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1er Salon des Spiritueux

au séminaire de Montciel

Une centaine 
de références à découvrir 

(whiskies, rhums, eaux de vie, 
vins doux naturels…)

 Salon des Spiritueux
Vendredi 26 octobre de 17h à 22h

LONS LE SAUNIER - 03 84 47 07 97
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

entrée 5€ = 
              O  ert votre verre

Le Conseil départemental a voté lundi dernier la Dotation de Solidarité des Territoires (DST),  
répartie sur les 17 cantons jurassiens. Certaines disparités n'ont pas manqué d'être relevées par 
quelques conseillers. Des propos auxquels le président Pernot a rétorqué que "l'équité se mesure sur 
plusieurs années". Détails. 

Voir page 2

QUATRE MILLIONS D’EUROS 
D’AIDE AUX COMMUNES 

JURASSIENNES

Particuliers et Professionnels

Besoin 
de rénovation,

réparation, dépannage ?
Nous sommes à votre disposition pour : 

• La plomberie • L’électricité 
• La peinture • Le placo 

• Les sols…

Tél. : 03 84 24 43 45
335, route de Besançon • LONS LE SAUNIER • www.rubin-nettoyage.com

multi.travaux@rubin-sarl.fr

étude et

devis
gratuits

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

X

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

S.39

Une famille au service des familles

Fabien Boivin et Nicolas Normand

OFFRES SPECIALES 
TOUSSAINT 

 
 Nouvelles Gammes

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

CHAMPAGNOLE

Des écoles  
publiques dans la 
difficulté 

LONS HAUT-JURA

Voir page 6 Voir page 12 Voir page 14

Nouvelle piscine au camping, 
fermeture partielle des 
thermes

Hommage aux  
3 000 canadiens 
de la Joux

Construction bois sur mesure

BARDAGEGARAGES

03 84 24 52 54 
www.abris-olivier.com

CARPORTS

NOUVELLE ADRESSE
depuis le 1er septembre
140, Chemin du Pré Patey

39570 PANNESSIERES



LE MAGELLAN • 39000 LONS-LE-SAUNIER

•   Aménagement d’espaces
professionnels

•  Mobilier de bureau
& Collectivités

Tél. 06.48.09.43.62 • www.agenceo-mobilier-concept.fr

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007

LIVRAISON
en vrac et en sac

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

A gagner
CHAQUE
JOUR :

1 PALETTE
DE PELLETS

Venez tenter
votre chance !
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Dossier de la semaine

Quel est le point commun entre la créa-
tion d'un réseau de collecte et de transit 
d'assainissement à Grozon, la rénovation 
des vestiaires du stade Bobin à Dole, la 
construction d'une maison de santé plu-
ridisciplinaire à Saint-Claude, ou l'installa-
tion d'une cloison acoustique à Juraparc ?

Tous ces projets ont été cofinancés avec 
la Dotation de Solidarité des Territoires 
2018. Une enveloppe de quatre millions 
d'euros que le Département a adoptée à 
l'unanimité lundi dernier, "pour dégager 
essentiellement des projets structurants, 
les autres propositions étant également 
soumises à l'assemblée délibérante" 
comme l'a précisé Clément Pernot.

Bien sûr, il y eut quelques objections de 
principe. A l'image de Jean-Daniel Maire 
(LREM) qui remarquait :

"Deux cantons (Dole-2 et Moirans NDLR) 
captent à eux seuls la moitié de l'enve-
loppe. Est-ce un délit d'initié ? Le fait du 
prince n'est plus une manière de gérer 
aujourd'hui !" s'exclamait-il.

Françoise Barthoulot, pour le groupe 
de Gauche, observait quant à elle "une 
répartition peu équitable, préjudiciable 
aux plus petites communes qui en sont 
exclues".

"Une opposition entre la ville et la cam-
pagne, que nous dénonçons aujourd'hui" 
insistait la conseillère départementale 
de Dole-2, (qui bénéficie de près de 
1 477 500 euros NDLR).

"Si vous voulez que je m'amuse à re-
prendre ce qui s'est passé avant 2015, 
y compris avant 2010, vous allez voir 
ce qu'est vraiment l'inéquité territo-
riale..."

Enfin la sénatrice Sylvie Vermeillet, plus 
nuancée comme à son habitude, men-
tionnait tout de même une conséquente 
donnée chiffrée.

"Forcément, il faut un arbitrage final. Evi-
demment, on en voudrait toujours plus 
et mieux sur son canton. Rien n'est par-
fait, mais j'observe une disparité allant de 
87 euros à 40 centimes par habitant, selon 
les cantons les mieux ou les moins bien 
lotis. C'est un gouffre ! Chaque contri-
buable a mis au pot, il eut été préférable 
de garder un ordre de grandeur moins 
important, ne serait-ce que par équité 
contributive... "

Des propos qui faisaient conclure  
Clément Pernot, en mettant toute le 
monde d'accord :

"Nous ne versons 
que ce que nous 
avons. Chacun 
connaît les cri-
tères d'attribu-
tion, chaque 
dossier est 
soumis de 
m a n i è r e 
identique à 
l'appréciation 
de l'assemblé déli-
bérante. Il n'y a aucun 
privilège, tout est 
établi en totale trans-
parence, pour déga-
ger essentiellement 
des projets structurants. 
Et vous le savez bien. 
Certains ont plus que 
d'autres cette fois, mais ils en 
ont peut-être plus besoin ou 
ont aussi peut-être eu moins 
avant.

L'équité se mesure sur 
plusieurs années, si vous 
voulez que je m'amuse 
à reprendre ce qui s'est 
passé avant 2015, y com-
pris avant 2010, vous 
allez voir ce qu'est 
vraiment l'inéquité 
territoriale..."

En effet, tout le 
monde était d'accord, 
la délibération ayant été 
adoptée à l'unanimité ■

Cyril KEMPFER

Avant l'entrée dans le vif du sujet, 
Clément Pernot a lu  "l'appel de 
Marseille" qui a été prononcé le 
26 septembre dernier, à la veille du  
14e Congrès des Régions au Palais du 
Pharo à Marseille, par plusieurs asso-
ciations représentant les collectivités 
locales (maires, présidents de Dépar-
tements et de Régions) et pour "la 
France des territoires" face à un Etat 
centralisé, tout-puissant.

L'occasion d'exprimer via cette fronde 
des élus locaux, unis "dans la diversité 
des sensibilités politiques", un "appel 
solennel pour les Libertés locales".

"Notre pays meurt à petit feu de son 
ultra-centralisation. Que l’on ne s’y 
trompe pas, nous sommes d’authen-
tiques républicains attachés à l’unité 
de notre pays, à ses institutions, mais 
nous ne pouvons plus accepter la prise 

de pouvoir et le mépris de plus en plus 
flagrant d’une technocratie, enfermée 
dans ses certitudes et coupée de nos 
territoires et de nos vies.

L’avenir de la France ne peut se résu-
mer à quelques métropoles. Comme 
le disait Gaston Defferre, « la France 
est dans nos villes, dans nos villages. 
Elle aspire à tenir sa place, à être 

considérée, à jouer son rôle, à choisir 
son destin. Il est injuste et dangereux 
de la maintenir sous le boisseau, de 
l’empêcher de s’exprimer, de décider 
pour elle-même » (...)

Au plus près du terrain, des élus col-
matent les fractures de notre pays, 
portent l’essentiel de l’innovation et de 
l’investissement publics, maintiennent 

une qualité de vie et répondent avec 
toujours moins de moyens aux préoc-
cupations quotidiennes de nos conci-
toyens. Le nombre inégalé de démis-
sions de ces serviteurs désintéressés 
de notre pays doit aujourd’hui tous 
nous alerter.  Il est temps d’entendre 
leur demande de considération et de 
faire cesser les causes de leur décou-
ragement" soulignait-il notamment.

L'APPEL DE MARSEILLE "POUR LES LIBERTÉS LOCALES"

Canton 
de Dole-1 : 
140 000 €

Canton 
de Lons-1 : 
81 600 €

Canton 
de Lons-2 : 
40 000 €

Canton
de Dole-2 :
 1 477 500 €

Canton d’Arbois : 
188 460 €

Canton 
de Bletterans : 
373 359 €

Canton de Poligny : 
179 050 €

Canton 
de Saint-Amour : 
125 860 €

Canton de Moirans : 
692 595 €

Canton de Morez : 
106 950 €

Canton 
de Saint-Claude : 
124 000 €

Canton 
de Saint-Lupicin : 
12 200 €

Canton 
de Tavaux : 800€

Canton 
de Champagnole : 
6 620 €

Canton 
de Saint-Laurent : 
24 740 €

Canton d’Authume : 
30 510 €

Canton de 
Mont sous Vaudrey : 
385 775 €

"POUR DÉGAGER ESSENTIELLEMENT 
 DES PROJETS STRUCTURANTS…"

Moral au beau fixe en ce lundi matin, avec 
ce rapport de la Cour des comptes mention-
nant en toutes lettres que malgré la baisse 
drastique des dotations de l'Etat, le Dépar-
tement du Jura est parvenu à maîtriser ses 
dépenses de fonctionnement, notamment 
en diminuant ses dépenses de personnel 
pour la deuxième année consécutive.

"Ce qui est d'autant plus méritoire que les 
Départements sont sous l'effet parallèle 
de la hausse de leurs dépenses sociales" 
indique dans son rapport, le président 
de la Chambre régionale des comptes  
Bourgogne-Franche-Comté.

Un bon point dont l'assemblée départemen-
tale s'est évidemment félicitée...

Un bon point pour 
le Département 

du Jura
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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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Pour les paiements par carte Cora ou sur présentation de la carte malin. 
Remplace l’offre du Mercredi. Hors articles en promotion.

 Carte malin gratuite et disponible IMMEDIATEMENT auprès de l’hôtesse de caisse

Pour les paiements par carte Cora.
 Remplace l’offre du jeudi. Hors articles en promotion.
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(2) Le compte est géré informatiquement dans le magasin émetteur de la carte malin ou carte cora. Un client fréquentant un autre magasin cora bénéficie des avantages €urocora mais son compte est tenu et mis à jour dès le lendemain par le magasin d'origine. Seul le magasin où
a été prise la carte peut diminuer et /ou solder le compte. Les €urocora cumulés en caisse sont utilisables dès le lendemain de leur acquisition et les €urocora crédités manuellement par l'hôtesse cartes sont utilisables le jour même. Ils peuvent venir en déduction de tout achat y compris
sur coradrive et à l'exclusion du SAV, carburant, fioul, livres, cafétéria, corabilletterie, carte cadeau, coffret cadeau, recharge téléphonique, boutiques en ligne et ventes exclu'web. Les €urocora ne sont ni remboursables, ni échangeables en espèces ; il n'y a pas de rendu de monnaie.
Le compte est valable jusqu'au 30 novembre de l'année en cours, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre. Tout compte non débité au 31 décembre est perdu par le client. Un nouveau compte redémarre au 1er décembre de l'année en cours.  
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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

Concepteur et créateur de votr e espace bien-êtr e

distributeur exclusif

Spécialiste du SPA
Baignoire BALNEO

SPA

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM

MINI PISCINE

PORTES OUVERTES
du 12 au 15 octobre 2018

Horaires : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
à découvrir : 

Création espace jardin
avec Mini Piscines

Venez découv�ir 

notr e show�oomVenez découv�ir 

notr e show�oom

SPA

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM

MINI PISCINE

NOS RÉALISATIONS
www.lamaisondelapose.frwww.lamaisondelapose.fr
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NOUVEAU
Mini piscine

Lons le Saunier & 03.84.47.15.24
Un rendez-vous pour prévoir vos tr

avaux 2019
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Ligne supplémentaire (1,50€)
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DE LA MARCHE TRIOMPHALE À L’OPÉRATION 
RECONQUÊTE…

Après 16 mois à l’Élysée le 
charme est rompu… Près d’un 
an et demie après sa victoire 
à la présidentielle, où rien ne 
semblait pouvoir lui résister, 
Emmanuel Macron connait sa 
première véritable séquence 
difficile. Plombé par un été 
calamiteux, le Président veut 
profiter de l’automne pour 
renouer le fil de sa relation 
aux Français. Sur fond d’affaire 
Benalla, de démission de Nico-
las Hulot, de départ précipité 
de Gérard Collomb, mais aussi 
d’étiquette de « Président des 
riches » qui lui colle à la peau, 
Emmanuel Macron traverse une 
rentrée désastreuse. Une cote 
de popularité tombée au plus 
bas niveau (30%), des annonces 
importantes phagocytées par 
des phrases malheureuses ou 
par l’annonce du départ d’un 
Ministre, il n’en fallait pas plus 
pour que le branle-bas de com-
bat soit décrété à l’Élysée et 
qu’une opération reconquête, 
dont la première étape a été un 

passage aux Antilles, soit mise 
sur pied. Alors que le message 
présidentiel était devenu inau-
dible, entre-autre, suite à son 
impopularité, un retour au ter-
rain s’imposait… 

Un changement de storytel-
ling… De retour, comme pro-
mis, dans ces territoire meurtris 
par Irma, le Président a pu y 
tester la nouvelle variable qu’il 
songe ajouter à son répertoire. 
Devenu arrogant aux yeux des 
Français, à force de petites 
phrases, Emmanuel Macron 
que l’on avait connu jusque là 
si sûr de lui a esquissé l’ombre 
d’un mea-culpa en reconnais-
sant que l’emploi de certaines 
expressions étaient des « er-
reurs ». Un style transgressif 
et provocateur qui, s’il a pu 
lui réussir durant la campagne 
et à son arrivée à l’Élysée créé 
plus de problème dès lors que 
les réformes se succèdent sans 
que les Français en voient les 
bénéfices. Face à une image 

dégradée, l’Élysée ne pouvait 
pas courir le risque, de voir 
cette situation perdurer, d’où 
la volonté de montrer un Pré-
sident emphatique et péda-
gogue. Cependant, si le dis-
cours change, la politique, elle 
ne variera pas d’un iota… 

Pour mieux conserver le 
cap…Confronté à un manque 
de pédagogie de la part de 
certains de ses Ministres, peu 
rompus aux joutes politiques, le 
Président se retrouve contraint 
et forcé d’améliorer la situa-
tion. La consigne a été passé 
par Matignon, relayées par les 
conseillers du Premier Ministre 
à l’ensemble des cabinets mi-
nistériels, que le « boulot » de 
Ministre ne pouvait pas se limi-
ter aux tâches techniques, mais 
qu’il faudrait désormais assurer 
de façon beaucoup plus vive le 
« service après-vente ». Après 
avoir déjà engagé plusieurs 
réformes, Emmanuel Macron, a 
bien compris que s’il souhaitait 

aller au bout de sa logique « de 
réparer la France », il devrait 
être beaucoup plus pédagogue 
et emphatique envers les Fran-
çais. D’autant que de nom-
breux textes, qui ne sont pas de 
natures à améliorer sa populari-
té, arrivent à l’agenda législatif 
des prochains mois. Une large 
frange de la population ne s’at-
tend certainement pas à les ré-
sultats des réformes engagées 
« à la fin du mois », encore faut-
il leur offrir des perspectives et 
une cohérence de l’action gou-
vernementale. Une autre solu-
tion s’offre à lui, en tirant une 
conséquence du constant tiré 
par Gérard Collomb, regrettant 
« le manque d’humilité » dont 
la majorité a pu faire preuve 
par moment, étant de s’ouvrir 
un peu plus aux corps intermé-
diaires, jusque là grands oubliés 
du début de quinquennat.

La réforme du pouvoir… Ces 
derniers mois, ils étaient nom-
breux dans le premier cercle 

de la macronie, à pointer la 
solitude et l’isolement d’un 
Président qui décidait de tout, 
entouré de jeunes conseillers, 
manquant parfois de suffisam-
ment d’expérience politique, 
pour lui dire qu’il se trompait. 
Après une année 2018 vierge 
de tout scrutin, Emmanuel 
Macron semble avoir tiré les 
enseignements de ses erreurs 
avant le début d’une séquence 
qui va voir le retour d’une 
échéance électorale annuelle 
jusqu’à l’élection présidentielle 
de 2022. Or, si pour l’instant, 
l’opposition est totalement 

inaudible et fragmentée, le Pré-
sident s’il souhaite pouvoir me-
ner à bien son programme, doit 
renouer un lien avec les Fran-
çais, sous peine de voir ses op-
posants se restructurer lors de 
chaque échéance. Pour Emma-
nuel Macron, il devenait donc 
urgent, pour espérer continuer 
à réformer, sans trop froisser les 
Français, de réformer sa façon 
de fonctionner, et ainsi éviter 
de se retrouver pris au piège de 
l’impuissance politique…  ■

Stanislas LEHMANN

Après 16 mois d’exercice du pouvoir, le charme des débuts est rompu entre Emmanuel Macron et les Français. 
Les multiples déconvenues qui ont émaillées l’été et la rentrée ont fait baisser la côte de popularité présiden-
tielle au plus bas et poussent, aujourd’hui, l’Élysée à organiser une « opération reconquête »… 
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L'invité de la semaine

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

Nos poseurs hautement qualifi és vous garantissent

  8 r. Rouget de Lisle  
LONS-LE-SAUNIER

  03 84 43 07 89
Retrouvez toute notre gamme 

de produits sur 
www.luxance-habitat.com

 PVC CONCEPT

Réseau National

BARDAGE

PORTAIL

PORTES 
D’ENTRÉE PERGOLAS

STORES

PORTES 
D’ENTRÉE

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

FENÊTRES

PORTES DE 
GARAGE

PROLONGATION : jusqu’au 20 octobre 2018

GILLES CONRY
Gilles Conry, vous êtes le président 
de l’Automobile Club Jurassien. De-
puis quand existez-vous, combien 
comptez-vous d’adhérents et quels 
sont les objectifs de votre associa-
tion ? 
J’ai commencé ma présidence en juin 
2016. L’Automobile Club Jurassien 
existe depuis 1924. C’est une associa-
tion qui a su perdurer dans le temps et 
qui se développe encore aujourd’hui. 
Je suis très fier de pouvoir la présider. 
Elle compte quatorze personnes au 
Comité de Direction. On recense 500 
adhérents pour l’année 2017 dont 
20 nouvelles adhésions. Nous obser-
vons tout de même une baisse des 
renouvellements. Elle s’explique par 
l’ancienneté des adhérents qui pour 
certains ne conduisent plus ou, mal-
heureusement, sont décédés. Il faut 
savoir qu’au départ cette association 
était régie par des passionnés de 
voiture bien avant que les contrôles 
techniques soient obligatoires. L’as-
sociation permettait de réunir des 
individus, aux centres d’intérêts com-
muns, où de grandes discussions, 
autour de l’automobile, étaient enga-
gées. Il y avait beaucoup plus de liens 
et d’échanges entre les adhérents. 
Les objectifs évoluent avec le temps. 
Aujourd’hui, le législateur a modi-
fié ces aspects : passion, relationnel, 

échange, en imposant le contrôle de 
tous les véhicules. Ce n’est plus un 
plaisir mais une contrainte...
C’est pourquoi nous voulons apporter 
de nouveaux services utiles à l’usager 
toujours en lien avec l’automobile et 
élargir notre public.
Vous organisez votre Assemblée 
Générale annuelle le 10 Octobre 
à 18h30, au centre de contrôle du 
30 Avenue Camille Prost à Lons. 
Quelles vont être les principales 
thématiques abordées ? 
Nous espérons réunir un maximum 
d’adhérents. Je souhaite vraiment 
insister sur le fait que l’Assemblée 
Générale se déroulera au nouveau 
siège de l’Automobile Club Jurassien 
qui est aussi de ce fait le centre de 
contrôle technique 30 Avenue Ca-
mille Prost. Nous allons énoncer tous 
les changements réalisés sur l’année 
2017. 
Nous avons changé l’adresse du 
siège sociale pour des questions 
pratiques. Le bâtiment, 1 Rue Pas-
teur, est dorénavant.
Pour faire suite à la réglementation du 
mois de mai, le Vice-Président va faire 
un bilan des contrôles techniques. 
Une intervention qui va surement 
faire débat et apporter des réponses 
pour certains. Pour nous aider dans le 

développement de l’ACJ, nous pro-
posons de faire rentrer de nouvelle 

personne au comité de direction. De 
nouvelles idées pourraient surgir et 
surprendre...
Parlons d’un sujet qui fâche, la limi-
tation à 80 km/h… Qu’en pensez-
vous dans un territoire très rural 
comme le nôtre ? 
Il faut attendre de voir si cette loi a, 
en effet, un réel impact sur les acci-
dents de la route et toutes les autres 
problématiques liées à la mobilité.
Cependant, une chose est sûre, les 
conducteurs sont en permanence 
dans l’angoisse et le stress de crainte 
de prendre une amende. On pourrait 
apparenter cela à « la peur du gen-
darme ». Ils ne roulent, pour la plu-
part, pas à 80 km/h mais bien en-des-
sous ou bien au-dessus...
Des tensions entre conducteurs se 
manifestent. Il ne faut pas non plus 
oublier la durée des trajets qui se pro-
longent et la monotonie du parcours 
engendrée par des voitures plus 
confortables et plus maniables. De 

nouvelles problématiques en pers-
pectives...

