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

LONS

HAUT-JURA

CRANCOT

L'invité 
Voir page 8

Voir page 19

Voir page 18

Voir page 7

Sécheresse : 
toujours de l’eau au 
robinet ?

« Et si on entrait dans 
l’entreprise pour  
trouver un emploi ? » 

Les opposants vent 
debout contre les 
projets d'éoliennes

Alain Lechartier 

Face au juteux trafic international de lactaires, ONF, pouvoirs publics et communes forestières  
se mobilisent pour remplacer les 400 à 600 cueilleurs roumains illégaux par des cueilleurs 
 jurassiens déclarés.

Voir pages 2 et 3

CHAMPIGNONS : 
DES RAZZIAS TOUJOURS 

AUSSI VÉNÉNEUSES ?



Editorial

Vidange fosse septique,
bac à graisse

Curage de réseaux
Débouchage canalisations

Location wc chimique

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 !

—  2  —

Dossier de la semaine
QUAND NOS LACTAIRES FONT DES HEUREUX…

Les feuilles jaunissent et tombent, 
les champignons poussent et se 
multiplient…tout comme des 
centaines de ramasseurs illégaux.

Cette année verra t-elle s’ouvrir 
un nouvel épisode de ce tryp-
tique automnal ?

Une chose est sûre, le mal est 
bien connu de tous. Depuis de 
nombreuses années, un véritable 
trafic international –aussi illicite 
que bien organisé- s’est mis en 
place entre Espagne et Europe 
de l’est.

Au centre de toutes leurs convoi-
tises, nos « lactaires », champi-
gnons fort peu prisés en France, 
mais fort goûteux pour les His-
paniques. Et pour les ramasser, 
quoi de mieux que de pauvres 
hères (pour la plupart roumains), 
attirés par l’appât du gain ? Il est 
vrai qu'à environ 2 € le kilo de 
lactaires, ceux-ci empocheraient 
entre 1500 et 2500 € par mois.

Claude Giraud, maire de Mon-
trond, les connait bien :

« Entre 50 et 120 personnes (se-
lon la pousse) vivent durant 30 
à 45 jours sur le territoire de la 
commune et créent un climat de 
tension au sein de la population 
locale. La RN 5 et les départe-
mentales sont sans cesse parcou-

rues pas des fourgons et par des 
véhicules légers dont l'immatri-
culation ne permet pas le doute : 
une trentaine de véhicules effec-
tuent des allers et venues perma-
nents, déposant les cueilleurs le 
matin, les récupérant le soir (ainsi 
que ceux qui se sont égarés) ».

Des centaines de kilos par jour
Bernard Amiens, maire d’Arbois 
va même plus loin :

"Au départ, il n'y avait que 20 à 
50 cueilleurs, aujourd'hui on en 
est à 400 ou 600 sur 25.000 ha".

25 tonnes de champignons au-
raient été cueillis illégalement à 
l'automne 2018, mais ce chiffre 
constituerait la partie émergée 
d'un iceberg beaucoup plus mas-
sif  (10 fois plus ?).

Du côté de l’ONF, on confie « ne 
plus toucher terre » durant les pil-
lages :

« Dans la forêt d’Arbois, une qua-
rantaine de cueilleurs au moins 
se relaient. A raison de 50 kilos 
environ par jour et par personne, 
ce sont des centaines de kilos qui 
quittent notre forêt chaque jour » 
indiquaient les responsables  
forestiers l’an dernier.

Et c’est justement ce pillage de 
masse croissant qui pose pro-

blème, bafouant la réglemen-
tation française (notamment la 
limite de ramassage à 2 kilos de 
champignons par jour et par per-
sonne), la « lactaire connection » 
instille un profond sentiment d’in-
justice parmi la population locale.

D’autant plus que les dom-
mages collatéraux s’avèrent de 
plus en plus élevés : circulation 
de voitures et camionnettes 
sur des pistes forestières inter-
dites, fréquentation risquée de 
commerces (des supermarchés 
polinois ayant embauché des 
vigiles pour éviter les vols ou la 
consommation d’aliments parmi 
les rayons), destruction d’un éco-
système fragile, etc...

La forêt transformée en pou-
belle

A ce titre, le reproche est una-
nime :

« En fin de saison nous retrouvons 
notre forêt dans un triste état, et 
nous devons utiliser l'employé 
communal plusieurs journées 
pour évacuer les déchets laissés 
sur place, mais aussi avoir recours 
aux chasseurs qui tout au long de 
la saison récupèrent toutes sortes 
d'immondices » fulmine Claude 
Giraud.

« La forêt est transformée en 
poubelle » s’indigne aussi Domi-
nique Bonnet, maire de Poligny 
qui précise que « Les détritus se 
comptent en centaines de kilos ».

Un état de fait qui met hors 
d’eux les chasseurs, comme en 
témoigne Christian Lagalice, pré-
sident de leur fédération :

« La nature est saccagée : des 
quantités incroyables de déchets 
sont laissées sur place et partout 
en forêt », sans compter les squats 
dans les baraques de vigne ou 
les cabanes de chasse. Habitués 
aux pires conditions, nombre de 
cueilleurs roumains mangent, 
dorment et vivent sur place, dans 
des campements de fortune ou à 
la « belle étoile ».

Dans ces conditions, inutile de 
dire que le gibier n’est plus chez 
lui et Christian Lagalice de souli-
gner  « un dérangement du milieu 
naturel qui fait que les animaux ne 
sont plus présents de façon habi-
tuelle en forêt ». Courant octobre, 
les chasseurs qui seront présents 
en forêt risquent donc de trou-
ver dans leurs viseurs davantage 
de cueilleurs illégaux (ne portant 
même pas de gilet fluorescent) 
que de chevreuils ou de sangliers.

