

OFFRES SPÉCIALES

PORTES OUVERTES

La nouvelle gamme 2019

est arrivéeConcessionnaire 
STYLEVAN

NOUVEAU OFFRES SPÉCIALES

PORTES OUVERTES

La nouvelle gamme 2019
Concessionnaire 
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Ouvert les Dimanches et Lundis durant cette période

OFFRES SPÉCIALES

PORTES OUVERTES

Atelier de réparation
Vente accessoires

D1083 
www.juraloisir.fr - 
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