Vous avez depuis ce début d'année 
ouvert des sessions de code. Com-
ment et pourquoi vous est venue 
cette surprenante initiative ? 
Les sessions de code sont fonction-
nelles depuis Janvier 2018. Il ne faut 
pas se mentir les contrôles techniques 
sont en baisses. Les statistiques sont 
formelles. Nous avons donc cherché à 
diversifier nos activités tout en restant 
dans le domaine de l’automobile.

Comme vous devez le savoir DEKRA 
est notre collaborateur pour la réa-
lisation des contrôles techniques. 
Lorsque l’agrément pour le passage 
de l’examen du code de la route a 
été obtenu, nous avons saisi l’oppor-
tunité pour le mettre en place au 30 
Avenue Camille Prost.

Une salle a donc été aménagée pour 
le plus grand confort des candidats : 
locaux neufs, matériels neufs, grande 
pièce lumineuse et accès pour per-
sonne à mobilité réduite. Nous 
cherchons à ce que les candidats se 
sentent à l’aise et passe leur examen 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. La jeunesse des candidats per-
met aussi d’apporter de la vie dans 
l’établissement.

Que prévoyez-vous comme autres 
actions à plus ou moins long  
terme ? 
Ce ne sont pas les idées qui manquent 
mais il ne faut pas oublier de prendre 
en compte les formalités et le temps 
pour la mise en place. Nous sou-
haiterions à l’avenir faire passer les 
stages de récupérations de points. Il 
est compris dans certaines cotisations 
et donc pris en charge dans sa tota-
lité par l’association, ce qui n’est pas 
négligeable.

Egalement participer à des évène-
ments et créer des partenariats. Jus-
tement, pour la première fois, en par-
tenariat avec la Croix Blanche, nous 
mettons à disposition la salle pour 
la réalisation d’une session de PSC1 
(Prévention et Secours Civique de ni-
veau 1). La journée est programmée 
le 19 Octobre 2018. Tous les parti-
cipants recevront un bon de remise 
pour leur contrôle technique ■

Contact : Automobile Club Jurassien.
Tel : 03.84.24.20.63 / 03.84.24.13.82
Mail : acj39@orange.fr

Propos recueillis par
CYRIL KEMPFER

Rencontre avec le président de l’Automobile Club Jurassien.

"Les conducteurs sont  
en permanence dans 

l’angoisse et le stress"
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Vie locale LONS

com’ à la
maison

RESTAURANT
L I B R E  S E RV I C E

16€95
• Mont d’Or

• Charcuterie
• Pomme de terre˜ 

MAISON ˜

˜  FRAIS ̃

100
%

Galerie Marchande  MONTMOROT - 03 84 47 64 79

SOIRÉE MONT D’OR
vendredi 12 octobre

LONS : UNE NOUVELLE PISCINE AU CAMPING, MAIS UNE 
PARTIE DES THERMES FERMÉE

THÉÂTRE, SATIRE ET POLITIQUE

L’établissement géré par le groupe Valvital sera 
partiellement fermé. En cause, une eau salée très 
corrosive y compris sur le gros œuvre qui a rendu 
indispensable des travaux sur le bâtiment ancien 
(l’espace détente/spa n’étant pas concerné et res-
tant ouvert comme en 2018).
Le conseil a voté 1,925 million € (un chiffre revu à 
la hausse) de travaux dans ce bâtiment historique. 
Ceux-ci s’étaleront sur 15 mois et pourraient com-
mencer de suite selon Eric Vuillemey, adjoint en 
charge des travaux immobiliers et au patrimoine 
bâti.
Thierry Gaffiot, élu de la minorité, s’est ému de 
ses possibles répercussions sur l’économie locale, 
à commencer par l’impact sur la fréquentation du 
camping municipal. Selon son gérant, Jean-Pierre 
Costentin, la fuite des curistes pourrait avoir des 
conséquences sur le tourisme…
Aurait-il été possible d’étaler les travaux sur deux 
années en restant ouvert ? Jacques Pélissard, maire 
de Lons-le-Saunier, a expliqué que « la ville  a pris 
ses responsabilités : sur un site occupé, cela aurait 
été infernal, nous avons eu un exemple sur le chan-
tier de la maison commune. Mieux vaut donc fer-
mer » pour assurer l’avenir du thermalisme à Lons.
La ville espère percevoir 15% (soit 228.000 €) de 
subventions du conseil départemental, soit le 
même pourcentage que celui attribué au centre 
thermal construit à Salins les Bains. Cyrille Bréro et 
Christophe Bois, à la fois conseillers municipaux et 
départementaux, ont assuré tout faire pour soutenir 
cette demande...

Enfin une piscine au camping
La décision n’a pas fait consensus au sein du conseil, 
la minorité estimant que d’autres solutions exis-
taient pour valoriser ce camping « qui a beaucoup 
d’atouts » (ombre, espace, équipements, etc.).
Anne Perrin a ainsi avancé d’autres scenarii : hé-
bergements insolites (cabanes perchées dans les 
arbres), petite animalerie, parc accrobranches 
auraient selon elle « marché plein pot auprès des 
familles » à condition de favoriser en parallèle l’ac-
cès au centre nautique Aqua’rel (200 à 300 mètres 
seulement).

Par exemple en prêtant des « rosalies », en fléchant 
mieux Aqua'rel, voire en créant un cheminement 
exempt de voitures ou une meilleure desserte par 
pistes cyclables.
Agnès Chambaret, adjointe en charge des relations 
avec les délégataires, a fait valoir les « fortes de-
mandes des clients » via la bouche de Jean-Pierre 
Costentin et le risque de perdre sa 4e étoile à l’hori-
zon 2020 du fait de l’absence de cet équipement.  
Et surtout le fait que le gérant n’a pas le droit de se 
prévaloir sur les sites internet d’une piscine, alors 
que 90% des réservations découlent désormais de 
ce vecteur.
Jacques Pélissard a conclu par ses termes : « C’est 
le délégataire qui supportera la rémunération d’un 
surveillant de baignade les après-midi, il ne fait pas 

cette demande (depuis 2014 N.D.L.R.) à la légère, 
faisons lui confiance ».
Les époux Costentin ont également accepté une 
révision de leur loyer à la hausse. Le conseil muni-
cipal a voté 218.000 € HT pour la construction de 
cette piscine non-chauffée de 100 m2, comprenant 
une pataugeoire 35 m², à partir sans doute du mois 
d’octobre 2019. D’une profondeur maximale de 
1,50 mètre par ailleurs, son usage sera donc parti-
culièrement propice aux enfants. Le rapport d’acti-
vité 2017 du camping entériné par le conseil muni-
cipal a fait état d’un léger tassement de l’activité : 
23 829 nuitées en 2012 à 19 274 en 2017 (-19%), 
les français représentant toujours 63% des nuitées 
devant Hollandais et Allemands. La durée moyenne 
du séjour s’établissait à 2,39 jours.

Juraparc II, plus modulable et polyvalent
« Tout avance au bon rythme » selon Jacques Pé-
lissard concernant les travaux qui se concentrent 
désormais sur les aménagements intérieurs et les 
abords de Juraparc : de quoi être prêt pour le salon 
de l’habitat du 23 au 25 novembre qui « inaugurera » 
les lieux.
Restait au conseil municipal à se prononcer sur 
l’aménagement intérieur de la grande salle Lacuzon 
(2500 places assises, 5000 debout) : pour pouvoir la 
scinder en deux en fonction des besoins, le conseil 
a voté 126.744 € HT pour une cloison acoustique 
mobile de 253 m2 (le conseil départemental a été 
sollicité à hauteur de 31.686 € HT). Juraparc II sera 
géré en régie municipale, ses tarifs seront modulés 
suivant les types d’évènements (association, mani-
festation non commerciale sans recette, manifesta-
tion avec recette, manifestation organisée par un 
tiers avec revente et entrées payantes). Jacques Pé-
lissard a confirmé qu’une ristourne serait appliquée 
aux lédoniens (et une ristourne moins élevée pour 
les ressortissants d’Ecla). L’équipement qui renait 
de ses cendres pourra de nouveau accueillir tous 
types de manifestations : du repas de mariage, aux 
salons, concerts et autres manifestations de grande 
ampleur. ■

S.H.

"Diablocoeur" de Rochat de la Corne : cette satire 
politique et sociale des années 2000 met en scène 
ceux qui dirigent le monde. Des rois et reines de 
jeux de cartes règnent et tombent, dans un jeu pré-
cipité de guerres et d'intrigues avec la verve d'un 
Lewis Caroll. ■

S.H

Cette piscine, comme tout l'ancien bâtiment sera 
rénovée.

Le conseil municipal du 24 septembre a entériné la fermeture d'une partie de l’établissement thermal durant un an, la 
construction d’une piscine au camping de la Marjorie, et l’aménagement de Juraparc II.

Editorial
LES BONS MOMENTS
Il est des artistes qui épousent leur temps, 
laissent une empreinte sur leur époque et 
colorent ainsi la postérité, de la tonalité de 
leurs œuvres.
L'auteur-compositeur-interprète, acteur et 
écrivain franco-arménien Charles Aznavour, 
disparu lundi dernier, est de ceux-là. Son 
incroyable palmarès faisant état de plus de 
mille chansons, écrites ou coécrites, l'atteste 
formellement.
Lui qui avait écrit, promis, chanté, qu'il ne fe-
rait pas ses adieux, a donc tenu parole.
Autant que je me souvienne, je me rappelle 
avoir été surpris, bluffé, admiratif pour tout 
dire, de la popularité planétaire d'Aznavour 
(que ma maman m'a fait plus ou moins volon-
tairement découvrir, fredonnant parfois ses re-
frains et écoutant ses cassettes, lors des longs 
trajets en voiture), lorsque jeune collégien à 
l'occasion d'un séjour linguistique en Angle-
terre, les enfants de notre famille d'accueil 
évoquaient la France en étant fiers de nous 
indiquer connaître et aimer "Charles Azna-
vou" (sans le r, avec l'accent british).
Charles Aznavour, c'était une personne hors 
norme, toujours fidèle à ses convictions, 
même les plus inconvenantes ou incorrectes.
En 1977, il prit à partie le président du tribu-
nal, lors de son procès pour fraude fiscale, 
déclarant :
« La France devrait me remercier pour tous les 
milliards que j'ai fait rentrer dans ses coffres ! 
Savez-vous que je suis le seul chanteur au 
monde à se produire dans soixante-dix-huit 
pays ? (...) Toute ma vie, j'ai travaillé dur ! En 
France, on taxe les artistes et les créateurs 
comme si on voulait les faire crever. »
Déjà...
Et puis que dire de tous ces succès inou-
bliables que même les plus jeunes connaissent 
: Je m'voyais déjà, Hier encore, La Bohème, 
Emmenez-moi, Je rentre chez nous, Les plai-
sirs démodés, Les bons moments...
Charles Aznavour portait en lui et exprimait 
avec talent ces notions aujourd'hui galvau-
dées que sont la valeur travail, le goût de 
l'effort, le sens de l'honneur, la satisfaction 
du travail bien fait : l'accomplissement en 
quelque sorte.
Il était un modèle d'intégration. D'acceptation 
d'un autre idéal. Une voie vers la résilience, 
cet apaisant mais sulfureux sentiment, subjec-
tif et intime, que l'on ne maîtrise jamais vrai-
ment complètement, mais qu'il sublimait artis-
tiquement, de la meilleure manière qui soit.
Au sujet du vivre-ensemble et de "l'assimila-
tion" qui fait tant débat aujourd'hui, il décla-
rait en février 2013 :
« Je suis devenu Français d'abord, dans ma 
tête, dans mon cœur, dans ma manière d'être, 
dans ma langue… J'ai abandonné une grande 
partie de mon arménité pour être Français…  
Il faut le faire. Ou alors il faut partir ».
Un raisonnement dont nous ferions bien de 
nous souvenir et de nous inspirer, pour trou-
ver un meilleur sens à la société de demain...

Cyril KEMPFER

POUR CONTACTER LA RÉDACTION : 
redactionhebdo39@gmail.com

03 84 86 56 13

Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13, Jeudi 18, Vendredi 19 et Samedi 20 Octobre 
à 20h30  à la salle des fêtes de Voiteur. 
Mise en scène : Bernard Maigrot. Entrée : 8 €
Infos et réservations OT Coteaux du Jura : 03 84 24 65 01 ou www.theatre-spirale.fr.
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TROIS QUESTIONS À CLAUDE GÉRARD, PRÉSIDENT DE LA 
RETRAITE SPORTIVE LÉDONIENNE

LE RALLYE DES DEUCH'S A FAIT ESCALE À LONS LE SAUNIER

Claude, pouvez vous nous présenter votre asso-
ciation ? Quel est son but ?
Notre association a été créée en 2006. De 10 
membres à sa fondation, nous étions 300 en 2012 
et près de 600 actuellement. Une progression extrê-
mement rapide qui nous pousse, et c'est un para-
doxe, à ne pas rechercher à tous prix de nouveaux 
adhérents, car les problèmes de communication et 
la gestion administrative de plus en plus lourde ne 
nous permet pas de grandir beaucoup plus. Nous 
sommes victimes de notre succès.
Le but de la RSL est de favoriser la pratique hors 
compétition des activités physiques et sportives 
adaptées aux personnes de 50 ans et plus dans le 
respect des réglements techniques des disciplines. 
Nous faisons partie du Comité Olympique et Sportif 
qui gère toute activité sportive. on se doit donc de 
respecter les règles du sport.

Qu'apportez-vous à vos nombreux adhérents ?
D'abord, notre rôle est de promouvoir la convivialité 
par la pratique en groupe des activités physiques 
et sportives. Accessoirement activités artistiques 
ou culturelles. Le maintien de la capacité physique 
des seniors  est primordial.Toutes nos activités sont 
complémentaires pour tout le corps. Par exemple 
la randonnée fait travailler le bas du corps, le tir à 

l'arc fait travailler le haut. La gymnastique elle, tra-
vaille au maintien de l'équilibre. Nous avons un rôle 
de prévention, nous devrions être remboursé par la 
sécurité sociale.
Nous avons également un rôle social. Il y  beaucoup 
de personnes seules pour qui notre association est 
un lieu de rencontre où l'on noue souvent des ami-
tiés. Certaines personnes dépressives ont modifié 
leur façon d'être et ont retrouvé un certain équi-
libre...

Quels sont vos motifs de satisfaction ?   
Vos projets ?
Nous avons la fierté d'avoir la plus faible cotisation 
de toutes les retraites sportives en France, 30 euros 

par an. Nous avons aussi un très grand nombre d'ac-
tivités, 15 au total. Nous ne sommes pas concurrent 
avec les autres clubs qui pratiquent les mêmes 
activités: jours différents, horaires différents, pour 
ne pas encombrer les locaux les soirs et les week-
end. Nous sommes en exellent terme avec ECLA 
qui gère les salles où nous pratiquons. Il y une saine 
collaboration avec les clubs de l'agglomération. Par 
exemple, les Archers de Montciel nous prête leur 
terrain pour le tir à l'arc.
Mon regret est est que nos adhérents ne sont pas 
un reflet de la société. Beaucoup de professions 
libérales ou cadres intermédiaires du privé ou de 
la fonction publique. Est-ce la mentalité des gens ?  
Je ne sais pas.
Pour l'instant, nos effectifs sont stabilisés et nous 
pensons faire une pause dans le nombre d'activités. 
Nous continuons nos conférences actuelles qui sont 
ouvertes à tous. Les sujets sont variés, sur le thème 
de l'AVC il y a un an, sur la mémoire cette année. 
Nous avons aussi un engagement citoyen. Le lundi 
24 par exemple, nous organisons un chantier pour 
nettoyer le quartier de la rue de Pavigny, nous y 
attendons une quarantaine de personnes ".■

JM.F.
Pour plus d'informations.
www.rslons.net

Sous l'impulsion de Annie Delamare, présidente 
de l'association Les Deutch's, chaque rallye lance 
sur les routes deux équipages formés par quatre 
femmes dynamiques, au volant de deux 2 CV roses, 
entraînant dans leur sillage les clubs de 2CV des 

régions traversées.
Cette quatrième étape enmenait le cortège de Cha-
lon-sur-Saône à Saint- Vulbas.
" Nous avons choisi la deux chevaux d'abord pour 
sa longévité quand elle est bien entretenue," nous 
confie Annie Delamare." De plus sa forme est très 
féminine, à celà, ajoutez la couleur rose. c'est tout 
un symbole. Notre action a pour but de sensibiliser 
les passants aux différents cancers féminin dont la 
prévention n'est encore pas assez forte dans notre 
pays ".