« En tant que président d'ACCA 
(association communale de chasse 
agréée), je ne peux que soulever 
le risque permanent lors des bat-
tues souligne Claude Giraud. Qui 
en supportera  la responsabilité 
lors d'un éventuel accident ? Ré-
gulièrement dans ma fonction je 
suis amené à constater des inci-
dents (aussi avec des exploitants, 
affouagistes,  promeneurs) et ces 
populations deviennent de plus 
en plus à risques » déplore-t-il ■

"Au départ, il n'y avait que 20 à 50 cueilleurs, aujourd'hui on en est à 400 ou 600 sur 25.000 ha".

DÉSOBÉISSANCE 
CONTRIBUTIVE

Voilà que le délai de paiement des taxes foncières vient de 
s'écouler et que la taxe d'habitation vient d'arriver dans 
nos boîtes aux lettres, (ce qui représente au total l'équiva-
lent d'un mois de salaire à débourser).
Alors me vient soudainement l'idée, possiblement  
illusoire mais pourtant tout à fait légitime, d'agir en réci-
procité avec l'Etat qui est devenu depuis quelques temps 
notoirement défaillant, souvent méprisant, mais surtout, 
totalement indifférent aux doléances du peuple et des 
élus locaux.
Finalement, pourquoi ne pourrions-nous pas nous conduire 
comme différents services publics ne le font avec nous, en 
manquant nous aussi à nos obligations (contributives) ?
Car qu'il s'agisse de la santé, avec des hôpitaux aux  
urgences saturées où il faut patienter plusieurs heures 
dans une salle d'attente ou sur un brancard avant d'être 
pris en charge, des systèmes de retraite ou de protection 
sociale injoignables qui enchaînent les réformes toutes 
plus désavantageuses et obscures les unes que les autres 
pour le cotisant, ou encore d'éducation, avec des classes 
surchargées laissant de plus en plus d'élèves (qui seront 
nos citoyens de demain) sur le bord de la route, un constat 
formel s'impose : bon nombre de secteurs administratifs 
sont aujourd'hui devenus majoritairement inefficaces. Ils 
ne remplissent plus leur mission. Et ce, notamment car 
leurs moyens et leurs effectifs ont été trop amoindris.
Ainsi, les dysfonctionnements s'accumulent. Les défail-
lances deviennent criantes, ingérables. Les responsabilités 
se diluent dans une multitude d'organismes bureaucra-
tiques qui, bien souvent se renvoient la patate chaude de 
l'inefficacité, voire de l'incompétence.
Il faut dire que nos services publics ont tant été sanctuari-
sés que le contrôle du service effectif rendu y est devenu 
presque impossible. Tous les relâchements y deviennent 
donc sinon autorisés du moins, tolérés...
Et bien non. Il ne faudrait plus tolérer qu'un organisme 
public (vivant grâce à nos contributions) ne nous réponde 
pas lorsqu'on lui demande des comptes sur son inaction.
De même qu'il ne faudrait plus tolérer non plus cette inca-
pacité à gérer comme il se doit les anomalies. Inaccep-
table attitude qui aurait depuis belle lurette fait fermer les 
portes d'une entreprise privée lambda...
Tout comme il ne faudrait plus tolérer cette évidente pas-
sivité des pouvoirs publics, dévorés par une idéologie bu-
reaucratique, qui en oublient de garantir parfois le service 
qu'ils sont pourtant théoriquement en obligation (légale) 
de fournir...
Pourquoi ne pourrions-nous agir de même ?
Payer nos impôts très en retard ou partiellement, refuser 
d'alimenter ce système à bout de souffle, qui tente de sur-
nager. Noyer le poisson, comme certains savent si bien le 
faire, en expliquant :
"Je suis désolé, il n'y a pas de contributeur disponible 
avant une semaine, ou peut-être un mois ou deux, ou trois. 
Vous comprenez, nous sommes en sous-effectif, une demi-
part fiscale n'a pas été remplacée dans mon foyer... Et puis 
les fêtes de fin d'année arrivent, je suis débordé, je dois 
tout gérer tout seul, il faut faire avec..."
Juste pour le plaisir d'aller au bout de la démarche et 
d'obtenir enfin de véritables éclaircissements quant 
à toutes les défaillances que nous avons eu à subir...  
On essaye ?

   Cyril KEMPFER
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5 agences 

dans le Jura 
+ 1 agence

mobile

Notre mission : Offrir un logement adapté à chaque projet de vie !
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 Vente

 Syndic

 Rénovation

PRÉSENT

Á MADE IN JURA

stands 62-49

L’OPH du Jura sera présent au Salon Made in Jura.

www.oph39.frwww.oph39.fr

Dossier de la semaine

Pour lutter contre ce trafic, Bernard 
Amiens postule pour une répres-
sion digne de ce nom :

« Détruire les récoltes, empêcher la 
circulation sur les voies forestières, 
saisir les véhicules qui y roulent et 
stationnent ».

Un déploiement plus important des 
forces de l’ordre est promis, ce qui 
serait une réelle avancée. Claude 
Giraud plaide lui aussi pour une 
répression ciblée : « d'autres solu-
tions sont souhaitables, comme 
l'interception des camions faisant 
la collecte (par exemple au péage 
de Bersaillin ou sur la RD 1083 

N.D.L.R.), et le démantèlement
des commanditaires ».

Dame nature pourrait aussi avoir 
son mot à dire : l’an dernier, la 
pousse avait été bien maigre en rai-
son d’une sécheresse persistante, 
et cette année encore la saison 
démarre plus tard.

Réchauffement climatique oblige, 
le problème pourrait donc dé-
croitre ou migrer vers d’autres ré-
gions plus arrosées… ■

Dossier réalisé par
Stéphane HOVAERE

Pour éviter le pire, élus, ONF 
et pouvoirs publics se sont mis 
autour d’une table à plusieurs 
reprises depuis le printemps. 
But de la manœuvre : subs-
tituer une cueillette légale et 
encadrée à celle qui prévaut 
actuellement. L’an dernier la 
société espagnole Productos 
Sykvestres A. Boluda E Hijos 
avait ainsi déclaré, logé, et 
encadré quelques dizaines de 
saisonniers… mais aurait aussi 
racheté des champignons à 
des cueilleurs illégaux !

Cette année, le marché a donc 
été attribué par l’ONF à la 
société « Cévennes Truffes », 
basée dans le Gard et spé-
cialisée dans la vente aux épi-
ceries et restaurateurs. Une 
entreprise rodée à cette mis-
sion qui démarrerait avec une 
dizaine de saisonniers (des 
équipes de 2-3 personnes 
sous la responsabilité d’un 
chef)  précise Romain Mary, 
directeur adjoint de Soelis. 

En plus de recruter des ven-
dangeurs, cette association 
spécialisée dans les recrute-

ments agricoles saisonniers 
pourrait prendre le relais pour 
fournir quelques dizaines de 
saisonniers jurassiens. Romain 
Mary s’est dit prêt à agir afin 
d’apporter des éléments de 
réponse :

« Cela pourrait intéresser des 
saisonniers ayant fini les ven-
danges », avec la perspec-
tive d’une opération ciblée 
(4.000 ha), un « petit » suc-
cès valant mieux qu’un grand 
échec.  

Le risque d’une confronta-
tion

Ainsi, les saisonniers seraient 
encadrés comme il se doit : 
respect des zones autorisées, 
interdiction de ramassage 
les dimanches, jours fériés et 
jours de chasse, limitation du 
nombre de véhicules, port 
d'un gilet fluo, etc...

Malgré cet effort louable, 
plusieurs élus restent circons-
pects quant aux résultats 
finaux, tel Bernard Amiens : 
« Ce n’est pas une solution 

radicale, absolue, mais une 
expérimentation ».

Le premier édile d’Arbois par-
ticipe à cette action solidaire 
(tout comme les communes 
de Poligny, Molain, Montrond, 
Le Fied et Chamole) qui ne 

coûtera rien à celles-ci. Dans 
un premier temps, le projet 
prévoyait leur mise à contri-
bution financière pour payer 
les cueilleurs via Soelis, mais 
la deuxième mouture prévoit 
leur rémunération directe par 
Cévennes Truffes.

Le projet ainsi dimensionné 
prête à l’optimisme, mais 
reste une inconnue : comment 
réagiraient les « illégaux » face 
aux « gilets jaunes » ?

Un risque qu’il faudra mini-
miser, sous peine de devoir 
assister à la chronique d’un 
pillage annoncé… ■ 

UN ESSAI INNOVANT

LES FORCES DE L’ORDRE 
PLUS PRÉSENTES ?

Dans la forêt de Poligny, un campement de fortune pour remplir des centaines de cagettes...
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Vie locale LONS / REGION

MADE IN JURA CE WEEK-END 
À DOLEXPO !

"L'édition 2016 a battu tous les 
records de taille, d'activité et de 
fréquentation, avec une adhésion 
spontanée du grand public. Nous 
avons dernièrement été sollicités 
pour une nouvelle organisation, 
et c'est avec détermination que 
l'Exécutif départemental a décidé 
de reconduire le Salon Made in 
Jura du 18 au 21 octobre 2018, 
sur les 16.000 m² de Dolexpo" 
résume Clément Pernot, sou-
cieux d'ouvrir désormais la mani-
festation de valorisation des sa-
voir-faire locaux à l'échelle de la 
grande région, tout en conservant 
le socle départemental et identi-
taire qui l'a vu naître.
Une exigence de qualité
La partie économique sera gérée 
par l'association, le volet du mar-
keting territorial sera quant à lui 
légitimement chapeauté par le 
Conseil départemental qui sou-
haite associer à l'événement, 
l'ensemble des communautés de 
communes et d'agglomération 
ainsi que les associations dépar-
tementales. Ainsi, l'on passera de 
330 exposants comptabilisés en 
2016 à "probablement plus de 
400 cette année".
Ce passage du Made in Jura au 
braquet supérieur de la fréquence 

bisannuelle ravit le président de 
l'association :

"Beaucoup de nos adhérents 
nous posaient la question. La pro-
chaine date était même devenue 
un sujet de discussion récurrent, 
ce qui prouve qu'il y a une attente 
importante de la part des entre-
preneurs" explique Anselme Hoff-
mann. Lequel détaille, satisfait 
mais prévenant :

"Ce salon, c'est la plus belle 
vitrine que l'on peut offrir à nos 
adhérents. On a beaucoup de 
sympathisants, mais on préfères 
les adhérents...  Surtout que les 
places seront chères, on sera en-
viron 400, mais ce sera limité en 
terme de surface. Il faudra donc 
que les entreprises soient réac-
tives pour s'inscrire. A nous aussi 
de faire preuve d'exigence sur la 
qualité".

Un autofinancement souhai-
table...
Le challenge de l'autofinance-
ment sera une autre nouveauté 
de cette édition 2018.