" Ce crabe qui nous pince les miches "
Accompagné par un dizaine de 2 CV du club " Amis 
Deuche Chalonnais ", les deux 2 CV roses ont fait 
escale sur la place de la Liberté. le public a pu éga-
lement y découvrir deux expos photo " ce crabe 
qui nous pince les miches " et " cancer du col de 
l'utérus ".

Dans le même temps, un temps d'échange était 
organisé au centre social René Feït avec les associa-
tions ADECA et Vivre comme Avant. ■

JM.F.
www.lesdeuchs.com

Marcel Coutot et Claude Gérard, respectivement vice 
président et Président de la RSL

les deux équipages réunis Les accompagnants, " Amis Deuches  Chalonnais "

Forte de près de 600 adhérents, la Retraite Spoortive Lédonienne est devenue un acteur incontournable. Cette association 
permet aux personnes de plus de 50 ans n'exerçant plus d'activité de pratiquer une quinzaine d'acivités. Nous avons rencontré 
leur président Claude Gérard.

La quatrième étape des Rallye des Deuch's avait pour cadre Lons le Saunier, mardi dernier sur la place de la liberté.  
Cette course solidaire en 2CH de 1500 km en est à sa troisième édition et a pour but de sensibiliser à la lutte contre les cancers 
féminins. Les équipages sont d'ailleurs exclusivement féminins.

+ de 55
exposants

(habitat, gastronomie, bien-être, loisirs,...)

animations
gratuites

et restauration sur place

(GYMNASE DE COUSANCE)
17/18 NOVEMBRE 2018 

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
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LE SEXE DU 
CLAFOUTIS

Hyacinthe, Lucienne, Alphonse, voilà 
les prénoms de ceux qui nous quittent.

Deux pages et trois générations plus 
loin ce sont Louna, Djuliann, Théa, 
Naomi. Les prénoms de ceux qui ar-
rivent. La néophobie, cette peur de 
la nouveauté, attribut de tant d’an-
ciens, fait grincer quelques dents. Et 
quelques dentiers.

Il est vrai qu’il y a parfois des abus. Un 
tribunal vient d’interdire à des parents 
d’appeler leur fille Nutella car « cela 
pouvait entraîner des moqueries ». Et 
pire encore, un surpoids ? A Besançon 
on a refusé Princesse-Rebecca et à 
Perpignan Mini-Cooper.

Notons que les prénoms automobiles, 
Mercédès, Mégane, Clio, Dyane, qui 
entretenaient un quiproquo entre la 
fille ainée et la voiture, sont en panne 
sèche depuis les chocs pétroliers et la 
taxation du diesel.

J’imagine la tête des anciens, Raoul, 
Philomène, Amédée…quand arri-
vèrent les petits nouveaux avec leurs 
prénoms avant-gardistes : Gaston, 
Henriette, Roger, Josette !

On m’appela Gérard. De par Dieu et 
de par tous les saints du Paradis, où 
diable sont-ils allés chercher ce pré-
nom ? Ce fut le mien. Un sexe mâle de 
belle facture et à la finition soignée me 
permit d’éviter à jamais Marie-Chris-
tine, l’alternative qui m’était promise.

Dans les années 60, le couturier Cour-
règes a prénommé sa fille Clafoutis. 
Bévue de l’atelier de confection car 
le clafoutis est un gâteau masculin.… 
Aujourd’hui Clafoutis porte son second 
prénom, moins bourratif : Marie.  

Les prénoms collent à leur temps. Ainsi 
si vous accouchez dans l’ambulance 
parce que la maternité de Saint-
Claude est fermée à la demande 
de l’ARS, prénommez votre enfant 
ARSène.

Ce ne sera pas volé !■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER
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LES VIRADES DE L'ESPOIR, POUR 
COMBATTRE LA MUCOVISCIDOSE

PORTES OUVERTES CHEZ JURALOISIR

A l'origine, la virade est une 
marche ou une randonnée, au-
jourd'hui, c'est une grande fête 
de la solidarité et de l'entraide. 
Les virades de l'Espoir, c'est le 
moment de la lutte contre la mu-
coviscidose. L'argent collecté 
sert à financer les recherches et 
à améliorer la qualité des soins 
et le quotidien des malades, 
mais aussi à faire connaître la 
maladie.

Donner son souffle à ceux qui 
en manquent
Ce sont plus de 30 bénévoles 
au sein de la section locale de 
l'association Vaicre la Mucovisci-
dose avec à leur tête Serge Fo-
tia, qui ont donné de leur temps 
pour faire de cette manifesta-
tion le succès populaire qu'elle 
mérite. De nombreuses associa-
tions locales avaient également 
répondu présentes, et caution-
né par leur présence l'intérêt 
qu'elles portent à cette cause. 
Un parcours pédestre et un 
concours de boules le matin 
ont ouvert les hostilités, pour se 
prolonger l'après midi avec une 
animation musicale, tombola, 
promenades en poney, crèpes....
La fédération locale des mo-
tards en colère avait organisé 
des baptêmes en moto.

L'avenir, c'est la recherche !
Grâce à la recherche, la condi-
tion des malades s'est considé-
rablement améliorée. L'argent 
récolté par les virades finance 
cette recherche. Des scienti-
fiques travaillent à mieux com-
prendre la mucoviscidose, 
d'autres recherchent des traite-
ments plus efficaces. En 45 ans, 
ils ont multiplié par six l'espé-
rance de vie des malades. aucun 
d'entre eux ne pourrait avancer 
si vite sans les fonds collectées 
par les virades.
Pour mémoire, ce sont plus de 
10 000 euros qui ont été récol-
tés à Lons en 2017.

Quelques chiffres

- 2 millions, c'est le nombre de 
Français porteurs du gène res-
ponsable de la mucoviscidose.

- 6300 malades en France.

- 3 sur 5 sont des enfants

- 200 bébés naissent chaque 
année avec la maladie

- L'espérance de vie a été por-
tée à 50 ans 

- 1h30 à 6h, c'est la durée des 

soins quotidiens.■

JM.F.

Il y a quarante ans, Martine Plaze 
rachetait une entreprise existante 
à Feschaux, sur la commune de 
Villeneuve-sous-Pymont, pour 
vendre des caravanes de fabrica-
tion française du groupe Trigano. 
Vite rejointe par son mari René, 
qui était déjà dans le commerce, 
ils démarraient ensuite une nou-
velle aventure en 1983 avec la 
société Bürstner en proposant à 
leurs clients des caravanes et des 
mobil-homes franco-allemands.
Puis en 1998, le couple élargissait 
encore son activité aux camping-
cars grâce aux marques française 
Fleurette et italienne CI.
« Notre entreprise est exclusive-
ment familiale, rappelle Martine 
Plaze, qui est toujours associée 
avec ses fils dans la SAS. A la fin 
des années 80, notre fils Samuel 
a intégré l’entreprise. Son frère, 
Frédéric, l’a rejoint deux ans 

après. » Juraloisir s’est tournée 
vers d’autres marques : Challen-
ger, Campérêve puis la marque 
Stylevan pour les fourgons.
Un nouveau bâtiment
« Nous avons voulu faire un bâti-
ment pour offrir un bel outil de 
travail à nos enfants », rappelle 
aussi la passionnée. La famille et 
son personnel sont entrés dans 
la construction neuve, avec ma-
gasin et showroom, le 10 mars 
dernier. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte cinq salariés. Et le recru-
tement d’une vendeuse est en 
cours. « Nous avons également 
l’intention de prendre une per-
sonne supplémentaire pour 
l’atelier au printemps », annonce 
Martine Plaze.
L’expérience et le savoir-faire 
de l’équipe sont unanimement 
reconnus par les clients qui 
viennent de partout dans le 

Jura pour acheter, faire répa-
rer ou aménager leur véhicule, 
mais aussi des départements 
limitrophes, voire de plus loin. 
En témoigne justement, le jour 
de notre reportage, un couple 
qui a fait le voyage depuis 
Montréal-la-Cluse. Il explique : 
« On est devenus des amis. On 
préfère venir ici pour faire un 
bisou aux parents et voir les 
enfants ! ».
Un secret de longévité…
Martine Plaze pense effective-
ment que le secret de la lon-
gévité de leur entreprise tient 
dans les relations humaines 
qu’ils nouent avec les gens. 
« Etre prêts de la clientèle, c’est 
notre point fort. » Mais elle 
met aussi en avant les grandes 
marques que la société propose 
aussi bien en fourgons qu’en 
caravanes qu’en camping-cars. 
Et comme Martine et René ont 
transmis leur passion du com-
merce à leurs enfants, il n’y a au-
cun risque à parier que d’autres 
anniversaires seront fêtés !
Portes ouvertes jusqu’à ce 
dimanche. Juraloisir sera ouvert 
tous les jours jusqu’à cette date.
Rendez-vous au 125, rue du Ver-
ger, à Feschaux, sur la commune 
de Villeneuve-sous-Pymont.■

C.T.
Renseignements au 03 84 47 23 32 
ou sur : www.juraloisir.fr

Serge Fiota avec un groupe de bénévoles

L'équipe de Juraloisir est fière d'accueillir ses clients dans un bâtiment neuf.

C'est au Parc des Bains que sont déroulées les 13ième Virades de l'Espoir 
organisées à Lons le Saunier. Plus de 450 virades étaient organisées dans toute 
la France. il y avait beaucoup de monde dimanche dernier pour soutenir cette 
action de solidarité avec les malades atteints de mucoviscidose.

Fourgons, caravanes, camping-cars… Chez Juraloisir, à Villeneuve-sous-Py-
mont, il y en a pour tous les goûts et pour tous les types de clients, qu’ils soient 
retraités et voyagent de plus en plus loin, ou actifs. L’entreprise a fêté cette 
année quarante ans d’expérience et l’ouverture d’un nouveau bâtiment avec 
magasin et showroom.

UN DES PLUS GRANDS SITES GALLO-ROMAINS DE FRANCE
 À CHAUX-DES-CROTENAY

« Eclairer le passé grâce à la science » : 
comme l’a expliqué Clément Pernot, 
président du conseil départemental, 
une pièce supplémentaire « d’une im-
portance majeure » a été découverte à 
Chaux-des-Crotenay. Les résultats d’un 
scan minutieux et étendu effectué par 
un hélicoptère pourvu d’un laser, grâce 
au mécénat des fromageries Arnaud.

L’appui médiatique de Franck Ferrand
« Nous avons de grands trésors sous les 
yeux, mais nous ne nous en apercevons 
jamais car les hommes ne croient pas 
aux trésors » : c’est par cette citation 
de « l’Alchimiste » (Paulo Coelho), que 
Franck Ferrand, a introduit l’incroyable 
découverte, devant de nombreux élus 
jurassiens, habitants du secteur, ou 
passionnés d’histoire, rassemblés le 21 
septembre au conseil départemental du 
Jura à l’initiative du président Pernot. 
Charismatique journaliste français spé-
cialisé en histoire, l’homme de lettres 
n’a pas mâché ses mots pour décrire 
inestimable valeur du site : « une des 
zones les plus importantes de France et 
même d’Europe : et même la première 
de France et la troisième en Europe » si 
on englobe l’ensemble du plateau (soit 
918 ha).
L’étude Lidar a en effet prouvé noir sur 
blanc que des vestiges protohistoriques 
(époque gallo-romaine) s’étendent sur 
une vaste superficie : « pas moins de 
288 recensés sur 15 km2 » tels que des 
routes, des ponts, des tumulus funé-
raires, un château a révélé François 
Chambon, secrétaire de l’association 

Oppidum. Parmi eux, 128 nouveaux 
vestiges (soit près de 50% de trésors qui 
étaient jusque là inconnus...), et une en-
ceinte cyclopéenne qui serait quatre fois 
plus importante que celle découverte à 
Mycènes (Grèce).

Dépasser les clivages dans l’intérêt 
général
C’est dire l’énorme potentiel qui som-
meille dans les pâturages et les forêts 
du plateau, un « paysage composé de 
constructions sans rapport avec une acti-
vité agricole » a précisé l’association de 
l’Oppidum. Tout ce potentiel était hélas 
mis de côté par une partie de la com-
munauté scientifique, plutôt concentrée 
sur la présence d’Alésia à Alise-Sainte-
Reine (Bourgogne). A ce sujet, Franck 
Ferrand a placé le débat au-dessus de la 
mêlée, en laissant entendre que ces cli-
vages ne sont plus d’actualité : « On ne 

parle pas d’un site datant de -52 avant 
J.C (bataille d’Alésia N.D.L.R.), mais de 
-520 ou plus avant J.C. » a-t-il assuré. 
Comme l’a souligné avec détermination 
et humour Clément Pernot, président du 
conseil départemental, il serait temps 
de « mettre un terme à cette tartufferie 
: cachez ce site que je ne saurais voir ». 
David Louyot, archéologue ayant tra-
vaillé entre autres à l’Institut national de 
recherche archéologique préventive (In-
rap), a lui aussi apporté précédemment 
sa caution scientifique à cette révélation, 
estimant que Chaux-des-Crotenay abrite 
bel et bien « un site d’importance, qui 
mérite une grande attention ». Mais que 
faire désormais ?

Clément Pernot prêt à assumer
Franck Ferrand, par ailleurs mémoire 
vivante du Tour de France (bien connu 
pour ses commentaires approfondis sur 

la géographie et le patrimoine français 
durant les étapes) a mis en avant la né-
cessité absolue de « protéger le site », 
face à une dégradation accélérée. Une 
protection qui serait optimale si elle 
vient de la DRAC (Direction régionale 
des Affaires culturelles), mais à défaut 
les élus jurassiens auraient des moyens 
d’agir en urgence (arrêtés municipaux, 
plan local d’urbanisme, etc.). Message 
reçu 5 sur 5 par Clément Pernot, à la fois 
en tant que président du conseil dépar-
temental et de la communauté de com-
munes : « Nous nous devons d’être à vos 
côtés » a-t-il précisé, invoquant l’intérêt 
national du site.

Suspendus à la demande de fouilles
« Vous pouvez compter sur nous » a-t-il 
ajouté, en direction aussi de l’associa-
tion de l’Oppidum et d’Archéojurasites, 
qui se battent toutes deux pour faire 

émerger la « vérité qui se dessine » 
et qui ont croisé leurs bases de don-
nées (450 vestiges historiques et plus 
de 10.000 photos d’archives) avec les 
résultats Lidar. Après la remise du rap-
port « Opus 1 » (rapport très détaillé 
-280 pages- sur cette première étude 
Lidar) aux autorités compétentes, Franck 
Ferrand a insisté sur la nécessité « d’en 
venir aux fouilles archéologiques » : 
seuls des sondages pourront préciser les 
faisceaux d’indices, mais ils nécessitent 
une autorisation de la DRAC. Tout reste 
encore à faire pour l’avenir et le passé de 
Chaux des Crotenay, un des prochains 
épisodes résidant logiquement dans une 
mobilisation générale pour protéger un 
site « en grand danger ».■

S.H.

Le chateau médieval de Chaux des Crotenay cache 288 autres vestiges.  
Crédit photo : Archéojurasites. Les élus jurassiens mobilisés pour protéger un site inestimable.

Un vaste scan aérien prouve la présence d’un site protohistorique de 158 ha, incluant un oppidum protégé par une immense enceinte cyclopéenne.
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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

POT DE RENTRÉE À L'ESPE
DE LONS LE SAUNIER

TRANSFERT DE SIX STRUCTURES 
PETITE ENFANCE À ECLA

L'ESPE de Lons le Saunier pré-
pare au métier de professeur 
des écoles. La première année 
de Master 1 prépare au concours 
tandis que l'année de Master 2 
est consacrée à une formation 
en alternance pour les élèves 
reçus au concours. Il faut remar-
quer cette année une forte aug-
mentation des effectifs en Mas-
ter 1. Ils seront prés de 90 cette 
année. Une licence profession-
nelle du traitement des déchets 
est également préparée sur le 
même site.

Enseignant, un métier  
exigeant et difficile 
Dans son discours de bienvenue, 
Marie Claire Roubin, a insisté sur 
les qualités que doivent déve-
lopper les futurs professeurs 
des écoles: " On a envie que 
vous teniez bon la barre et que 
vous preniez aussi soin de vous. 
Il vous faudra courage et persé-
vérance pour vous préparer à ce 
beau métier d'enseignant qui 
est exigeant et difficile ".
Elle se félicite également que 
1900 postes de plus soient créés 

dans le primaire pour l'année 
2019/2020, ce qui ouvre de 
bonnes perspectives aux candi-
dats au concours.
Pauline et Kevin, deux futurs 
professeurs des écoles
Dans le cadre de cette journée 
de rentrée, nous avons rencon-
tré deux futurs professeurs des 
écoles au parcours différent. 
Si Pauline a toujours su qu'elle 
exercerait ce métier avec une 

vocation qui ne s'est jamais 
démentie et a suivi pour cela un 
parcours assez classique, Kévin 
quant à lui a voulu intégrer cette 
formation autour de 30 ans, ne 
se sentant "pas assez mur avant" 
pour se présenter devant une 
classe.
Deux parcours différents pour 
une vocation commune qu'il 
convient de saluer.■

JM.F.

Depuis le 1er juillet, ce sont six 
structures qui ont été transférées 
soit : Multi Acccueil Victor Hugo, 
Multi Accueil Pavigny, Crèche 
collective Pavigny, Crèche fami-
liale, Relais Assistantes mater-
nelle, Multi Accueil Val de Sorne, 
soit 135 places et 564 enfants 
concernés. De plus, ce sont 193 
assistantes maternelles dites " li-
bérales " qui peuvent bénéficier 
du service dont 120 sur Ecla et 
73 sur la ville de Lons le Saunier.

Un taux de satisfaction élevé 
des parents
Le transfert de compétences 
n'apporte pas de changements 
notables pour les parents. La 
seule différence, et elle est im-
portante, est que les Lédoniens 
n'auront plus la priorité pour 
l'inscription dans les crèches. 
Tous les habitants de l'agglomé-
ration seront sur un pied d'éga-
lité.
Le seul point noir réside au 
niveau des Relais Assistance 
maternelle. Il a été procédé à un 
appel d'offre pour 25 postes qui 
ne sont pas pourvus à ce jour. 

Pourtant ce statut d'assistante 
maternelle à domicile semble in-
téressant puisque les assistantes 
sont salariées d'Ecla et ont donc 
une garantie de salaire et de 
remplacement automatique en 
cas d'absence ou de maladie.
Le gros point positif souligné par 
le président Elvezi est l'indice 
de satisfaction des parents qui 
est au plus haut d'où les remer-
ciement aux personnels qui 
oeuvrent au quodidien au sein 
des différentes structures.

 Quelques chiffres
 - 135 places agrées pour 282 
756 heures réalisées et 564 en-
fants différents accueillis par an.
- 44 professionnelles des métiers 
de la petite enfance.
- De 230 à, 234 jours d'ouverture 
dans l'année
- Un budget toital de 2 208 218 
euros avec un reste à charge 
de la collectivité de 475 109 
euros.■

JM.F.

Pauline et Kévin, futurs professeurs de écoles

Pauline et Kévin, futurs professeurs de écoles

Marie Claire Roubin, responsable du site ESPE ( Ecole Supérieure du Profes-
sorat et de l''Education ) avait tenu à accueillir les nouveaux étudiants autour 
d'un pot de rentrée ce jeudi 20 septembre. L'occasion de de rappeler aux futurs 
professeurs des écoles la beauté mais aussi les difficultés de ce métier.

Cette rentrée voit un changement important au niveau de la Petite Enfance et ses 
structures qui ont été transféres cet été des communes à Ecla. Cette nouvelle 
compétence communataire a engendré des changements notables dans l'orga-
nisation des crèches et multi-accueils de l'agglomération.



Débuté en 2007, le projet réu-
nissant la société Intervent, l’en-
treprise allemande Enercon qui 
a construit les éoliennes et en 
assure la maintenance, des in-
vestisseurs privés et des collec-
tivités locales, dont la commune 
de Chamole, voyait son aboutis-
sement samedi 29 septembre.

Une belle réussite à l’actif de 
Jean-Louis Dufour, maire de 

Chamole, qui a su prendre les 
devants et échanger avec les 
riverains qui ont été rapidement 
intégré au projet. Une éolienne 
sur les six installées est un inves-
tissement des citoyens et des 
collectivités. Le parc éolien de 
Chamole a nécessité un inves-
tissement total d’environ 32 mil-
lions d'euros. Les six éoliennes 
de 193 m de hauteur en bout 
de pale, produisent l'équivalent 

de la consommation électrique 
annuelle d'une ville de 12.000 
foyers...

Une extension possible du 
parc de Chamole : un projet à 
l’étude

Le sujet a été évoqué lors du 
dernier conseil municipal de 
Poligny le 21 septembre. La 
forêt de Poligny-Arbois pourrait 
être la zone retenue. « la ville de 

Poligny ne s’est pas engagée » 
précise cependant le maire, Do-
minique Bonnet.

Une réunion a eu lieu le 28 
septembre avec le constructeur 
Enercon et Intervent pour évo-
quer le futur financement parti-
cipatif de ce projet.■

O.R.
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INAUGURATION DU PARC ÉOLIEN À CHAMOLE

Le traditionnel ruban tricolore est coupé au pied des éoliennes.

170 habitants seulement mais les plus hautes éoliennes de France !

Vie locale TRIANGLE D'OR

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

POLIGNY :  LE CENTRE 
DES  IMPÔTS, FUTUR 
PÔLE ADMINISTRATIF ?

La question était à l’ordre du jour du dernier conseil 
municipal le 21 septembre.
Le maire, Dominique Bonnet, évoquait en effet le 
projet de rachat par la CCAPS Cœur du Jura de ce 
bâtiment de 1 902 m² exploitables situé place du 
champ de foire, dont la DGFIP (Direction Générale 
des Finances Publiques) souhaiterait se séparer.
Cette acquisition permettrait à la CCAPS de créer 
un « pôle d’administration territoriale » et d’assu-
rer ainsi deux mutualisations, d’une part celle de 
locaux entre la DDFIP (Direction Départementale 
des Finances Publiques) le siège de la CCAPS, les 
services fonctionnels de la mairie de Poligny et la 
future MSAP et d’autre part, la mutualisation de ser-
vices et de moyens matériels entre la CCAPS et les 
services municipaux.■

O.R.

Le centre des impôts.

Cette année, quatre personnes 
en situation de handicap par-
ticiperont au marathon des 
Pays de Pasteur à bord d’une 
joëlette tirée par les pompiers. 
Les sapeurs-pompiers d’Arbois 
qui sont à l’origine de cette 
initiative solidaire ont choisi 
comme partenaire, Juralliance. 
Le maniement de la joëlette 

nécessite trois marathoniens 
-un tireur, un pousseur et un 
coureur d’appui- et bien sûr de 
l’entraînement. Pour être les 
plus performants possibles, les 
pompiers s’entraînent régulière-
ment deux fois par semaine. Les 
trois marathoniens se relaieront 
tous les cinq kilomètres, tandis 
que le passager de la joëlette 

alternera tous les 10 kilomètres. 
Au-delà de cette action, les SP 
d’Arbois collectent depuis plus 
d’un mois des fonds destinés à 
financer un projet handisport au 
sein de Juralliance. Une grande 
satisfaction pour Florian Guyat, 
éducateur sportif du pôle héber-
gement Juralliance à Arbois :
« grâce aux pompiers, nous 

avons l’opportunité de péren-
niser un équipement qui nous 
permettra d’envisager d’autres 
participations à de tels évène-
ments, voire des challenges 
comme, par exemple, l’ascen-

sion d’un volcan ».■

 O.R.

La retraite pour Mireille, toujours à l’affut de 
nouvelles découvertes, s’annonce active entre les 
randonnées avec son époux -qui est heureux de 
pouvoir désormais passer ses week-ends avec elle-
, le sport auquel elle s’est mise assidument, son 
adhésion à diverses associations …
« Mireille a apporté à ce musée sérénité et empa-
thie » soulignait Philippe Bruniaux, adjoint à la 
culture. Comment la définir sinon comme un rayon 
de soleil, durant les 3 ans passés au musée,  autant 
pour les visiteurs, que pour les enfants lors des 
ateliers qu’elle a créés et animés toujours avec un 
enthousiasme et un entrain appréciés des enfants 
et des parents.■

 O.R.

Après « Hissez oh les furieux » en 2017, la troi-
sième édition du festival de rue à Salins-les-Bains, 
qui se déroulait les 28-29 et 30 septembre a connu 
un énorme succès. Les organisateurs, la Cie « les 
urbaindigènes » proposaient cette année « Terre à 
l’horizon » avec neuf compagnies de théâtre de rue 
et quatre groupes de musiques. Le cœur du festi-
val était implanté dans le parc des Cordeliers tan-
dis que des spectacles s’enchaînaient fascinants et 
magiques, place des Salines, place des Prés Sainte 
Marie et place du « Garde lux », cirque, théâtre, 
mime, danse et concerts en soirée. Il y en avait 
pour tous les goûts. Le public se déplaçait de lieu 
en lieu, une belle occasion pour lui de découvrir les 
merveilleux sites de la ville thermale.■

 O.R.

Pour la 14è année consécutive le Greta Jura et le 
groupe Suez Eau France mettent en place dans le 
cadre de contrats de professionnalisation, la forma-
tion d’agent de réseaux en Eau et Assainissement, 
validée par deux certifications : le CAP « Construc-
teur en Canalisations des Travaux Publics » et une 
certification de branche « agent de réseau en eau et 
assainissement ». 
Sept contrats de professionnalisation sont signés 
cette année dans le cadre de cette formation qui se 
féminise avec deux femmes dans l’équipe. La forma-
tion sur le site du Greta Dole a démarré lundi 1er 
octobre.■

 O.R.

Vendredi 21 septembre s’ouvrait 
la nouvelle saison des « cercles 
culinaires » dans les locaux du res-
taurant Les Vignes à Arbois. En 
partenariat avec le Greta de Dole-
Revermont, les cours sont dispen-
sés par deux passionnés, profes-
seurs au lycée Friant, Patrick Belin 
et Jean-Paul Leblond.
Le succès de ces cours ne se 
dément pas, chaque année les « 
élèves » sont plus nombreux. Les 
ateliers destinés aux particuliers, 
novices ou confirmés, comptent 
bien sûr des anciens, mais aussi 
quelques nouveaux et il est à no-
ter que la moyenne d’âge est à la 
baisse. Les thèmes culinaires éta-
blis en fonction des remarques et 
des demandes des participants aux 

ateliers précédents sont pour cette 
année : pâte à choux le 12 octobre, 
ravioles le 16 novembre, pâtes le-
vées et poussées le 23 novembre, 
un menu de Noël le 14 décembre 
suivi des desserts de Noëls le 21 

décembre.
L’année 2019 débutera le 25 janvier 
avec un atelier charcuterie, poisson 
de A à Z le 8 février, cuissons de 
base le 15 février, tajines le 5 mars, 
les grands classiques de la cuisine 

bourguignonne le 12 mars, la cui-
sine libanaise le 22 mars et enfin 
les desserts glacés le 3 mai. Ces 
ateliers sont une belle opportunité 
pour tous ceux et celles qui sou-
haitent se perfectionner, découvrir 
des cuisines d’ailleurs, des astuces, 
de nouvelles techniques de cuis-
sons ….

Les cours ont lieu au restaurant 
d’application Les Vignes à Arbois le 
vendredi de 18 h 30 à 22 h 30 et le 
samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30. 
Inscriptions possibles soit pour le 
programme complet, soit pour une 
ou plusieurs sessions. ■

 O.R.
Contact : 03.84.86.90.00.

Une petite pause pour le changement du passager.

Mireille, très émue, raconte son "aventure"  
au Musée de la Vigne et du Vin. Maud Giboudeau a enchanté le public. Les femmes se forment aussi au BTP.

Patrick Belin et Jean-Claude Leblond, 2 chefs passionnés.

42 kilomètres, 10 pompiers, une joëlette, 4 passagers
MARATHON DU PAYS DE PASTEUR : POMPIERS D’ARBOIS ET JURALLIANCE PARTENAIRES !

MUSÉE DE LA VIGNE ET 
DU VIN :  L’HEURE DE 
LA RETRAITE A SONNÉ 
POUR MIREILLE

« TERRE À L’HORIZON » 
À SALINS-LES-BAINS : 
TROIS JOURS DE  
SPECTACLES

LE BTP SE FÉMINISE !

CERCLES CULINAIRES : C’EST REPARTI
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Depuis son rattachement à la communauté Jura sud, l’hôpital de Champagnole propose de nouvelles consultations de spécialistes. Des cours pré ou post accouchement, et un 
service radiologie modernisé complètent cette offre de soins élargie.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

La radiologie a fait peau 
neuve
La communauté hospitalière 
Jura sud a investi plus de 
300.000 € pour se doter en 
juin d’une table radio Siemens 
flambant neuve : beaucoup 
moins irradiante, beaucoup 
plus performante (images plus 
fines) et rapide (car numé-
rique), elle a changé la vie des 
manipulatrices. De quoi faire 
oublier le matériel obsolète 
(souvent en panne), qui sévis-
sait auparavant… Les plages 
de consultation en ont profité 
pour s’élargir (de 8 h à 20 h du 
lundi au vendredi), une modifi-
cation appréciée.

« Nous réalisons beaucoup 
de radios entre 18 h et 20h » 
explique Eric Leboeuf, cadre 
de santé.

« Nous ne pouvons pas avoir 
un meilleur matériel » confie-
t-il, puisqu’il est désormais 
le même que celui déployé à 
Lons ou à Morez, mais il reste 
encore à rendre celui-ci com-
muniquant. Grâce à un proto-
cole nommé PACS, les images 
pourront par la suite être en-
voyées par un canal sécurisé 
à Lons ou ailleurs pour être 

interprété par un radiologue. 
Une préfiguration de la télé-
médecine…

Des accouchements mieux 
préparés
Depuis le mois de juillet, les 
femmes enceintes bénéficient 
d’une prise en charge renfor-
cée : aux consultations pédia-
triques assurées par Sandrine 
Reviron se sont ajoutés des 
cours de préparation à la nais-
sance. Durant des créneaux de 
deux heures, Géraldine Pittion, 

nouvelle sage-femme, prépare 
l’arrivée de l’enfant avec une 
vingtaine de futures partu-
rientes durant 5 à 7 séances 
conviviales : grossesse, 
contractions, accouchement, 
retour à domicile, exercices de 
respiration, etc.

Si les accouchements se dé-
roulent à Lons-le-saunier ou 
Pontarlier, ce nouveau ser-
vice de proximité s’ajoute aux 
consultations prénatales ou 
postnatales déjà assurées à 
Champagnole.

Davantage de consultations 
spécialisées
« Eviter d’aller à Lons ou à 
Pontarlier » : selon Stéphane 
Beau, cadre de santé, c’est la 
communauté hospitalière Jura 
sud qui vient au devant des 
patients et non l’inverse.

En effet, depuis la fusion de 
l’hôpital de Champagnole 
dans cette dernière, davan-
tage de spécialistes exerçant 
à Lons assurent désormais des 
permanences dans la Perle du 

Jura. Chirurgie orthopédique, 
rhumatologie, urologie, neuro-
psychologie, médecine phy-
sique et rééducation se sont 
greffés sur les consultations 
déjà existantes : ORL, pneu-
mologie, gynécologie, petite 
chirurgie (dermatologie), oph-
talmologie (petites interven-
tions). De quoi proposer un pa-
nel de compétences élargies 
et davantage de confort aux 
patients : inutile par exemple 
de poser une demi-journée de 
congés pour les salariés…

Les urgences de jour
Comme chaque été, les cas-
cades du Hérisson ont fourni 
aux soignants leur lot d’en-
torses ou de traumas de che-
villes. Des dommages pris en 
charge par les consultations 
non programmées de l’hôpi-
tal de Champagnole, tout 
comme les piqûres de guêpes, 
les accidents domestiques, les 
petites plaies, etc.

Catherine Poinot, coordina-
trice des soins a expliqué que 
ce service (créé en 2016 suite 
à la fermeture des urgences 
opérant 24h/24) reste à la dis-
position des patients tous les 
jours de 9h à 21 h : ils sont 
reçus par une infirmière qui les 
oriente vers le médecin urgen-
tiste de Champagnole ou vers 
le SMUR de Lons, le but étant 
de désengorger les urgences 
de Lons tout en apportant 
sur place des réponses immé-
diates (radios, bilans sanguin, 
etc.). Seul bémol : une seule 
ligne de SMUR existe désor-
mais à Champagnole (contre 
deux avant)…  ■

S.H.

HÔPITAL : UNE OFFRE DE SOINS ÉLARGIE

Géraldine Pittion propose des cours avant et après les accouchements. La radio a fait peau neuve, avec de nouveaux moyens 
humains et matériels. 
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Le conseil municipal de Champagnole du 27 septembre a évoqué de nombreux points. Morceaux choisis, incluant la création d’un nouveau pôle sportif (construction de 
deux nouvelles salles) aux Louataux.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Des écoles moins prisées

Les premières indications plutôt 
encourageantes ont fait long feu, et 
un mois après la rentrée, il est clair 
que certaines écoles plongent dans 
le rouge : Pascal Grenier, adjoint 
en charge du dossier a évoqué la 
situation catastrophique régnant à 
Valentenouze. 61 enfants seulement 
(pour 3 classes) restent inscrits, les 
autres ayant migré vers le privé. Une 
réunion avec Léon Folk, inspecteur 
d’académie, a été organisée pour 
évoquer ce problème semble-t-il im-
putable à une partie du corps ensei-
gnant mais le constat est implacable : 
tandis que le quartier pousse (nou-
veaux lotissements), l’école se vide 
(-30% en seulement 5 ans). Du côté 
de Jules Ferry aussi, l’ambiance n’est 
pas à la fête : -30% aussi de baisse 
en 4 ans (107 écoliers en 2018 contre 
157 en 2014). « Une perte énorme » 
selon Pascal Grenier, le spectre de 
suppression de classe plane pour la 
rentrée 2019 si la tendance n’est pas 
inversée…  

Heureusement, les écoles Hubert 
Reeves (200 élèves contre 186 en 
2017) et la maternelle du Boulevard 
résistent bien (avec une quinzaine 
d’élèves non prévus de plus dans 
cette dernière).

Dans la nouvelle école H. Reeves 
avant Noël

Et les écoliers prendront possession 
de la nouvelle école Hubert Reeves 
« fin novembre ou au plus tard début 
décembre » a précisé le maire Guy 
Saillard. Le déménagement complet 
se passera sur un laps de temps très 
court : « entre un mercredi et un sa-
medi » a-t-il précisé.

Un impératif compte tenu du contexte : 
deux malfaçons sont apparues à l’is-
sue des travaux a rappelé Clément 
Pernot, président de la communauté 

de communes Champagnole Noze-
roy Jura (CCCNJ). Des fissures dans 
les sols « qu’on n’accepterait pas 
chez soi » et une malfaçon dans le 
goudron de la cour : les travaux de 
réparation n’étant peut-être pas finis 
pour les vacances de la Toussaint, et 
les vacances de Noël posant un pro-
blème de personnel municipal (sous-
effectif), une solution intermédiaire a 
donc été retenue.

Les jours ouvrables concernés (un 
jeudi et un vendredi), les enfants se-
ront accueillis par un accueil périsco-
laire surdimensionné, qui pourrait en 
profiter pour initier une « classe dé-
couverte » si la météo est favorable. 
Pascal Grenier a également précisé 
que le passage des quatre écoles aux 
quatre jours ouvrés n’avait pas posé 
de difficultés majeures : la concerta-

tion a été de mise pour le change-
ment d’emploi du temps interne à 
Champa’loisirs et pour les ATSEM.

Un nouveau pôle sportif cohérent 
et polyvalent

Au centre aquatique et aux stades 
s’ajouteront à terme deux nouvelles 
salles aux Louataux : c’est l’annonce 
faite par le maire Guy Saillard au 
terme d’une réflexion d’ensemble. La 
première, destinée à remplacer la salle 
Léo Lagrange vieillissante (cinquan-
tenaire), sera une belle salle destinée 
entre autres aux compétitions : par-
quet, tribunes de 400-500 places, etc.

La seconde sera plutôt dédiée aux 
entraînements, mais comprendra 
quand même une petite tribune pour 
permettre aux compétitions juniors 
d’accueillir du public. Selon la norme 

actuelle, ces salles pourraient être di-
visées en deux parties : l’une pour les 
sports collectifs, l’autre pour les sports 
individuels. La salle Léo Lagrange res-
tera néanmoins opérationnelle pour 
héberger des sports nécessitant de la 
place (tir à l’arc, tir sportif, etc.).

Le montage financier sera optimisé 
grâce à un contrat de territoires à 
venir entre CCCNJ et la région Bour-
gogne Franche-Comté. Ce projet 
donnera également la possibilité de 
poursuivre la restructuration urbaine 
et de libérer du foncier pour le déve-
loppement de l’habitat ou de services 
à l’intérieur de la ville :

« On ne fait plus rien (au niveau spor-
tif N.D.L.R.) du stade Léo Lagrange » 
a confié Guy Saillard tout comme 
d’ailleurs le stade Socié, mais ce vaste 
espace pourrait être urbanisé (comme 

les anciens stades de la Champagno-

laise et l’annexe de Léo Lagrange). 

« La ville coincée entre la RN5 et l’Ain 

n’est pas extensible à l’infini » a-t-il 

conclu.