"Nous nous efforcerons avec l'en-
semble des exposants et spon-
sors, d'assurer la reconduction de 
cet événement avec plus de faci-
lité puisque sans coût pour l'orga-

nisation" indique Clément Per-
not, qui ne souhaite plus voir le 
Département prendre en charge 
la facture s'élévant approximati-
vement à 300 000 euros.

Pour autant, la gratuité de l'en-
trée sera préservée, illustrant ainsi 
la volonté de demeurer acces-
sible aux entreprises et au grand  
public.

Avec cette fois-ci on l'espère, 
la présence de tous les acteurs 
et de toutes les filières locales, 
notamment au rayon de la gas-
tronomie... Ce qui n'était pas le 
cas, lors de la précédente édition 
qui avait pourtant réunie près de  
55 000 visiteurs.  
"Enfin, au niveau du parking, 
point noir de l'année 2016, le 
mode de stationnement sera 
repensé. Avec pour objectif de 
répondre de la meilleure des ma-
nières, à l'affluence que ce Made 
in Jura 2018 devrait générer..." 
conclut le service communication 
du Département.
A suivre ■

C.K.

L'Exécutif départemental a décidé de reconduire le Salon Made in Jura, 
du 18 au 21 octobre 2018, à Dolexpo. Avec quelques nouveautés à la clé... 

Espérant la fédération de nombreux partenaires institutionnels...

L'Exécutif départemental a décidé de reconduire le Salon Made in Jura 
du 18 au 21 octobre 2018, sur les 16.000 m² de Dolexpo.

 

NOBEL
Un français a reçu le prix Nobel de Physique 
et nous voilà bombardés sous le feu de  
six lignes de commentaires sur une colonne 
en page 4.

Je me garderais de dire que c’est cent fois 
moins que le retour de Neymar et mille fois 
moins que les nièmes rebondissements d’un 
crime sordide récent. Ce serait s’abaisser au 
niveau des échanges sur les réseaux sociaux. 
Finalement je l’ai dit quand même. Mais une 
seule fois.

Faire écho de cette bonne nouvelle est 
difficile pour les commentateurs de droite 
comme de gauche. Ils veillent à entretenir 
avec soin la morosité des populations pour 
attiser le débat public, faire vivre la Presse et 
donner l’envie de leur retour.

C’est un fait : cette nouvelle met dans l’em-
barras car elle se prête mal à l’habituelle 
moulinette médiatique. Quelques exemples 
vont le montrer.

- D’accord il a eu le prix Nobel mais j’observe
que personne ne le propose pour le prix
Goncourt…

- D’accord il a eu le prix Nobel 2018, mais un
italien l’a eu, lui, dès 2002

- D’accord il a le prix Nobel mais ça ne doit
pas faire oublier que la plupart des cher-
cheurs français ne l’ont pas et ne l’auront
jamais faute de moyens…

- D’accord il a eu le prix Nobel mais ils sont
quatre à l’avoir eu deux fois…

N’oubliez pas d’ajouter que valoriser cette 
info serait du « foutage de gueule ». Cette 
formule est le sésame qui ouvre la porte des 
rediffusions en boucle. On le voit : il est com-
pliqué de concasser cette bonne nouvelle 
pour éviter tout cocorico indécent et rester 
à notre rang.

Il existe un plan B : oublions très vite ce prix 
Nobel. A toutes fins utiles je ne vous ai pas 
donné son nom.

Grands mots... 
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Rendez-vous 
du 18 au 21 octobre 2018.
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)
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(b) (c)

(d)
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998 610 901 RCS Paris  siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris  SA au capital de 12 205 500  € - immatriculée à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9. Cora SAS est également
immatriculé à l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance et de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie  732 028 154 RCS Paris Siège
social : 1 Boulevard Haussman  75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

a
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c  r e h u - ib u e  e st nds g i e t eh a  froe , c rc r e ra r)o rie t ma a t i t u

d et r  18ar i 16  m credi 1 octobre m  e 7 20

- 51 %

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

 CARTE MALIN GRATUITE ET DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT auprès de l’hôtesse de caisse

R SE IM E

M D TM I EI É A

(1) Offre de fidélité valable pour tout paiement par carte cora ou sur présentation de la carte malin.

(2) Offre réservée aux particuliers pour tout règlement par chèque, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018, dont le montant sera débité de votre compte à partir du vendredi 21 décembre 2018. Cette offre est valable sur simple demande auprès de l'hôtesse de caisse 
(voir conditions en magasin),  Paiement par chèque sous réserve d'une présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et accord de Certegy "Transax" , notre société de garantie de paiements des chèques.
 Opération valable sur l'ensemble du magasin cora Dole-Choisey, hors alcool 3ème, 4ème, 5ème catégorie, carburant, fuel domestique, gaz, cafétéria, billetterie, photo, coradrive, téléphonie, carte cadeaux, carré d’or et boutique La Poste.
.

à raison d'un passage unique en caisse durant l'opération.