L’aménagement urbain pourrait aussi 

à terme comprendre une nouvelle 

route d’environ 400 mètres entre le 

rond-point du centre aéré et les Loua-

taux : outre la desserte du pôle spor-

tif, cela « éviterait aux bus du collège 

de passer au centre-ville » a précisé 

Guy Saillard en réponse à Jean-Louis 

Duprez, conseiller municipal d’oppo-

sition, qui a souligné la fréquentation 

déjà importante de l’étroite rue Léon-

Blum. ■

S.H.  

Le jeudi dansant du 20 septembre a 
réuni une centaine d’adeptes du mu-
sette à l’Oppidum, un chiffre en deçà 
de l’an dernier (160 danseurs). Une 
petite déception due à une météo 
défavorable, mais loin de découra-
ger l’Asapa (Association de soutien 
à l'animation au profit des personnes 
âgées) qui œuvre au sein de la mai-
son de retraite de l’hôpital. Muriel 
Meunier qui est la (seule) animatrice 
pour 80 résidents, et par ailleurs la 
vice-président de l’Asapa explique : 
« Nous avons créé l’association il y 
a 4 ans pour pallier aux difficultés 
financières et humaines rencon-
trées. Grâce aux 57 adhérents et à 
la dizaine de bénévoles actifs, nous 
avons pu beaucoup diversifier les 

animations et sorties pour les aînés : 
chien visiteur, gymnastique douce, 
médiation artistique, ateliers enca-
drés (bricolage, cuisine,  jeux de 
cartes, etc.) ».

Sans compter des sorties estivales 
(Chalain par exemple), fête de la 
musique sur le parvis de l’hôpital, 
etc. En 2019, le grand projet serait 
d’acquérir une sorte de « pousse-
pousse » électrique, pour permettre 
de promener les résidents. Un projet 
estimé à 6000-7000 € : les dons sont 
les bienvenus.■

S.H.  

Contact : asapa39.webnode.fr

DES ÉCOLES PUBLIQUES DANS LA DIFFICULTÉ

UN "POUSSE POUSSE" POUR LES AÎNÉS ?

L'école Valentenouze en difficulté (photo d'archive).

L'équipe de bénévoles soutenue par David Dussouillez, premier adjoint (à g.).
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Entretien avec le Docteur Bouvier

Qu'entendez-vous par "soirée interactive" ?
G.B. : "C'est ce qui fait son originalité. L'audi-
toire gère la séance. Il choisit les questions qu'il 
veut poser. Des réponses sont faites par la salle, 
puis revues sous l'éclairage des savoirs et des  
publications scientifiques référencées. Ce mode 
de travail permet de s'adapter à tout type de  
public. Chacun peut avoir la parole".

On parle beaucoup aujourd'hui du danger des 
écrans. Quelle est votre position sur ce sujet ?
G.B. : "Il ne faut pas les diaboliser. Certes,  
des dangers sont là : troubles du sommeil, de 
l'attention, sédentarité, problèmes oculaires, 
provocation aux achats, exposition à la violence, 
à la désinformation, aux théories du complot, 
harcèlement, pornographie...Lors de la séance, 
des pistes de réflexion seront abordées pour 
maîtriser, voire éviter les erreurs qui ont le plus 
de conséquences néfastes. Nous faisons aussi le 
tour des avantages qu'ils peuvent apporter aux 
enfants et aux ados".
 
Selon vous, ces écrans ont-ils changé notre 
société ?
G.B. : "Ils ont apporté un bouleversement récent 
et une modification profonde du comportement 
dans la société. Pour la 1e fois dans l'histoire de 
l'Humanité, le sens de la transmission du savoir 
est inversée : l'enfant devient celui qui enseigne 
à ses parents l'usage des écrans ; bien loin du 
grand-père qui apprend la pêche à son petit-fils. 
Il y a des avantages à ce flux inversé : celui de  
rapprocher les membres de la famille que les 
écrans ont le plus souvent tendance à séparer".■

M.E. 
 
Soirée interactive : jeudi 11 octobre à 20 h
Salle de la communauté de communes, 15 rue des  
tilleuls Arinthod. Gratuit et ouvert à tous.
CSAPA Lons-le-Saunier 163 rue Marcel Paul :   
03 84 24 05 71
CSAPA Champagnole Cité Javel :  03 84 53 01 29

"Une bonne saison, mieux que 2016, malgré 
des chiffres d’accueil inférieurs à 2017. Très 
bonne saison en matière de météo mais au-
jourd’hui on sait que la météo n’est pas le seul 
facteur de réussite d’une saison", commente 
Corinne Cottier, directrice.
Sur les trois Bureaux de Clairvaux, Orgelet et 
Arinthod, 28 154 visiteurs ont été accueillis par 
6 personnes sur 6 mois et 2 personnes supplé-
mentaires sur 2 mois à Clairvaux. Le Bureau de 
Clairvaux accueillant en moyenne près de 300 
personnes par jour en juillet et août. L'Office 
du tourisme communique aussi via les réseaux 
sociaux, un site internet remanié il y a un an :  
www.juralacs.com, une page Facebook (1381 
abonnés) et un tout nouveau compte Instagram 
(245 followers).
Cet été, plusieurs centaines de dates d’anima-
tions se sont succédées sur tout le territoire 
Lacs et Petite montagne. Plusieurs d'entre elles 
ont bien fonctionné, les ateliers archéo juniors à 
Clairvaux, le sentier sylvicole à Orgelet, l'obser-
vation de la faune ou les visites de fermes dans 
les environs de Clairvaux, les visites guidées 
d'Orgelet, la canyoning et via-ferrata dans le 
Haut-Jura...

Besoin d'anticiper...
D'autres sont moins prisées mais ont toutes le 
mérite de valoriser les sites, les produits ou les 
activités. Mis en place depuis quelques années, 
les "Apéros Bienvenue" sont très appréciés, mais 
lors de ces moments conviviaux, les touristes se 
concentrent plus sur la dégustation des produits 
locaux proposés, bières, crémant, limonade, miel, 
Comté, sirops, jus de pommes,  pain spéciaux, 
charcuteries, que sur l'accueil touristique.
Pour 2019, l'équipe propose quelques sugges-
tions afin d'améliorer cet accueil : compléter la 
documentation actuelle par des éditions sup-
plémentaires (guide restaurants, du patrimoine, 
création de journées à thèmes, création de fiches 
randonnée ou VTT, améliorer la communication 
sur les animations et la diffusion des programmes.
Sur de nouvelles attentes des vacanciers, des 
réflexions devront être initiées : comment com-
muniquer sur le manque d'eau l'été dans toutes 
les cascades, sur la pyrale du buis en randonnée, 
sur la réglementation concernant les chiens en 
rando ou sur les plages, comment nourrir le site 
internet et les réseaux sociaux, comment cibler 
les besoins des acteurs (Observatoire), comment 
anticiper la saison....■

M.E. 

Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Après le succès de l’an passé, le 
dernier weekend se déroulait le 2ème 
Juraswimrun à Franois. Au programme 
deux distances et donc deux départs 
le dimanche matin à 7h30 et 8h30 : Le 
Défi du Hérisson : épreuve longue de 
42 km, dont 5kms de natation en 6 ou 
7 portions, et 37 kms à pied,  le Défi 
du Pays des  Lacs : épreuve "courte" 
de 13 km dont 2 kms de natation en 3 
portions, pour 11kms à pied.
Pour les concurrents c’est une joie im-
mense de nager dans les eaux de ces 
lacs du Jura (cette année autour de 20 
degré), un véritable régal de parcourir 
ces chemins, et d’alterner course et 
natation, et d'évoluer dans un cadre 
préservé, au cœur du "Pays des Lacs", 
et du PNRHJ.
Il s’agit donc de courir et de nager 
de lac en lac dans une eau peut-être 
fraiche, mais bien souvent d’un vert 
émeraude. En effet les participants 
notamment sur le parcours du Défi du 
Hérisson, traversent en principe huit 
communes et 5 lacs différents, tous 

plus "authentiques" les uns que les 
autres : Ilay, Chambly, Chalain, Narlay, 
et le Petit Maclus. Ils empruntent aussi 
les sentiers des cascades millénaires 
du Hérisson un peu à sec cette année, 
mais avec des panoramas à couper 

le souffle, et des sauts mémorables.

Un nouveau sport d’endurance axé 
sur le dévouement

Pour remonter dans le temps… Le 

SwimRun, est un sport en plein essor 

qui nous vient de Suède consistant en 
un enchainement de parties course 
à pied (trail) et natation en eau libre 
(mer ou lac). Il se pratique en binôme 
et véhicule des valeurs d'entraide, de 
respect de la nature et d'autrui. C’est 

ainsi que tous les ans le premier lundi 
de Septembre une course de ce type 
a lieu en pays viking. C’est un nou-
veau sport d’endurance axé sur le 
dévouement. C’est une expérience de 
la nature, de la manière la plus pure 
possible avec respect pour soi-même, 
pour son co-équipier, et vis à vis des 
autres et de l'environnement. C’est ce 
sport qui veut être implanté en France 
et la région des lacs du Jura se prête 
admirablement bien à ce type de chal-
lenge, que veut faire progresser chez 
nous le triathlète bien connu Damien 
Faivre-Félix.

Pour nous, le classement n’a qu’un as-
pect anecdotique, tant il est important 
de faire corps avec son coéquipier au 
sein des espaces naturels traversés…

Esprit sportif es-tu là ?■

G.M. 
Contact :    
http://juraswimrun.e-monsite.com/

2ÈME JURASWIMRUN À FRANOIS, AU LAC DE NARLAY

OFFICE DE TOURISME LACS ET PETITE 
MONTAGNE : UNE SAISON MIEUX QUE 
2016, MAIS MOINS BIEN QUE 2017

"PARENTS, ENFANTS, ÉCRANS..."  :  
POUR UNE MAÎTRISE DES ÉCRANS AU 
RYTHME DES ENFANTS ET DES ADOS

Le Swimrun : on enchaine course a pieds et natation en eau vive

A Clairvaux, comme à Orgelet ou à Arinthod, les "apéros Bienvenue"  
ont été très appréciés par les vacanciers. 

Le Docteur Gérard Bouvier, tabacologue, travaille 
dans un CSAPA et anime des séances de prévention 

sur la maîtrise par les adolescents des produits à 
risque (alcool, tabac, cannabis et écrans).  

L'Office de tourisme Lacs et Petite montagne a tiré les conclusions d'une saison 
2018 en demi-teinte. 

Jeudi soir à Arinthod, proposée par la MSA (Mutualité sociale agricole) et la  
Communauté de communes Petite Montagne, une  soirée interactive sera  
animée par le Docteur Gérard Bouvier, tabacologue, spécialiste des addictions, 
auteur d'ouvrages, intervenant au CSAPA (Centre de Soin, d'Accompagnement et 
de Prévention des Addictions) de Lons-le-Saunier et Champagnole. 

Du 100% nature à la mode Wiking…
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Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, la lumière a été faite sur leur titanesque travail consistant à abattre 218 000 m3 de résineux et à envoyer planches 
et traverses vers les tranchées.

Vie locale HAUT-JURA

EMOUVANT HOMMAGE AUX 3.000 CANADIENS DE LA JOUX

Etrange atmosphère au cœur de 
l’épaisse forêt de Joux : dans une clai-
rière jouxtant la belle maison forestière 
du Chevreuil recueillement, émotion, et 
hymne national du Canada larmes se 
sont élevés entre les épicéas au matin 
du 29 septembre.
Après « 100 ans d’oubli », l’heure était 
en effet venue de rendre un vibrant 
hommage aux 3.000 soldats canadiens 
ayant soutenu dans cette forêt l’effort 
de guerre loin des tranchées. Des tran-
chées qu’ils ont pourtant alimentées 
de 218 000 m3 de résineux au total a 
rappelé Evelyne Comte, maire de Supt : 
5 énormes scieries débitaient dès 6 h 

du matin planches, traverses de bois 
ferrée, bois de chauffage, etc . Les 
bateaux transportant ces matières pre-
mières indispensables étant coulés par 
les troupes allemandes, le savoir-faire et 
l’expérience des bûcherons canadiens 
ont donc été mis à contribution de 
janvier 2017 jusqu’en mars 1919. 100 
ans plus tard, une stèle rappelant leurs 
sacrifices a été dévoilée au cœur de la 
forêt en présence des autorités civiles et 
militaires (dont le 6e régiment du maté-
riel, représenté par le colonel Vincent 
Monfrin et ses hommes). L’attaché de 
défense auprès du gouvernement ca-
nadien a été touché de voir « ces vail-

lants efforts commémorés…/…afin que 
la présence canadienne ne tombe pas 
dans l’oubli ».

La reconnaissance de la France
Le camp du Chevreuil, le plus important 
des six camps, comptait une scierie, le 
quartier général, le moulin, le four à 
pain, une forge, un terrain de base ball, 
un cinéma et (à proximité) un hôpital de 
campagne, un service vétérinaire (600 
chevaux étant mobilisés dans la Joux), 
et une prison (pour les réfractaires). Seul 
un four à pain subsiste aujourd’hui (la 
plupart des bâtiments en bois n’ayant 
pas résisté aux outrages du temps) 
ainsi que 27 tombes (8 à Supt, 18 à 

Champagnole et 1 à Censeau où des 
hommages ont également été rendus). 
Outre la stèle, les hommages ont pris 
de nombreuses dimensions : exposi-
tion des écoliers du Sivos de l’Angil-
lon, hymnes nationaux très remarqués 
par le Jura Highland Pipes and drums 
(cornemuses), démonstration de sciage 
à l’ancienne (scie passe-partout) et de 
sangliers, démonstration de danse par 
« Folk pour tous », exposition de véhi-
cules anciens, etc.
La compagnie de la Courbière (dont 
la vocation consiste à reconstituer les 
époques 1618-1918) avait délégué plu-
sieurs poilus, des infirmières militaires 

et même deux soldats canadiens dans 
leurs costumes d’époque. Parmi les 300 
personnes émues, Ghislaine Prudent, 
qui venait faire les foins avec ses parents 
agriculteurs dans cette même clairière il 
y a 60-70 ans. Ou les descendants de 
ces soldats, puisque certains mariages 
eurent lieu à Supt à l’époque…
Au final un vibrant hommage affirmant 
« la reconnaissance de la France pour 
l’aide apportée par nos cousins ou 
nos frères pendant la première guerre 
mondiale » comme l’a rappelé Richard 
Vignon, préfet du Jura. ■

S.H.

Forum des inspirations… Le BTP, pourquoi pas vous ? 

POUR LE TOURISME DE DEMAIN VERS UN MÉTIER AVEC PÔLE EMPLOI

Vouglans a 50 ans… et après ?
Le barrage de Vouglans vient 
de fêter cet été ses 50 ans, déjà 
un âge de raison. C’est dans le 
cadre de cet anniversaire que 
l’Agence EDF «Une Rivière, Un 
Territoire » Massif du Jura diri-
gée par Pascale Lyaudet-Sarron, 
a souhaité organiser un évène-
ment autour de la thématique 
du tourisme de demain. L’idée 
est de dépasser la dimension 
rétrospective, et de se projeter 
dans l’avenir et imaginer collecti-
vement des solutions innovantes 
aux défis tels que le tourisme 
quatre saisons, le numérique, la 
mobilité, l’éco-tourisme, etc…
Il s’agit peut-être d’une journée 
pour inventer les solutions de 
demain. Une centaine d’acteurs 
du tourisme (collectivités, OT, 
prestataires et partenaires, …) 
étaient présents le vendredi 28 
septembre à Cernon au pied du 
barrage pour travailler sur cette 
question, à la fois autour de Vou-
glans, mais plus largement dans 
le Jura et en Région. Le matin les 
participants ont pu s’inspirer du-
rant le forum qui présentait des 
activités innovantes en matière 
de tourisme (réalité augmentée, 
hébergement autonome, mais 
aussi Week-end gourmand du 
Chat Perché sur Dole …).
La visite du barrage de Saut-
Mortier concluait ainsi la mati-

née. L’après-midi les participants 
ont phosphoré autour d’une 
dizaine d’ateliers créatifs définis 
avec les acteurs locaux : La ran-
donnée réinventée, Y’a pas que 
le bikini dans la vie, Comme un 
poisson dans l’eau, Au cœur de 
la centrale, Musée hors les murs, 
Vélac, Viens dormir au lac, Le 
Jura à manger et à boire, Saison-
nier toute l’année et Réinventer 
l’OT. Suivons un item…

Une valorisation des métiers 
et des compétences

Sur le thème saisonnier toute 
l’année, les participants ont 
imaginé un dispositif collectif  
d’employeurs et de saisonniers 
regroupés, afin de sécuriser des 
parcours et palier à des besoins 
sur les quatre saisons de l’année 

touristique. Cela permet d’iden-
tifier les compétences des sai-
sonniers, et de les mettre en 
adéquation avec les besoins des 
employeurs, et de proposer des 
formations ad hoc.
On peut ainsi gérer des trans-
ports, anticiper des reconver-
sions, et assurer des prêts de sa-
lariés. Il s’agit de multi activités 
enrichissantes et de valorisation 
des métiers et des compétences 
diverses pour les employeurs. 
C’est du gagnant/gagnant. 
Ensuite chacun des dix thèmes 
a été présenté à tous les parti-
cipants en tête à tête. L’avenir 
nous dira si ces inspirations ont 
fait le tourisme de demain dans 
le Jura…■

G.M. 

On considère actuellement un 
taux de chômage sur le Jura 
de 6.5%, et en France toujours 
autour de 9%. Mais malgré ces 
chiffres encore élevés, certaines 
petites entreprises n’arrivent pas 
à trouver chaussures à leur pied. 
Donc pour promouvoir son ac-
tion auprès des entreprises, Pôle 
emploi se mobilise avec l'opéra-
tion «Vers Un Métier», lancée le 
20 septembre par Muriel Peni-
caud ministre du travail.
Le principe est d’organiser un 
événement chaque mardi du 25 
septembre au 30 octobre dans 
et hors  les agences autour d’un 
ou des métiers en tension du 
bassin d'emploi. Cinq secteurs 
ont été particulièrement ciblés: 
l’industrie, le  transport, l’hôtel-
lerie-restauration, le commerce 
et les  BTP avec pour chacun des 
spécificités territoriales.

Aller au travail avec le 
sourire...
Cette première rencontre à 
Pôle-Emploi du bassin de Saint-
Claude concernait le secteur du 
BTP, avec la présence d’entre-
preneurs locaux tels Baroni, 
Beluardo, NGE Fondations, 
Descargues entrepreneur plutôt 
dans la rénovation, et avec Mr . 
Mertz du syndicat professionnel 
FFB39, Mr. Guy Rabiet de ARIQ 
BTP BFC, qui fait de l’insertion 
durable dans le BTP, et bien sûr 

les conseillers de Pôle-Emploi.
En face une vingtaine de deman-
deurs d’emploi, étaient présents 
pour la plupart afin de prendre 
contact avec ce secteur, venus 
avec des parcours très variés 
hors BTP. Les questions ont tour-
nés sur les manières d’appréhen-
der, d’apprendre les rudiments 
du métier. De ce côté-là les en-
trepreneurs ont été unanimes, ils 
ont organisés dans chacune de 
leur entreprise des gammes de 
formation maison.
L’essentiel pour eux est d’avoir 
des gens motivés, qui se lèvent 
tôt le matin, et vont au travail 
avec le sourire.
En effet ils ont bien précisé, 
qu’il s’agit de métiers difficiles, 
car s’effectuant le plus souvent 

dehors au grand air, été comme 
hiver, mais à part cela, pour les 
gens motivés et qui s’accrochent 
les perspectives d’évolution 
sont importantes. Ce sera du 
gré à gré avec l’employeur, car 
dans ce secteur, les rapports 
paraissent plutôt se passer en 
direct. Les témoignages les plus 
probants sont venus de deux 
jeunes en apprentissage Jordan 
Jeantet et Aloîs Trasibule, qui 
avec un parcours similaire, ont 
trouvé leur voie dans les BTP.
Après une formation, ils ont pu 
signer dernièrement dans deux 
sociétés différentes un contrat 
de professionnalisation jeune…
Et c’est parti vers un vrai mé-
tier…■

G.M. 

Les autorités civiles et miltaires ont dévoilé la stèle. Les hymnes nationaux joliment interprétés par le Jura Highland Pipes and drums.

Pascal Lyaudet-Sarron d'EDF remercie Mr. Le Maire. Aloîs et Jordan heureux d'avoir trouvé leur voie dans le BTP.
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Anne Sylvestre est née à Lyon, d’un père bour-
guignon et d’une mère alsacienne. Première fille 
après deux garçons, sa naissance fut très bien 
accueillie, et elle n’a jamais par la suite regretté 
d’être née femme. Pas plus d’ailleurs que sa 
jeune sœur, la romancière Marie Chaix.

Après une enfance à Tassin-la-Demi-Lune (près de 
Lyon) et une adolescence à Suresnes (dans la ban-
lieue parisienne), elle suit sa famille à Paris, Paris 
où elle vit encore, citadine par choix. Après avoir 
habité divers quartiers, elle aime son vingtième 
arrondissement où elle s’est implantée, dans une 
petite maison sans jardin. Elle aime la campagne 
pour y passer, et aussi pour y visiter les gens chers 
à son cœur.

Bonne élève, elle entama à la Sorbonne des 
études de lettres, vite abandonnées au profit de 
la chanson. Aimant les mots, aimant les notes, 
et adorant chanter depuis toujours, elle suivit 
comme une pente naturelle le jour où on lui prêta 
une guitare. Dans un même temps, elle découvrit 

la mer, la voile avec le Club des Glénans, où chan-
tant à la veillée, elle trouva son premier public.

Michel Valette l’engagea
En novembre 1957, Michel Valette l’auditionna 
au cabaret La Colombe et l’engagea aussitôt, 
pour donner quelques chansons en début de 
soirée, sur le tabouret légendaire qui fut sa pre-
mière scène (et qui connut de très près Guy Béart, 
Pierre Perret, Jean Ferrat, Hélène Martin et tant 
d’autres !).
Ont suivi… cinquante ans d’une carrière sans in-
terruption, jalonnés de nombreuses chansons, de 
spectacles, de voyages, de rencontres, de belles 
récoltes et de déserts, d’abandons et de fidéli-
tés, d’engagements aussi, et surtout de bonheur 
d’écrire et de chanter.
Si elle ne fut pas toujours visible du plus grand 
nombre, elle le fut du moins pour tous, ceux qui 
au fil des années ont rempli et continuent de rem-
plir ses salles, ceux dont elle attend la présence 
et les sourires lors de son tout prochain Jubilé.  

Parmi ses fidèles, elle attend particulièrement 
tous ceux qu’elle a bercés avec ses Fabulettes 
et qui, devenus adultes, viendront voir que  
« la Dame qui chante » a encore plein de choses 
à leur dire !

La jeune fille qui chantait, il y a un demi-siècle, 
n’aurait jamais osé rêver que ça durerait aussi 
longtemps. Mais quand elle se retourne mainte-
nant, elle ne s’attarde pas sur ce passé-là, et se dit 
que ça peut bien continuer encore un peu !

« Les chansons de ce spectacle, je les ai choisies 
un peu pour moi, beaucoup pour vous, ou l’in-
verse : des anciennes, des récentes, des connues 
et des méconnues…, annonce l’artiste. Vous ver-
rez bien ! De toutes façon, on sera ensemble ! Je 
vous attends. »

Ce samedi 13 octobre, à 20 h 30, au théâtre de 
Lons. Durée : 1 h 30. Plein tarif : 30 euros. Plus 
d’informations auprès des Scènes du Jura au 
03 84 86 03 03. ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

ANNE SYLVESTRE : ELLE CHANTE ENCORE !
Et elle pose ses valises au théâtre de Lons, ce samedi 13 octobre. Elle vous propose son spectacle « 60 ans de chanson ! Déjà ? ». Dans le cadre de la 12e édition du festival 
vocal « Le fruit des Voix » de Musik’Ap Passionato jusqu’au 28 octobre.

➽ Jacques Tétu publie un nouveau roman
« Les jumeaux de la plaine d’une guerre à l’autre », 
tel est le titre du nouveau roman de Jacques Tétu 
qui vient d’être publié. Après « Les ailes diabo-
liques » en 2017, fiction se déroulant dans le 
massif de la Serre, terrain propice à l’installation 
d’éoliennes, l’auteur saint-aubinois raconte une 
histoire dont l’action se déroule dans la Basse Val-
lée du Doubs.
Deux frères ayant combattu durant la première 
guerre mondiale sont sortis vivants des tranchées. 
De retour dans leur village, il est temps de pen-
ser à leur avenir. Modestes paysans, les parents 
ne peuvent garder les deux frères à la ferme. Si 
l’un est un homme de la nature fuyant le monde 

et détestant d’être commandé, l’autre est un être 
silencieux, pas très courageux et au caractère 
impénétrable. Sa décision a de quoi interpeller 
sa famille, d’autant que celle-ci vient de vivre un 
événement tragique.
Cependant, des circonstances inattendues modi-
fieront tous les projets. Les imprévus s’enchaînent, 
alors que le déclenchement d’une nouvelle 
guerre, suivie de l’occupation allemande, accen-
tue encore les bouleversements et les complica-
tions dans ce petit village de la plaine jurassienne 
situé sur la ligne de démarcation. La proximité du 
camp de Tavaux où l’occupant est très présent 
accentue encore les difficultés qui s’accumulent…
Dans ce roman publié aux Editions Complicités, 
fiction et faits réels s’entremêlent, mais demeurent 
toujours en parfaite harmonie. Une nouvelle fois, 
Jacques Tétu captive le lecteur dès les premières 
pages… Il dédicacera ce livre et d’autres à Cham-
blay ce dimanche 14 octobre et à Tavaux les 28 et 
29 octobre prochains.
« Les jumeaux de la plaine d’une guerre à l’autre », 
roman de Jacques Tétu aux Editions Complicités, 
266 pages, prix : 17 euros. Disponible en librai-
rie sur commande, chez l’éditeur www.editions-
complicites.com ou chez l’auteur à Saint-Aubin  
(tél. 03 84 70 17 80). ■

➽ C’est le mois des tout-petits
S’amuser, s’émerveiller, apprendre, partager, 
aimer… en un mot, grandir. A la médiathèque 
de Lons, c’est possible ! En venant par exemple 

apprécier librement avec son enfant « Le monde 
des petits », espace qui leur est spécialement 
dédié dès la naissance. Mais la médiathèque des 
Cordeliers est aussi pleine de surprises, et accom-
pagne les parents avec leur tout-petit dans di-
verses manifestations conçues spécialement pour 
elle ou lui.
Puisque la rentrée des grands est passée, c’est 
désormais au tour des petites frimousses de faire 
la leur comme chaque année en octobre dans les 
murs des 4C. Au programme, cette semaine…
Ce mercredi, à 15 h 30, « Coccinote », éveil 
musical et culturel, de 2 à 5 ans. Tout en dou-
ceur autour des livres de la collection pirouette 
Didier Jeunesse sur le thème de l’automne. « Une 
citrouille, des feuilles, du vent pour se balader 
avec les notes coccinelles. » 35 minutes. Gratuit. 
Dans la petite salle de cinéma. Sur inscription au 
03 84 47 85 50.
Rendez-vous également à l’accueil de loisirs  
Crockylou, E.S.C.A.L.E. des Crochères, à Mont-
morot, ce vendredi, à 10 h 30, pour une séance 
« Bébés lecteurs », qui s’adresse aux 0-3 ans. 
Un moment doux et poétique pour s’éveiller, 
organisé par la bibliothèque de Montmorot. Des 
histoires, des comptines, des jeux de doigts et 
des surprises pour rendre cette séance unique. 
Pour les enfants, parents, grands-parents, assis-
tantes maternelles. 30 minutes. Gratuit.  
Renseignements auprès de la bibliothèque de 
Montmorot au 03 84 47 32 74. ■

C'est dans les tuyaux... !

➽ Chemins d’automne dans le Jura
La troupe « Les tréteaux du monde » est dans 
le département pour quatre dates sur François 
d’Assise et Bernard de Clairvaux. Le prochain 
rendez-vous avec les habitants est programmé 
ce dimanche 14 octobre, dans la cathédrale de 
Saint-Claude, à 16 h, avec une représentation 
du « Petit Pauvre, François d’Assise ».
« Le Petit Pauvre, François d’Assise », de 
Jacques Copeau, est une pièce de 1946, mise 
en scène par Djamel Guesmi, fondateur et di-
recteur de la troupe « Les tréteaux du monde ». 
Vous découvrirez l’extrême simplicité de la vie 
de François qui croit autant en l’Homme qu’en 
Dieu.
Mais quelle est l’origine de ce projet « Chemins 
d’automne » ? Peut-être avez-vous entendu 
parler de cet événement… Tout a commencé 
à cause, ou plutôt grâce, au Pape François qui 

avait invité, en novembre 2016, les sans-abri et 
précaires d’Europe à un pèlerinage à Rome : 
le rassemblement Fratello. Une douzaine de 
Jurassiens y sont allés et ont eu l’occasion d’as-
sister à la représentation théâtrale du « Petit 
Pauvre ». Tous, précaires et accompagnants, 
ont été bouleversés par cette pièce.
Ayant expérimenté qu’une telle pièce de 
théâtre peut être appréciée par des personnes 
non habituées au théâtre, le Conseil diocésain 
de la Diaconie du diocèse du Jura a décidé de 
faire venir la troupe dans le Jura. D’où l’évé-
nement « Chemins d’automne dans le Jura » 
avec deux pièces de théâtre, l’une sur François 
d’Assise et l’autre sur Bernard de Clairvaux.
Billets en prévente à la maison diocésaine à 
Poligny (tél. 03 84 47 10 89) ou à l’entrée du 
spectacle. Tarifs : 15 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans Billetterie en ligne.  
Renseignements sur www.eglisejura.com■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !

➽ Electro Deluxe à Lons vendredi
Jamais accueilli dans le Jura, le groupe Electro 
Deluxe se produira ce vendredi 12 octobre, à  
21 h 30, dans la Grande salle du Bœuf sur le 
Toit à Lons. Electro Deluxe revisite et bouleverse 
l’héritage jazz, soul, funk sur toutes les scènes 
mondiales. Il a repris le chemin des studios pour 
enregistrer « Circle » et continuer à dynamiter les 
codes et les étiquettes.
Electro Deluxe, c’est un son explosif, chaleureux, 
spontané, qui embarque un public de plus en 
plus nombreux au fil des années et des concerts. 
Le chanteur James Copley pose son timbre éner-
gique et inimitable sur les rythmes authentiques 
et festifs des compositions tout en assurant le 
show en communion avec le public.
Enchaînant les tournées en Europe et partout en 
France, en s’imposant dans des festivals pres-
tigieux (Montréal Jazz Festival, Printemps de 
Bourges, Jazz à Marciac…), Electro Deluxe s’est 
forgé une identité éclectique et libre, ancrée 
dans les classiques du jazz, de la soul ou du funk, 
tout en envoyant un groove décapant.
Billetterie au Bœuf sur le Toit, 135, place 
du Maréchal-Juin, à Lons et en ligne sur  
www.leboeufsurletoit.fr. Prévente : 22 euros.  
Sur place : 25 euros.■
➽ Rendez-vous du Klap
Le Klap diffuse « Ma fille », ce lundi 8 octobre, à 
20 h, au Mégarama de Lons.
Synopsis : Vittoria, 10 ans, vit avec ses parents 
dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de 
fête, elle rencontre Angelica, une femme dont 
l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent 
avec le caractère posé de sa mère, Tina. 
Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un 
bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à 
la ferme où Angelica vit comme hors du monde. 
Elle ne sait pas que les deux femmes sont liées 
par un secret. Un secret qui la concerne, elle… 
Un film de Laura Bispuri.
Tarif membre Le Klap : 5 euros.■

ANNE SYLVESTRE  
 Un portrait de David Desreumaux
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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

Maçonnerie charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

Maison ossature bois

SARL Jean-Paul MONAMY

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

harpentes

39140 BLETTERANS

Monsieur Jean-Paul MONAMY

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

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

Charpente

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

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

S.
04

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

Menuiserie Ebénisterie

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

Artisan menuisier ébéniste

COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07
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S.46

Artisan menuisier

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

11

VINCELLES - 03 84 25 09 54

VOLATIER Dominique
Artisan menuisier depuis 1986

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

Réparation
volets roulants

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

Dépannage, motorisation, installation
Stores intérieurs et extérieurs

Réparation de toutes marques
de volets roulants

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi 
midi

Magasin

du lundi
au samedi 

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

PROMOTION
les 2 plaques

d’immatriculation
avec rivets sauf 

plaque carrée et 
noire

16€ TTC

Pièces automobiles

Portails

 

• Portail sur mesure  
•  
• Clôture  
• Porte de garage 

   
Portail en aluminiumPortail en aluminiumPortail en aluminium   

Déplacement et devis gratuit : 

Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77   

fmeyer@portalux.fr www.portalux.fr 

Gérusa
père & fils

 Plâtrerie - Peinture - Carrelage 
Revêtement de sols

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

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

Dépannage
de petits 
travaux

Travaux
intérieur/extérieur

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

• 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

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

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

Carrières

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01
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• 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

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

Chauffage/ Sanitaire

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

Ent.

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

CHAUFFAGE 

TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION - 

POMPES À CHALEUR

SALLES DE BAINS 
Clé en main

SPAS - 
ADOUCISSEURS

Il est temps
de se rafraîchir !
CLIM ou SPA ?

SAS SALVADOR Père & Fils
Maçonnerie Générale

Aménagements
intérieurs/extérieurs

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

35 ans d’expérience

S.
05

Maçonnerie et TP

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

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Aménagement extérieur

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

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

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

       Revêtement de sols en résine

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

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

Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

- Disque dur externe

- Disque dur interne

- Clé USB

- Etc.

03 84 355 800

S.40

AVEC ALMIS INFO’S

LA SOLUTION SE TROUVE !!!!

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

39570 NOGNA

www.servicesalapersonne.gouv.fr

Informatique

Homme

• ALAIN 59 ANS retraite de 
la fonction publique, auteur 
de presse, de Lons, souh renc 
F 60/65 ans pour relation 
sérieuse habitant exclusive-
ment Lons , réf/4068.écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 39 1 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 82 ANS veuf présentation 
soignée physique agréable, 
cheveux blancs, yx bleus 
rég Lons , aime les voyages, 
entretien bien sa maison , 
apprécie les bons moments 
renc dame un peu plus jeune 
féminine qualité de coeur car 
la solitude devient pesante . 
réf/ 4069 écrire ai journal qui 
transmettra Hebdo 39 . 1 ave-
nue Jean Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• 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 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 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 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

Rencontres
• 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

• 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 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 )

• 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

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.

• 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

Terrassement

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

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

bordures, enrobés à chaud...

 VRD, canalisati ons

         Garantiedecennale

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

• 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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1 rue Reybert 
39200 St-Claude
Tél. 03 84 45 83 33

marc.pierret@jurainterim.fr
Fax. 03 84 45 83 30

CDD
CDI

INTERIM

S.41

    Nous recherchons :
■ TOURNEURS / FRAISEURS / RECTIFIEURS H/F  - SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES.
■ ANIMATEUR QUALITE H/F  - SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES.
■ LOGISTICIEN H/F  - SECTEUR ST-CLAUDE – ANGLAIS SOUHAITE.
■    TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN METALLURGIE H/F - SECTEUR ST-CLAUDE.
■    MONTEUR-REGLEUR EN METALLURGIE H/F  - SECTEUR ST-CLAUDE.
■ MONITEUR SALLE BLANCHE H/F  - SECTEUR ST-CLAUDE.
■  COORDINATEUR AMELIORATION CONTINUE H/F  - SECTEUR ST CLAUDE.
■  TECHNICIEN INJECTION H/F - SECTEUR ST CLAUDE.

LE TRAVAIL TEMPORAIRE DE NOTRE RÉGION

Emploi
• 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.

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

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

• 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.

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.

• CHERCHE PERS aide a 
domicile pers âgée dépen-
dante: repas midi , ménage 
, CESU, région Chalain tel 

03.85.96.30.42

Cours

• PROF DONNE COURS  d’an-
glais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à 
15€ de l’heure env, CESU , tél 
06.41.30.57.25

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

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

Demande

• ASS MATERNELLE gar-
derait enft 18 mois ou + à 
Conliège, tél 03.84.24.23.14 
ou 06.36.64.95.48.

• PERSONNE SERIEUSE 
cherche heures ménage re-
passage le lundi mardi jeudi 
sect Bletterans, CESU, tél 
06.44.28.16.03.

• AUXILLIAIRE DE VIE 16 ans 
d’expér garderait pers âgée 
ou handicapée en journée 
sur Chaussin et alent, CESU, 
pas sérieux s’abstenir, tél 
06.17.06.89.02.

• F SERIEUSE cherche travail 
chez pers âgée : toilette repas 
etc.. formation en maison 
de retraite , longue expér et 
tb réf, sect Lons et environs, 
CESU, tél 07.71.82.70.83.