JEUDI

OCTOBRE
18

EV NDREDI

OC O RET B
19

DSAME I

OCTOBRE
20ACHETEZ

Pour tout paiement par chèque.(2)

PAYEZ EN DÉCEMBRE

(1)
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MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 14 h 
Dans une maison située à ROCHEFORT/NENON (39)

Détails sur www.europe-encheres.com Suivez-nous sur notre page FACEBOOK EUROPE ENCHERES

SARL EUROPE ENCHERES
Société de Ventes Volontaires - Charles PEIFFERT

28/29, place Barberousse - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 25 27 - Fax 03 84 79 21 85
SIRET : 44376143200014 - APE 748K - N° TVA Intracomm. : FR 48443761432 - Agrément 2002.416 du 19 septembre 2002 - Maître Philippe ETIEVANT - Commissaire priseur habilité à diriger les ventes

BIJOUX
Pièces en or et argent, bagues en or, 
montres

OBJETS DE VITRINE BIBELOTS
Dont vase DELATTE, pare-feu portant la 
signature E.BRANDT, Cheval cabré en ré-
gule d’après COUSTOU, plat en émaux de 
Longwy, petits vases RF CIBOURE, canar-
dières, bain-marie en cuivre…

TABLEAUX 
Colette LOMBARD, Charles BELLE 

(lithographie), GANTNER (lithographie), 
A.COTTRAY, G.BOURET (dessins)

MOBILIER
Bahut deux corps en noyer, buffet deux 
corps, armoire, commode Second Em-
pire, secrétaire à abattant Louis Philippe, 
guéridon dessus marbre, paire de fau-
teuils style Louis XVI, table bureau style 
Louis XVI, lit Empire, chaises style Direc-
toire, malles, miroirs, mortier en pierre, 
auges en pierre…

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 11 H ET 14 H À L’ESPACE PASTEUR – RUE NOTRE DAME À ARBOIS (39600)
UNE BIBLIOTHÈQUE FRANC-COMTOISE (DEUXIÈME VENTE)

Exposition : le matin de la vente de 10 h à 12 h
Frais en sus des enchères : 25% TTC – Enlèvement immédiat
Liste et photos sur europe-encheres.com

L'hebdo politique
PARTI COMMUNISTE : 
LA DIRECTION ÉPARPILLÉE…

Un résultat unique dans l’his-
toire du parti… La fronde 
gronde Place du Colonel 
Fabien. Les militants commu-
nistes, qui devaient se pronon-
cer du jeudi 4 octobre au samedi 
6 octobre, sur les quatre textes 
en lice pour leur congrès prévu 
fin Novembre. Et le résultat 
est inédit dans toute l’histoire 
du Parti Communiste Français 
(PCF), la motion présentée par 
la direction sortante, autour de 
Pierre Laurent (secrétaire natio-
nal depuis 2010), a été devan-
cée par le « manifeste du Parti 
communiste du XXIème siècle, 
défendu par le président du 
groupe communiste à l’Assem-
blée, André Chassaigne ainsi 
que par Fabien Roussel, député 
et patron de la puissante fédé-
ration du nord. 

Un séisme interne… Symboles 
d’un parti tout puissant durant 
plusieurs décennies, la fau-

cille et le marteau semblaient 
avoir frappé de plein fouet PCF 
déjà amorphe depuis plusieurs 
années, assommant les uns et 
pouvant être annonciateurs de 
scission pour les autres. Les 
opposants à la ligne de la direc-
tion, qui entendent incarner un 
parti plus « fort », une ligne plus 
identitaire ont obtenu 42,15 % 
des voix, contre 37,99 pour le 
texte soutenu par Pierre Lau-
rent. Une troisième motion, qui 
prônait un rapprochement avec 
Jean-Luc Mélenchon arrive loin 
derrière à 11,95%, tandis que le 
texte des plus « orthodoxes » 
du parti termine bon dernier 
avec 7,9%. 

Des résultats annonciateurs 
de difficultés pour la direc-
tion… Jamais dans l’histoire 
d’un parti centenaire, une di-
rection n’avait été désavouée. 
Pour la première fois de l’his-
toire la motion portant « les 

base communes » n’obtient pas 
la majorité absolue. Dans un 
PCF, à feu et à sang, le spectre 
d’une division exacerbée plane, 
malgré la volonté affichée des 
protagonistes de mainte-
nir l’unité du parti. Ainsi, les 
tenants des deux textes prin-
cipaux, devaient se réunir, ce 
samedi 13 octobre, à l’occasion 
d’un conseil national, afin de 
jeter les bases des discussions 
qui pourraient permettre de ne 
présenter qu’une seule motion 
lors du congrès. Il faudra pro-
bablement trancher le cas de 
l’avenir de Pierre Laurent, qui 
briguait un nouveau mandat 
comme secrétaire national, 
mais qui se retrouve plus fragili-
sé que jamais par cette défaite. 
En interne, plusieurs sources 
proche de l’Assemblée, parient 
sur un effacement de Pierre 
Laurent, qui permettrait à Fa-
bien Roussel de prendre la suc-
cession sans trop d’effusions. 

Cependant avant de régler le 
problème de l’incarnation, les 
communistes doivent s’atte-
ler à gérer leurs problèmes de 
contenu… 

Un parti qui s’autodétruit… 
L’absence de visibilité, renfor-
cée par l’absence de candi-
dat communiste lors des deux 
dernières élections présiden-
tielles, a conduit le PCF à un 
effacement qu’il subit et qui 
génère de la frustration chez 
ses militants. Or cette stratégie 
étant celle de Pierre Laurent, la 
tentation devait être grande de 
vouloir tourner la page. Cepen-
dant, il ne suffira pas de chan-
ger les hommes pour résoudre 
les difficultés d’un parti dont 
le déclin a débuté à la fin des 
années 80 et qui n’a pas su se 
réinventer durant les années 
90. Les défaites électorales 
ont entrainé de lourdes pertes  

financières et aujourd’hui, le 
PCF n’est pas capable de mener 
seul, une campagne, comme 
celle des européennes avec 
des prédictions sondagières 
plus que médiocres… L’heure 
est donc à la recherche d’alliés, 
du côté de Benoît Hamon ou 
des écologistes, afin de créer 
un front commun d’une gauche 
« non-mélenchonienne ». 
Quelle que soit la dilection qui 

émerge de ce marasme, elle 
aura de nombreuses questions 
à trancher. En effet, celle du 
positionnement vis à vis de la 
France Insoumise, mais surtout, 
la plus brulante de toutes, la 
définition de ce que peut-être 
un parti communiste en 2018 
afin d’éviter la disparition pure 
et simple du PCF…  ■

Stanislas LEHMANN

Battue, pour la première fois de l’histoire, lors du vote préalable au congrès sur les motions, la direction du 
PCF, contemple le gouffre qui s’ouvre devant elle, ainsi que les difficultés qui s’annoncent pour maintenir en 
vie un parti moribond… 
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L'invité de la semaine

Fête d'Automne 

20  
Octobre 
10h-18h

Montmorot

Entrée 
Gratuite

Fanfare  
Spectacle équestre (11h/15h) 

Démonstration chiens de troupeau 
(10h30/14h/16h) 

Spectacle de rue 
Promenade en calèche 

Fête Foraine 
Structure gonflable

Producteurs Locaux 
Artisans 

Restauration 
Marrons Chauds 

Vin Bourru  

Contact  et Programme: www.montmorot.fr 

Tel : 03.84.47.02.33 

Marché Artisanal

Animations

IPS N
e pas jeter sur la voie publique

ALAIN LECHARTIER

Quelles sont les missions et activi-
tés proposées par la SMJ ?

Il serait prétentieux de dire que nous 
avons des missions.

Notre but est de faire connaître la 
mycologie et son environnement. 
Nos activités, qui sont multiples, 
consistent essentiellement à sortir sur 
le terrain pour identifier des champi-
gnons et à apporter quelques infor-
mations en matière de prévention des 
intoxications éventuelles.

2018 a-t-elle été (va-t-elle être) 
une bonne année pour les champi-
gnons ?

Nous vivons une année assez 
moyenne en quantité d'espèces.

Quelles précautions sont à prendre 
et quelles règles faut-il connaître 
(et respecter) lors de la cueillette ?

Il faut un panier peu profond (surtout 
pas de sac plastique) et cueillir les 
champignons dans leur intégralité : 
c'est à dire de la base du pied au 
sommet du chapeau.

Pas de coupe à mi-pied ! Car par 
exemple, une volve d'amanite phal-
loïde restée en terre peut avoir des 

conséquences tragiques avec la 
consommation d'autres espèces res-
semblantes qui sont comestibles.

Quelles évolutions constatez-vous 
sur le contenu des récoltes ?

Aucune tendance majeure. Il y a des 
années à certaines espèces de cham-
pignons comme il y a des années à 
pépins ou à noyaux pour les fruits.

Selon les autorités, il semblerait que 
le nombre de cueilleurs illégaux ne 
cesse de croître, ce qui n'est pas sans 
occasionner des dommages et des 
problématiques considérables quant 
à notre environnement local...

Vous voulez parler de ces per-
sonnes qui ramassent les lactaires 
pour les revendre dans le sud ?

Il faut préciser que le ramassage sau-
vage n'occasionne en rien la validité 
des mycéliums...

Toutefois, ce qu'il faut craindre, c'est 
la destruction d'autres espèces sans 
raison valable, et le dépôt de déchets 
(boîtes, canettes, etc...) sans aucun 
respect pour le biotope !

Comme le dépôt de pneus, vu 
en masse dans quelques bois des  
environs.

Quand chacun achète un pneu, il paie 
une participation pour l'incidence 
écologique et la récupération desdits 
accessoires. 

Pourquoi se voir refuser les dépôts 
dans les déchetteries pour plus 
d'un ou deux pneus ?

Peut-être qu'en commençant par at-
taquer la base du problème, on pour-
rait agir sur ses conséquences... ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

A l'occasion de son salon annuel s'étant déroulé ce week-end, rencontre avec le président de la 
Société Mycologique Jurassienne.

"Il faut un panier peu profond (surtout pas 
de sac plastique) et cueillir les champignons 

dans leur intégralité".

Alain Lechartier, président de la Société Mycologique Jurassienne. 



Le Cercle Aquariophile Jurassien invite à 
retenir votre dimanche 28 octobre 2018, 
date à laquelle se déroulera, à partir de 
9h, sa bourse aux poissons à la salle du 
Puit Salé de Lons.■

Au programme :
9H00 à 11H00 Accueil des vendeurs
12H30 Repas sur réservation
14H00 Bourse aux poissons (tout public, 
entrée gratuite)
16H Tombola
Location des bacs : 8 € pour les 60 litres 
10 € les 80 litres / prix d’une table vide 
(pour ceux qui amène leurs bacs ou pro-
fessionnel) 12 € / prix du repas 12 €.