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

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Expérience souhaitée

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CONDUCTEUR D’ENGINS /
CHAUFFEUR DE PELLE CACES

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CHAUFFEUR PL/SP
secteur TP

Entreprise Région Champagnole Cherche

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

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CANALISATEUR/CONDUCTEUR 
D’ENGINS H/F

Etat-Civil  Vos Conseillers Funéraires

• REGAZZONI Michelle, Veuve COT-
TIER, retraitée, 87 ans, domiciliée à 
Bletterans
• PERRAD Bernard, Marié 
BENOIT,retraité, 88 ans, domicilié à 
Bellefontaine

Dole et sa région

• Bernard PERNOT, 82 ans, domicilié 
à Malange

• Jacques BOICHUT, 87 ans, domicilié 
à La Chapelle-Saint-Sauveur

• Pierre BERTHIER, 80 ans, domicilié 
à Dole

Champagnole et sa région

• Victor CHEVROTON, 80 ans, retraité, 
domicilié à Cize

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

• Jeannine THEVENIN, 79 ans, retrai-

tée, domiciliée à Champagnole

haut-Jura

• DOGLIANI René, retraité, décédéle 
24/09/2018, domicilié à Savigny-en-Re-
vermont

naissanCes
lons-le-saunier et sa région
• Logann de Félix SATORY et Lolita BRON 
domiciliés à Saint-Germain-du-Bois
• Lyana de Aurélien BARBIER et Jessica DE-
ZITTER domiciliés à Fertans
• Alessia de Daniel DE CICCO et Gabriela 
VARADI domiciliés à Grenoble
• Naomi de Pierre JEANNIN et Léa RA-
GAZZONI domiciliés à Orbagna
• Aaron de Yann GILOT et Magalie MOREAU 
domiciliés à Recanoz
• Gabriel de Christophe GONCALVES et 
Elodie GIRARDI domiciliés à Champagnole
• Mathis de Olivier MEYNIER et Wafaa SOU-
FRAOUI domiciliés à Macornay
• Maëlle de Jérôme JEANDENANS et Maud 
JENOUDET domiciliés à Cize
• Loréna de David HUGONNIER et ZAFISY 
domiciliés à Sagy
• Marty de Damien CINTRACT et Aman-
dine TEDOLDI domiciliés à Saint-Laurent-en-
Grandvaux
• Loïc de Alexis HUSSON et Emilie GUYOT 
domiciliés à Chavéria
• Kylian de Benoit MERY et Stella DENIÉ-
PORT domiciliés à Simard
• Aloïs de Alex BRIGOLLE et Amandine 
GOSSET domiciliés à Lons-le-Saunier
• Augustin de Guillaume PHILIPPE et Alice 
GEOFFROY domiciliés à Trenal

Dole et sa région

• Charlie de Pascal THEREAU et de Camille 
LASAYGUES, domiciliés à Ounans 

• Salomé de Marc-Henri DUVERNET et de 
Léa MOLARD, domiciliés à Dole 
• Aaliyah de Arnaud ABLANC et de Léontine 
MICHAUD, domiciliés à Dole 
• Timothé de Sylvain CROZE et de Amélie 
BAVEUX, domiciliés à Mont-sous-Vaudrey 
• Noëllyne de Jérôme JONGLEUX et de 
Amandine LANCHON, domiciliés à Auxonne 
• Natheïs de Anthony HUGUENET et de 
Anaïs MARTIN, domiciliés à Abergement-la-
Ronce 
• Louis de Yassine FOURMONT et de Marie 
AUTHIER, domiciliés à Petit-Noir 
• Louise de Régis MONNIER et de Laura 
OTT, domiciliés à Dole
• Malo de Kevin GROSJEAN et de Audrey 
GABRIEL, domiciliés à Dole 
• Kylian de Jérémie GAUTHRON et de Auré-
lie BOUARD, domiciliés à Peseux
• Thaïs de Rodrigue MUAVAKA et de Poe-
rava ARIIVEHEATAITERAIPOIRI, domiciliés à 
Auxonne 
• Ismaël de Wesley LANQUETIN et de Ma-
rie-Line  FOUBERT, domiciliés à Neublans-
Abergement 
• Robin de Pierre GUILLAUME et de Charline 
LUCASELLI, domiciliés à Foucherans 
• Abby de Kévin MERLIN et de Charlotte 
LOMBARD, domiciliés à Dole 
• Lena de Arnaud VANTARD et de Aurélie 
DURY, domiciliés à Longwy-sur-le-Doubs 

• Mathéo de Alexandre GUERITEY et de 
Ophélie SORDEL, domiciliés à Laperrière-
sur-Saône 

Champagnole et sa région

• Evy LANQUETIN, née à Pontarlier

• Gabriel GONCALVES, né à Lons-le-Sau-
nier

mariages
 

Champagnole et sa région

• Philippe MOUGEL et Sylvie KARAS

DéCès

lons-le-saunier et sa région

• BENIER Georges, Divorcé JEANTET, retrai-
té, 81 ans, domicilié à Clairvaux-les-Lacs
• BOIVIN René, Veuf CHAMOY, retraité, 95 
ans, domicilié à Louhans
• DUMONT  Raymond, Marié MARCON, 
retraité, 67 ans, domicilié à Cize
• BELLATON Colette,  Veuve GAUDIN, retrai-
tée, 89 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER
• JALLEY Marie, Mariée VINCENT, retraitée, 
68 ans, domiciliée à Commenailles
• THEVENIN Jeannine, Célibataire, retraitée, 
79 ans, domiciliée à Champagnole
• DOURIAUD Sylvain, Marié BARBOSA, re-
traité, 60 ans, domiciliée à Cesancey
• TRAN XUAN Phu, Marié BAUDAT,retraité, 
75 ans, domicilié à Lons-le-Saunier

Une vision humaine du funéraire
POMPES FUNEBRES REGARD

LONS-LE-SAUNIER - 03.84.85.09.66

 BLETTERANS - 03.84.85.04.38

CHAMPAGNOLE - 03.84.51.99.85

POLIGNY - 03.84.52.00.25

VILLEVIEUX - 03.84.85.09.66
(Marbrerie Bletteranoise)

www.pompesfunebres-regard.fr

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière

Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques

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

Prévoyance Obsèques

Industriel spécialisé dans l’injection plastique pour 
l’automobile et l’aéronautique.

Actuellement en forte croissance, nous recherchons afin de venir 
renforcer notre équipe un :

CV à adresser par mail à : recrutements@thomas-tontec.com

INGENIEUR QUALITE H/F (CDI)
Rattaché au Responsable Qualité Groupe HSE, vous êtes en charge de l’analyse qualité et 
de l’amélioration continue.
Principales missions : 
• résolution de problème et animation de réunions avec les départements concernés, 
interface avec les clients sur le suivi des actions correctives, support technique qualité, 
suivi des indicateurs associés et pilotage des plans d’actions nécessaires.
• Dans un second temps, cette mission intégrera les aspects QSE et la préparation des 
démarches de certification. 
• Enfin, vous pourrez évoluer vers une dimension groupe et dupliquer les outils qualité 
auprès des autres entités à l’international. 
Vous êtes un(e) Technicien(ne) expérimenté(e) ou ingénieur junior qualité ou technique.
Vous bénéficiez d’une expérience en amélioration continue dans un environnement 
idéalement fortement industrialisé. 
Maîtrise des outils qualité, anglais courant.
Connaissances en Plasturgie et/ou bases HSE appréciées.
Poste à fort potentiel d’évolution pour des candidats de valeur.
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• 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.

Vie agricole

• VEND FENDEUSE A BOIS   
hydraulique 3 points avec 
pompe sur prise de force 
,1200€, tél 06.15.91.65.26

• VEND LEVE SAC 1000 kg 
fixation de semoir allongé 
hydro 2DE fourche fumier 
arrière, tél 03.84.81.47.23.

• VEND 1 HECTARE de rési-
neux et feuillus St Jean 
D’Etreux , tél 03.84.48.82.73.

• VEND SEMOIR ENGRAIS 
Sulky 600 rotor cse arrêt, bé, 
petit prix, tél 06.85.95.69.22.

• 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 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 CANARIS bronze/
orangé nés janvier et février 
2018, 5 mâles 4 femelles, 
20€/M et 25€/F, tél hr 
06.07.05.95.45.

VENTES

Bois 
de chauffage

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

• VEND 50 STERES de chêne 
fendu sec 4 ans, prox Lons, tél 
06.41.15.60.64.

• VEND VERNE de 10 à 25 
de diam, 20 à 50 stères à la 
demande, tél 03.84.37.50.67

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

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

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

• 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

• 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.

• 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)

• 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 CUISINIERE De Die-
trich à bois 0.80x0.60, bé, 
200€, tél 06.47.53.58.43.

• VEND GRAND INSERT 
Fondis avec vitre panora-
mique 60x75 cm 200€, tél 
06.40.06.28.46.

• 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  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 TONDEUSE gazon 
élect , état neuf, 50€ à déb, 

tél 03.84.72.29.51.

• VEND 2 CHIHUAHUA nés le 
30/07/18, non LOF, 1M et 1F 
tat , mère 250269802591264, 
tél 03.84.74.38.53 ( siret 
53391488300012)

• VEND CANARDS  Barba-
rie à fini, croissance rapide 
donnant de gros sujets, tél 
07.86.61.08.95.

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

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

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

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

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

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

Piscine

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

Produits fermiers

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

Vêtements

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

Couture

• VEND MACHINE A COUDRE 
Toyota peu servie, bé, tél 
06.85.41.29.40.

Message

• EMMAUS organise une 
vente à moitié prix le samedi 
13 octobre 2018 de 10h à 16h 
au 7 place christin à St Claude

Mobilier

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

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

• PART VEND CANAPE 3 
pl cuir , tbé, 1000€, tél 

06.34.66.05.93. ap 20h

• 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.

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

06.34.66.05.93.

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

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

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

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

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

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

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

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

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

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

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

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

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

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

• 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.

Outillage

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

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 Messia, 
tél 06.31.14.87.70.

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

Vide maison

• VIDE MAISON le 12 13 14 
octobre 2018 à Sellières place 
Brandon / rue St Pierre, tél 
06.77.51.16.57.

Divers

• VEND ECHELLE coulissante 
3 éléments ht de travail 
9m10, motoculteur 5cv, tél 
03.84.44.50.26.

• VEND PORTE CHENE 1m74 
ht, 1m de larg, 3 vitres hori-
zontales avec cadres, ser-
rure et verrou, 200€, tél 
06.38.03.13.45.

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

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

• 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.

• 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

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

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

Dans quel fi lm Charles Aznavour joue-t’il 
le rôle de Samuel Goldmann en 1961 ?

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 40, la réponse à la question
était : Johnny English contre-attaque

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Ursula LAMARD et  Annie PONCET

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

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LE FRUIT DES VOIX
Donner à découvrir des voix de toutes les esthétiques musicales et toutes les 
formes d’expression, en solo, en polyphonies, à capella, avec instruments...
voila l’objectif de l’association de l’association MusikAp’Passionato à travers le 
festival vocal Le Fruit des Voix du 12 au 28 octobre 2018.

Échappée culturelle - Lundi 8 octobre à 11h15
LE LIN
Des fibres de lin datant de 36 000 ans ont été découvertes en Europe centrale. 
Elles ont servi à confectionner de la corde et de la ficelle. Le lin s’est ensuite 
répandu en Asie, en Egypte et en Europe.

A la croisée des fils - Lundi 8 octobre à 11h45
L’HÔTELLERIE  DE PLEIN AIR
Le camping est le mode d’hébergement touristique qui a connu la plus forte 
évolution ces 20 dernières années. L’hôtellerie de plein air s’est imposée 
comme un moteur de l’industrie touristique. Les précisions de Jean-Pierre 
Costantin, président de la fédération de l’hôtellerie de plein air du Jura. 

Le Jura en valeur - Mardi 9 octobre à 11h45
GRITS
Le nom de ce groupe de hip hop chrétien originaire de Nashville, est un 
acronyme pour «Grammatical Revolution In The Spirit». Avec déjà 7 albums 
à leur actif, ce ne sont pas les perdreaux de l’année et la qualité de l’album               
« Quarantine » le prouve !

Rock my soul - Mercredi 10 octobre à 20h00
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• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

ESSAI AUTO

L’Audi A1 n’a pas réussi à at-
teindre le niveau de notoriété 
de l’A3 et de l’A4. À tort ou à 
raison, la citadine a quelque peu 
souffert d’une image un peu 
trop proprette. En ciblant prin-
cipalement un public féminin, 
les Anneaux se sont sans doute 
coupés d’un plus large marché, 
même si le succès commercial 
est indéniable.
Le constructeur allemand a 
bien compris que ce position-
nement n’était pas idéal pour 
doter sa protégée d’une iden-
tité forte, lui qui connaît mieux 
que quiconque l’importance 
des grandes lignées. Les desi-
gners sont donc repartis d’une 
page blanche et ont fouillé 
dans les illustres archives de la 
marque pour trouver l’inspira-
tion. Au premier regard, la nou-
velle Audi A1 nous fait revivre 
les grandes heures de la pro-
duction allemande. L’héritage 
du mythique coupé Quattro 
Sport est évident. Cette version 
raccourcie de l’Audi Quattro a 
servi de base à l’A1 qui sera dis-
ponible à l’issue du Mondial de 
Paris. Les trois trous à la base du 
capot, les ailes renforcées et le 
montant de custode démesuré 

trahissent ce glorieux surmoi. 
L’aileron arrière, très agressif, 
ne trompe pas non plus. La mue 
est impressionnante : la gentille 
citadine s’est transformée en 
petite bombe à fragmentation. 
L’A1 regarde vers le passé, mais 
aussi vers l’avenir, comme en 
témoignent ses feux arrière en L 
dont la signature lumineuse dis-
continue rappelle l’A7 et le Q8.
L’esprit de famille
L’A1 nouvelle génération a été 
conçue à partir de la plateforme 
technique MQB 40 du groupe. 
C’est la même que celle utilisée 
pour la VW Polo et la Seat Ibi-
za. L’A1 est désormais unique-
ment disponible en carrosserie 
5-portes et profi te de cette mise 
à jour pour s’allonger de 8 cm, 
atteignant 4,03 m. À l’intérieur, 
le gain en espace est fl agrant. Le 
coffre, qui gagne 65 l (335 l) dans 
l’opération, témoigne de cette 
nouvelle générosité. Mieux, le 
déport des suspensions permet 
à la malle d’atteindre désormais 
1 m de profondeur.
Plus accueillante et plus sédui-
sante, l’A1 perd toutefois ce qui 
faisait sa singularité, du hayon 

autoclave aux arches de toit en 
passant par la découpe en cou-
pole. Paradoxalement, en se dé-
vergondant, elle rentre dans le 
rang des productions actuelles. 
À l’intérieur, le bond en avant 
est toutefois impressionnant. La 
numérisation des instruments et 
des commandes est en marche : 
instrumentation digitale de 
10,25 pouces et écran tactile 
de 8,8 ou 10,1 pouces selon 
les niveaux de fi nitions sont de 
rigueur. L’habitacle est fi nale-
ment assez proche de celui de 
la Polo, même si la planche de 
bord rappelle celle de l’A4 ou 
des grands Q. La proximité avec 
sa cousine labellisée Volkswa-
gen est un choix stratégique 
pour Audi qui en profi te pour 
faire d’importantes économies 
d’échelle. Cela se paie par la pré-
sence de quelques plastiques 
peu fl atteurs pour du premium. 
L’équipement vient rattraper 
ces quelques fausses notes. 
Commande vocale, guidage en 
modélisation 3D, ports USB-C, 
recharge par induction, hotpsot 
4G, compatibilité Apple Carplay 
et Android Auto, régulateur de 

vitesse adaptatif intelligent, 
système de maintien dans la 
voie jusqu’à 65 km/h, radar anti-
collision, freinage automatique, 
caméra de rétrovision… tout 
transpire l’ère moderne et se 
positionne en pointe de ce qui 
se fait sur le marché, en particu-
lier sur ce segment..
Une question d’arbitrage
Les quelques défauts relevés sur 
la nouvelle A1, qui répond de la 
meilleure des manières avec un 
style époustoufl ant et un équi-
pement dernier cri, sont dus à 
l’obligation pour le groupe VW 
d’adopter une stratégie prag-
matique afi n d’absorber les 
amendes colossales héritées 
du « dieselgate ». Audi a été 
contraint de faire des arbitrages. 
Exit, ainsi, la transmission inté-
grale Qattro, incompatible avec 
la plateforme MQB40. L’Audi S1 

actuelle en bénéfi cie avec son 
bloc 2 l TFSI de 231 ch. La nou-
velle, si elle voit le jour, devra 
composer sans, même si la Golf 
GTI et la Seat Leon Cupra s’en 
sortent très bien. Au lancement 
prévu pour novembre, l’A1 
embarquera uniquement des 
moteurs essence : les désormais 
incontournables 3-cylindres 
1 l TFSI de 95 et 116 ch et les 
4-cylindres TFSI en version 1,5 l 
150 ch et 2 l 200 ch. C’est d’au-
tant plus solide que la boîte à 
double embrayage S-Tronic à 7 
rapports est disponible en op-
tion. Audi n’a pas encore com-
muniqué sur les tarifs de cette 
nouvelle version, qui seront dé-
voilés à l’occasion du Mondial 
de Paris, mais le ticket d’entrée 
devrait fl irter avec la barre des 
20 000 €.…

Mondial de Paris : 
Audi A1, le retour de fl amme
La nouvelle Audi A1 est sans conteste l’une des grandes stars de cette rentrée. Disponible à l’issue du 
Mondial de Paris, la petite bombe fait peau neuve et délaisse sa robe de citadine bien sage pour des 
atours bien plus sportifs. Le résultat est décoiffant.

Automobiles

Du samedi 13 au  Dimanche 21 OCTOBRE 2018 inclus

www.caraloisirs.com

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

(à 5 mn de Besançon)

03 81 58 51 61

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

Hall d’expositionneuf et occasion,pièces détachées,
SAV,

atelier réparation

QUELQUES FINS DE SÉRIE 2018 EN STOCK !!!

CONDITIONS

SALON DU
BOURGET

Citroën

• VEND NEMO 14 75 cv tur-
bo ttes opts, att caravane, 
112000 km, bé, an 2012, CT 
ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66. 
ap 18h

Renault
• VEND SCENIC D 118000 km 
CT ok, batterie + pneus arr + 
freins arr neufs, 4300€ à déb, 
tél 03.84.73.98.94.

• LOUE SCENIC 1.9 DCI 2000 
CT ok freins pns avt neufs 
201400 km, bé, 1800€ à déb, 
tél 03.84.25.52.72 hr

• VEND CSE MALADIE 
Megane 49000 km, an 
2002, 2 pneus et batterie 
neufs, CT ok, ess, 2000€, tél 
03.84.43.26.23.

• 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

Utilitaires

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

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

07.86.61.08.95.

4x4 - SUV

• 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

Etrangères
• VENDS OPEL CORSA 1992 
Bon état, Boite à vitesse à 
revoir, Prix à débattre. Tél. 06 

03 16 34 51

Remorques

• VEND REMORQUE  artisa-
nale roues 160 107 50 , tél 
03.80.22.79.00.

2 Roues

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

06.78.99.44.84.

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.

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

et votre permis de conduire

Ne perdez plus
de temps !

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

5b, place de la Sous-Préfecture  - 39100 DOLE
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h   

26, rue des Cordeliers - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33   contact@cartegrisejura.fr

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

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
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GAGNEZ 
LA VOITURE
QUE  VOUS AVEZ COMMANDEE*

citroen.fr

avis clients

NOUVEAU SUV CITROËN
C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS MODULABLE

CONFORTLES
JOURS

 REPRISE

€ (1)

Modèle présenté : Nouveau SUV Compact Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 SHINE  avec options Peinture Natural White, Toit Ink Black et Pack Color Black  (240 €/mois après un 1er loyer de 
2 200 € selon les conditions de l’o�re détaillée ci-après). 
(1) 3 000 € TTC pour l’achat d’un Citroën C3 Aircross Feel ou Sunshine neuve en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 03/09/18 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise 
d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. Valeur calculée fonction du cours Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un  abattement de 15 % pour frais et 
charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/18 dans le réseau Citroën participant. * Selon autorisation préfectorale. Détails sur citroen.fr.

JMJ AUTOMOBILES
CITROËN LONS LE SAUNIER 1001 rue du Grand Sugny         39570 MONTMOROT         Tél. 03 84 43 18 17
CITROËN SAINT-CLAUDE             Route de Lyon                            39200 SAINT-CLAUDE         Tél. 03 84 45 12 07
CITROËN LOUHANS                     70 route de Vincelles                 71500 BRANGES                  Tél. 03 85 75 70 10

PORTES OUVERTES DU 12 AU 15 OCTOBRE - OUVERT DIMANCHE*

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS : DE 4,0 À 5,7 L/100 KM ET DE 105 À 131 G/KM.
*Toutes les conditions sur : www.jmj-automobiles.com/promotion/60-ans-groupe-jmj 

Automobiles

Atelier de réparation
Vente accessoires

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

 à votre 
service 
depuis

40 ans

Magasin d’accessoires
40AnniversaireAnniversaireAnniversaire

ème

D1083 - FESCHAUX 
www.juraloisir.fr - 

OFFRES SPÉCIALES

PORTES OUVERTES

La nouvelle gamme 2019

est arrivée

Possibilité de � nancement*

PORTES OUVERTES 
jusqu’au dimanche 14/10 inclus

OFFRES SPÉCIALES
Concessionnaire 

STYLEVAN

NOUVEAU
OFFRES SPÉCIALES

jusqu’au dimanche 14/10 inclusjusqu’au dimanche 14/10 inclus

Concessionnaire 
AN

OUVEAU

A
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N°7
Besançon

Villeneuve
sous
pymont

Feschaux

JURALOISIR

Lons le Saunier

Bourg-en-Bresse

D1083
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Pièces détachées

• VEND 4 PNEUS MICHELIN 

195 50R15 82V + 2 roues 

Michelin 165 70R14 T, tél 

06.81.64.89.89.

• 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 MOTEUR Twingo 

16V 150000 km, px intérr, tél 

06.70.90.32.81.

Caravanes

• VEND CARAVANE Digue 

type Azia 4m50, 480€, tél 

06.70.89.78.99.

Camping-cars

• LOUE LE DESCHAUX Han-

gar fermé sécurisé pour tous 

types de véhicules hiver-

nage possible, élect , accès 

24h/24, tél 06.64.30.25.46 ou 

06.66.93.55.38
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64 rue Saint-Désiré - LONS LE SAUNIER

03 84 24 34 64 www.lacentraledefi nancement.fr

DossierDossier

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

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

14 rue d’Alsace 
LOUHANS

 03 85 75 56 39

S.11DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !
jusqu’au 30 octobre 2018

www.promeuble-louhans.com 

le 160 au prix du 140
le 180 au prix du 160

GAZÉLECTRICITÉDPE***ERNMT** MÉTRAGECREP* AMIANTE
Vente &
Location

Constat des Risques d’Exposition au Plomb État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques Diagnostic de Performance Énergétique* ** ***

Patrick REBOREDO

39150 NANCHEZ

www.defim.pro/bourg

 Agir efficacement pour la 
réussite de tous vos projets 
immobiliers est l’ambition 
première de DEFIM, société 
experte en diagnostics immo-
biliers. Son expérience et ses 
compétences certifiées par 
ABCIDIA, au sein de tous les 
diagnostics techniques im-
mobiliers obligatoires, l’auto-
risent à répondre à tous vos 
besoins dans ce domaine, dans 
une dynamique de qualité et 
de technicité. Ainsi, DEFIM vous 
accompagne efficacement sur 
les diagnostics immobiliers de 
vos biens mis en vente ou en 
location, comme lors de repé-
rage amiante avant travaux au 

sein de tous vos chantiers de 
réhabilitation ou de démoli-
tion. Elle peut aussi vous faire 
parvenir sans attendre un de-
vis gratuit et en parfaite adé-
quation avec vos besoins, dans 
une quête permanente d’un 
service toujours plus qualita-
tif et performant. La société 
DEFIM se tient à votre dispo-
sition, pour répondre à toutes 
vos questions, comme être à 
l’écoute de vos projets au tra-
vers de son site mais aussi sur 
simple appel au : 07 71 87 39 35.

Que ce soit pour agrandir un lieu ou créer une nouvelle pièce, en extension 
ou en surélévation, le bois est le matériau qu'il vous faut ! On vous explique 
pourquoi et comment l'utiliser au mieux.

Extension de la maison : 
misez sur l'ossature bois

Avec les années, les besoins évoluent et il n'est 
pas rare qu'une maison se révèle un peu trop 
étroite pour toute la famille. Pour gagner de l'es-
pace, plusieurs techniques vous permettent alors 
d'agrandir votre nid douillet. Et, en la matière, le 
bois a de nombreux avantages.

Un matériau efficace
La solution la plus courante pour ajouter une 
pièce supplémentaire consiste à l'accoler au bâ-
timent existant. Mais il est également possible, 
sous certaines conditions, d'opter pour une suré-
lévation de la construction, autrement dit d'ajou-
ter un étage à votre maison. Dans ce cas, mieux 
vaut privilégier un matériau léger, qui ne pèsera 

pas trop sur les fondations de votre logement ! 
Or, justement, le bois est cinq fois moins lourd 
que le béton !

Autre point fort : il présente également de 
grandes qualités en termes d'isolation phonique 
et thermique. Peu conducteur, ce matériau per-
met en effet d'éviter les déperditions de chaleur : 
il est douze fois plus isolant que le béton et six 
fois plus que la brique. En outre, il facilite les 
échanges d'air puisqu'il absorbe et rejette l'hu-
midité. Sous réserve d'opter pour du bois venant 
de forêts éco-gérées, il est également écolo-
gique et renouvelable.
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PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81
51, rue Emmanuel Vauchez 39570 Messia-sur-Sorne

S.35

 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

V

 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

 Offre spéciale en magasin

DossierDossier

6 et 8 Paul-Mazaroz - LONS-LE-SAUNIER
03 84 47 20 57

ou sur notre site www.mon-lit.com

S.07

Photo non contractuelle

6 et 8 Paul-Mazaroz - LONS-LE-SAUNIER

Photo non contractuelle

Mon Lit : L’Artisan de votre sommeil au service de vos nuits

      M
aison Bouvret

Spécialiste literie depuis 1927

1927  2018
Mon Lit c’est

91 ANS
d’expérience au service

de vos nuitsde vos nuits

ENSEMBLE WHAOU
Sommier TPR Belle île

matelas à mémoire de forme WHAOU
2 x 80 x 200

2 460€2 896€

ENSEMBLE BELLE ILE WAGNER
Sommier TPR Belle île

matelas Latex
2 x 80 x 200

2 690€3 168€

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

Tout ce qui contribue au bonheur se trouve dans le Jura… et chez FINN-EST !
ET TOUJOURS !PROCHAINEMENT

à Foncine-le-Haut

299 000 €
chalet de 93 m2 sur 
terrain de 551 m2

des parcelles à 
partir de 55 000 €

La rapidité au rendez-vous
L'autre atout de ce matériau est la simplicité de sa mise en œuvre. Alors qu'un 
agrandissement traditionnel implique la présence de nombreux artisans et des 
travaux plus longs, les panneaux et poutres utilisés pour les extensions en bois 
sont prédécoupés en atelier avant d'être livrés par camion et assemblées sur 
place. Résultat : un chantier propre, rapide et beaucoup moins gênant pour les 
occupants de la maison !

Dans le cas d'une extension au 
sol, le montage de l'ossature bois 
à proprement parler ne prend 
que quelques jours, une fois les 
fondations prêtes, que ce soit 
une dalle ou des plots en béton. 
Il faudra ensuite relier la structure 
au bâtiment d'origine et finaliser 
l'intérieur. Au total, quelques se-
maines suffisent pour ce type de 
chantier.

Un cachet esthétique
L'extension à ossature bois est 
particulièrement polyvalente. On 
peut en effet l'envisager pour un 
bâtiment lui-même en bois mais aussi pour un édifice maçonné. Le plus souvent 
réalisé en bardage, ce type de structure est un bon moyen de donner un coup de 
jeune à votre maison en créant un contraste avec la pierre ou n'importe quel autre 
revêtement. En fonction de vos envies, il est également possible d'opter pour 
une toiture qui imitera celle du bâtiment existant ou, au contraire, de choisir un 
toit plat, résolument contemporain. Au-delà de l'ajout de mètres carrés supplé-
mentaires, le design de votre extension peut alors apporter une réelle plus-value 
à votre demeure.
Cerise sur le gâteau : comme l'isolation est directement placée dans l'ossature en 
bois, entre les montants de la structure porteuse, l'épaisseur totale est considéra-
blement réduite, ce qui offre un gain de place et permet d'optimiser au maximum 
la surface habitable de la pièce ainsi créée.
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S.42

Bernard Fieux
Aluminium Rte de Blett erans, ZAC des TOUPES 

MONTMOROT - 03 84 47 43 02

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

PLUS DE 70 LOTS

À GAGNER !

Vous avez un projet de rénovation ou de construction ?
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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Des formalités à respecter
Un projet d'extension impose différentes démarches :
•  consulter le plan local d'urbanisme : il peut en effet fixer une hauteur maximale, 
limiter l'emprise au sol et encadrer l'aspect extérieur de la construction.
•obtenir une autorisation : le plus souvent, il suffira d'une déclaration préalable de 
travaux déposée en mairie pour réaliser une extension. Cependant, si la nouvelle 

structure fait plus de 40 m2 ou que ces travaux portent la surface totale de votre 

logement à plus de 150 m2, un permis de construire est nécessaire.

• recourir à un architecte : l'intervention d'un architecte n'est obligatoire que si la 

construction totale dépasse les 150 m2. Obligatoire ou pas, il est toutefois vive-

ment recommandé dans ce genre de projet.

71500 BRANGES - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. 03 85 75 40 81 - www.gallet.biz

Et si vous fêtiez

votre anniversaire

dans la maison 

de vos rêves !!

00000000anniversaire0000000003
e
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• 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

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

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

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

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

• 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 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

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

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

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

F4
• VEND SAINT-CLAUDE 
CENTRE VILLE T4 , cuis 
équip,pièce de vie, 3 ch, 1 
sdb, 1 wc,cellier, gd grenier, 
4 caves, bal, terrasse, jardin, 
149000€, DPE D, visite sur 
RDV au 06.81.37.54.77

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

Terrain
• VEND NEUBLANS-ABERGE-
MENT 39120   3 terrains prêts 
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

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

06.87.49.44.75.

F3

• LOUE LONS  rue des Sa-
lines F3 rénové, env 80m2, 
1er étage, chauff gaz, pkg 
privé avec portail autom, 
cave, 470€, libre , DPE NC, tél 
06.07.09.19.70.

• 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.

F4

• 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

Appartement

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

F1
• LOUE MONTMOROT  F1 
, cuis, 1 ch, env 30m2, 
chauff gaz, pkg privé, cave, 
libre , 360€, DPE NC, tél 
06.07.09.19.70

F2

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON  gd T2, pl pied , centre 
du village petite courette 
salon sàm de 25m² , ch avec 
dressing de 19m² , cuisine 
indépendante de 12m² , sdb/ 
douche baignoire de 10m², 
chauff gaz de ville individuel, 
conviendrait à retraité, 480€, 
DPE NC, tél 06.76.51.05.48

• LOUE PROX LONS F2 : sal, 1 
ch, cuis, sdb, chauff gaz, 380€, 
DPE NC, tél 06.44.78.63.93.

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

Immobilier

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

VENTE

Maison

• VEND OUSSIERES t gde 
maison de 800m2 dont 
logmt 230m2, atelier 500m2, 
surf libre 520m2 conv arti-
san ou prof, cour fermée, 
ensemble sur 20 ares, à voir, 
DPE NC, 90.000€. Aubert P. 
17 rue de l’étinche 39800 
Oussieres, tél 03.84.37.51.46 
ou 06.47.82.49.24 ou 
03.84.37.50.56.

• VEND PETIT NOIR  maison 
sur 1036m2 clos arb , rdc : 
2 pièces wc sdb, étage 3 ch, 
dépendance, DPE NC, 70000€ 
, tél 06.74.63.90.39.

• VEND SELIGNEY MAISON 
terrain clos 2256m2 dont 
159m2 habitable cuisine 
équipé, séjour , s sol, 254000€, 
DPE D, tél 06.82.44.11.50

• 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)

PROCHE LONS
à partir de 174 595 €*

Maison RT 2012, modèle INDIA, 90 m2 habitables et garage habillé de 22 m2. 
Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu. 3 chambres,

45 m2 de pièce à vivre et cuisine. Volets roulants élec. Douche italienne.
Terrain, Notaire, VRD, Dommage Ouvrage. 

 Top Duo Marque d’AST GROUPE capital de 4 593 599€. * Prix 2018. Photo maison India 100 terrasse couverte. 

07.61.75.18.65  -  03.84.69.08.08

AGENCE de DOLE 

dole.top-duo.fr

03.84.69.08.08  -  06.68.47.21.29

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



—  27  —

• 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

• 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 CHATEAU DES PRES ( 
39)  chalet au calme 75m2, 6 
pers, tél 06.84.97.31.19.

• LOUE ARDECHE SUD villa 

avec piscine, clim, 6/8 pers , 

idéal pour profiter de l’arrière 

saison, tél 06.80.91.64.30.

• 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 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

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 PARCELLE 
AGRICOLE  non const , super-
ficie demandée entre 50 à 80 
ares située entre Fetigny et 
Arinthod, tél 07.60.05.24.84

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

Garage

• LOUE DOLE les lilas garage 
55€/mois, tél 06.61.95.17.57.

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

INVESTISSEURS

Recherche

• URGENT RECHERCHE F3 
OU F4 en rdc sect Champa-
gnole et alentours, loyer 
500€ charge comp maxi , tél 
06.73.01.49.02.

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

Immobilier

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

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

Prix : 180 000 €

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

Prix : 180 000 €

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

Prix : 198 000 €

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

Prix : 210 000 €

REGION DES LACS

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

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

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

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

Prix : 83 500 €

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

Prix : 125 000 €

DOUCIER 
Maison indépendante, massive construc-
tion sur environ 200m² au sol, en cours 
de rénovation sur 2 niveaux, avec cour et 
terrain attenant d’environ 1200m². Bon 
emplacement pour ce bien à usage mixte 
(professionnel et privé), situé dans la région 
des lacs, proche du lac de «Chalain» et au 
carrefour de la route des cascades «du héris-
son». Possibilité d’acquérir la licence 4 et le 
matériel nécessaire à l’exploitation d’un bar/
restaurant. Réf : 18/102/JH 

Prix : 176.000   €

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

Prix : 298 700 €

VALFIN SUR VALOUSE
charmante maison située au cœur du village, 
maison en pierre avec du cachet compre-
nant en RDC: entrée sur cuisine donnant sur 
séjour, salle d’eau, wc, à l’étage, 4 grandes 
chambres et un wc. Deux garages. Le tout 
sur un terrain attenant de 348m² et non 
attenant de 215m². DPE EN COURS  
Réf. : 18/55/EMG

Prix : 100 000 €

ST MAURICE CRILLAT 
Maison d’habitation individuelle habitable de 
suite, cour + jardin  le tout sur 3709m². Composée 
de :  hall d’entrée avec escalier d’accès à l’étage, 
buanderie avec coin chaufferie (chaudière fioul), 
garage 2 voitures avec rangements, chambre 
avec lavabo, bidet et accès sur un balcon, autre 
garage 1 voiture. A l’étage : palier, cuisine avec 
accès sur un balcon, salon avec cheminée, vaste 
séjour, 2 CH, salle de douches et wc avec lave 
mains. En sous-sol : cave (d’env.14 m²). Au-dessus : 
combles non aménageables     Réf. : 18/101/JH

Prix : 170.000 €

LONS LE SAUNIER LONS LE SAUNIER

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

F2 DUPLEX, Rue des Ecoles, 
centre-ville, secteur Préfecture 
et Collèges, surf. 39 m2, compo-
sé de : Entrée, escalier, pièce à 
vivre avec cheminée décorati ve, 
peti te cuisine, salle de bains 
avec douche et wc. Etage: une 
chambre avec placards muraux. 
Chauff age électrique.  DPE : E
Loyer : 288 €
ch : 25 € (eau, minuterie, ordures ménagères, 
entreti en des communs) 
cauti on : 288 € 
Honoraires  : 288 € (dont honoraires 
d’état  des lieux 3€/m²) Libre de suite 
Ref :  2559

Appartement F3, situé dans co-
propriété Rue des Genti anes, 
surf 69 m2, composé de : Entrée 
dégagement, Séjour, Salon, Cui-
sine, 2 Chambres, Salle de Bains 
avec baignoire, wc. Cave.  Chauf-
fage : collecti f urbain. DPE : D
Loyer : 392 €
ch : 135 € (eau, chauff age, charges de copro)  
cauti on : 392 €
Honoraires  : 392 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre 19/10/2018
Ref : 5900

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

• 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

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

132 000 €

PROCHE CHAMPAGNOLE
MAISON COMPRENANT : - au RDC : hall, couloir, 
3 chambres, WC/lave mains - 1er étage : entrée, salon, 
cuisine, couloirs, WC, salle d’eau, 3 chambres, salle de 
bains. Garage, chaufferie et cellier.  DPE : D

335 000 €

PROCHE SELLIERES
Maison de village comprenant : Au RDC : deux 
pièces, cuisine, salle de bains, WC, buanderie, garage. 
Al’étage : une pièce, grenier. Petit bâtiment non 
attenant à usage de garage et d’atelier. Cour et jardin 
d’agrément avec abri de jardin. DPE : F

61 460 €

PROCHE CHAMPAGNOLE
MAISON à usage d’habitation de plain-pied com-
prenant : - Au sous-sol : deux garages, cellier/cave, 
buanderie, pièce à usage de remise/bûcher. - Au rez-
de-chaussée : entrée, cuisine, salon/salle à manger, 
quatre chambres, dressing, salle de bains, WC. Terrain 
attenant avec piscine chauffée, terrasse et pergola.  
DPE : F

240 000 €

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

Me Julien RAULT
24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34 
14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76 

S.41



—  28  —