Vous rêvez de peindre ou de 
dessiner sans jamais avoir osé ? 
De laisser libre cours à votre côté 
artistique ? L’Atelier de Perri-
gny (peinture et sculpture) pro-
pose des cours pour débutants 
(adultes et enfants à partir de 5 
ans), dispensés par Michèle Gru-
det. Diplômée en arts plastiques 
de la Sorbonne, la professeur a 
aussi suivi les cours de dessin de 
la réputée école de la place des 
Vosges à Paris. Durant ses cours 
personnalisés (le mercredi soir 

de 17h à 18h30), elle permet à 
chacun d'exprimer sa personna-
lité et son potentiel grâce à di-
vers supports : dessin au crayon 
ou au fusain, pastels, peinture 
(eau, huile, aquarelle, etc.).  
De quoi acquérir de bonnes 
bases à partir des souhaits de 
chacun, sachant que les ins-
criptions sont encore possibles. 
Cours d'essai gratuit.■

S.H.
Contact : 
03-84-48-28-04/06 81 45 71 07

La ressource en eau fait couler de 
l'encre
Compte tenu des années caniculaires, 
la ressource en eau deviendra-t-elle 
stratégique ?
La question a été posée par Anne Per-
rin, élue de la minorité, évoquant « La 
Seille et le Doubs à sec cet été » et 
une tarification légèrement incitative 
pour les gros consommateurs (froma-
geries Besnier/ Lactalis et Bel) : « Plus 
on consomme, moins on paie. Est-ce 
responsable ? » a-t-elle interrogé.
Interpellé également par Thierry Gaf-
fiot, qui a demandé s’il existait des 
audits sur les process de fabrication, le 
maire Jacques Pélissard a fait état d’ef-
forts du groupe Besnier : « Leur pro-
duction est passée de 20.000 tonnes 
en 1989 à 48.000 tonnes aujourd’hui » 
sans augmentation notable de leur 
consommation en eau.
Jacques Lançon, conseiller municipal 
délégué à l’énergie et au développe-
ment durable, a rappelé que le delta fa-
vorable aux gros consommateurs était 
minime (moins d'un centime par m3) 
et s’est dit prêt à rechercher « des me-
sures incitatives », voire impératives : 
par exemple encourager l’installation 
de récupérateurs d’eau pluviale chez 
les particuliers.

Actuellement 45.000 m3/semaine sont 
prélevés dans la nappe phréatique de 
Villevieux contre 30.000 m3 en temps 
normal, « une des plus grandes nappes 
d’Europe » a rappelé Claude Borcard, 
élu de la minorité. Une chance pour 
Lons-le-Saunier, car les sources de la 
Vallière (Revigny) étaient taries et car 
elles présentent une augmentation 
de leur teneur en  nitrates et en pes-
ticides. Même si ces valeurs restent 
en dessous des normes, une étude 
sera réalisée (20.000 € budgétés) 
pour identifier les causes du problème 
(rejets agricoles sur le plateau ?) et y 
remédier. Le rapport qualité/prix de 
l’eau reste très favorable (3,09 €/m3) 
a rappelé Jacques Pélissard, par rap-
port aux communes de la même strate  
(3,63 €/m3 en moyenne, soit + 15% 
par rapport à Lons).

Résidence des Tanneurs
Les 17 appartements de 35 à 55 m2 
adossés à Edilys vont recevoir leurs 
premiers locataires. Une résidence 
même encensée par la minorité, qui 
comme Anne Perrin y voit « une belle 
réalisation assez imaginative ». Chris-
tophe Bois, conseiller municipal a 
expliqué qu’un espace commun au 
rez-de-chaussée (pourvu d’une cuisine, 

de table et de chaises) permettrait aux 
résidents d’accueillir si ils le souhaitent 
leurs familles dans de bonnes condi-
tions. Un « café des âges » pourrait 
proposer en outre des animations aux 
résidents les dimanches, sous la hou-
lette de bénévoles en partenariat avec 
Prodessa.

Gens du voyage : « des élus gênés »
Tel un serpent de mer, la zone d’ac-
cueil des gens du voyage de Ruffey sur 
Seille a refait surface au détour d’un 
dossier. Si les arguties judiciaires ont 
toujours la primeur (l’état et Ecla ayant 
déposé un recours contre la décision 
du tribunal administratif favorable à la 
commune de Ruffey sur seille), Patrick 
Elvezi, président d’Ecla, a confié « vivre 
assez mal cette situation » de blocage. 
Rappelant que l’arrivée de « 120 cara-
vanes pendant 10 à 15 jours » cet été 
à Ruffey ou à Lons a posé des pro-
blèmes, il a plaidé pour la voie de la 
médiation : « Nous sommes ouverts à 
celle-ci », espérant que tout le monde 
se mette autour de la table pour trou-
ver une solution.

La Vie claire obscurcit un quartier ?
En marge de la présentation du rap-
port d’activité d’Ecla pour l’année 
2017, Thierry Gaffiot est monté au cré-

neau à propos de l’implantation de « 
La Vie claire » route de Besançon, dans 
un quartier plutôt résidentiel. « Quelle 
mouche les a piqué de s’installer à cet 
endroit ? » a interrogé l’élu d’opposi-
tion, qui estime qu’on va « déplacer 
des voitures à cet endroit…/… alors 
qu’il existe des bâtiments commer-
ciaux ailleurs ».
Jacques Pélissard a répondu en met-
tant en avant le développement de la 
demande de produits bio et en faisant 
le parallèle avec le marché des pro-
ducteurs qui déménage de la place 
de la comédie pour rejoindre l’allée 
piétonne jouxtant la place du 11 no-
vembre.

Jardin archéologique
Situé derrière la médiathèque des 4C, à 
la place de l’ancienne gendarmerie, le 
projet « patine » depuis 2016. En cause 
des négociations avec le ministère de la 
justice, et d’autres « qui se sont moins 
bien passées » avec le ministère de la 
défense. L’épilogue de ces tractations 
semble toutefois proche, puisque le 
conseil municipal a voté l’acquisition 
de la parcelle à l’euro symbolique : 
« Les travaux de démolition pourraient 
démarrer au premier trimestre 2019 » 
espère Bertrand Weigele, directeur des 

services techniques, avec une fin de 
ceux-ci « au deuxième semestre 2019 ».
Outre un 3e accès à la médiathèque 
des 4C, le projet inclurait une mise en 
valeur des tombes mérovingiennes qui 
y furent trouvées (fac-similés visibles 
sous des plaques de verre), ainsi que 
des places de stationnement réser-
vées au ministère de la justice et de la 
défense. ■

S.H.

Après les championnats de France (1500 
compétiteurs en juillet dernier), le club de 
VTT de Conliège a organisé le champion-
nat de Bourgogne Franche-Comté de 
VTT adapté le 6 octobre, sur le plateau 
de Montciel à Lons. Une compétition ras-
semblant environ 80 coureurs en situation 
de handicap mental ou psychique.
Las, tout le balisage mis en place le 5 
octobre a été vandalisé dans la nuit pré-
cédant la compétition : une bien mau-
vaise surprise pour les organisateurs, qui 
ont du remettre en état rubalises et jalons 
qui avaient été lacérés ou cassés. Un pur 
acte de bêtise et violence qui a retardé 
les premiers départs d’environ 2h. Les 
courses se sont néanmoins déroulées sur 
un terrain sec, sur des circuits d’une quin-
zaine de kilomètres pour les plus aguer-
ris. Les vainqueurs dans les 23 catégories 
sont qualifiés pour les phases finales du 
championnat de France 2019.■

S.H.

COURSE CD :
N1
CATEGORIE SENIOR HOMME 
1. GALLI OLIVIER ; 2. THIEVENT JEAN CLAUDE ;
3. DENISOT CHARLIE
CATEGORIE VETERAN HOMME
1. RENAUD DAVID  ; 2. PERRIN MICHEL
SENIOR FEMME
1.FUMEY LISON
ESPOIR HOMME
1. HUMBERT FLORENTIN  ; 2. ETTER JULES  ; 
3. CARTERET THOMAS
JEUNES HOMME 
1. ROBERT NICOLAS
JEUNE DAMES 
1. CHAPUIS OCEANE
N2
VETERAN HOMME 
1. DROZ BARTHEUET PIERRE JEAN
COURSE LOISIRS 
1. FAIVRE JEAN PHILIPPE  ; 2. USLU DENIZ
COURSE AB :
N1
CATEGORIE SENIOR HOMME  
1. LEFEVRE CHRISTOPHER ; 2. POULET AURELIEN ; 
3. SCHINDLER CEDRIC
JEUNE FEMME 
1.ARNOULT ILONA  ; 2. RIMOLDI JULIA  ; 
3. MICHEL CHLOE
JEUNES HOMME
1. GOUACHON EDDY ; 2. ASMUS SAUSER BENJY ; 
3. CLOULEAU JANNIER ADRIEN
N2
VETERAN HOMME 

1. KIEFFER REGIS
COURSE BC : 
N1
CATEGORIE SENIOR HOMME 
1. MASSIAS ELIOTT ; 2. DRUEY ROBIN ; 
3. TOMADINI KILIAN
CATEGORIE VETERAN HOMME 
1. CABESTANT DABID ; 2. MONAMY PHILIPPE
ESPOIR HOMME 
1. BRETON ANTHONY ; 2. ROMAIN ENZO ; 
3. GUYETANT BERTRAND
ESPOIR FEMME
1. GIRARD HELENE
JEUNES HOMME 
1. KADI ILYES ; 2.HOFFSCHURR MICKAEL ; 
3. MALANDRIN ROMAIN
N2
SENIOR HOMME 
1.OBERLI DENIS ; 2. FRIEDENBERGER JULIEN ; 
3. GONDECK MICKAEL
VETERAN HOMME 
1. AFCHAIN PHILIPPE
ESPOIR HOMME 
1. JARROT ROGER ; 2. KRAFT NICOLAS ; 
3. COQUERELLE THEO
JEUNE HOMME 
1. SCHNEIDER THEOLes 80 compétiteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

Bourse annuelle du Cercle Aquariophile Jurassien, dimanche prochain.
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Vie locale LONS / REGION

LA COURSE DE VTT ADAPTÉ VANDALISÉE !

BOURSE ANNUELLE DU CERCLE  AQUARIOPHILE 
JURASSIEN, DIMANCHE 28 OCTOBRE AU PUIT SALÉ

DES COURS D'ARTS 
PLASTIQUES À PERRIGNY

SÉCHERESSE : TOUJOURS DE L’EAU AU ROBINET ?
Le conseil municipal de Lons-Le-Saunier a évoqué cette « ressource stratégique » à l’aune des canicules à prévoir. Résidence des Tanneurs, gens du voyage, jardin archéolo-
gique et arrivée de la « Vie claire » ont complété entre autres ce conseil très dense.

A Revigny, les sources de la Vallière sont 
taries une partie de l'année.

RÉSULTATS

Contact auprès de Jean-Marc Merlin vice-secrétaire du CAJ : merlinjean@orange.fr



 "Qui contrôle internet et les ré-
seaux sociaux ?" : par cette confé-
rence donnée le 3 octobre devant 
150 personnes Divina Frau-Meigs, 
professeur à la Sorbonne a dé-
voilé les coulisses de la toile sans 
laquelle nous ne pourrions désor-
mais plus vivre : une toile dont les 
ramifications physiques abondent 
en Occident mais pêchent partout 
ailleurs.
La faute à une hyper-concentration 
de la technologie internet aux USA : 

la plupart des serveurs racines et 
1741 data centers s'y trouvent 
implantés, contre seulement 147 
pour la France, 141 pour l'Inde, 
77 pour la Chine et 52 pour la 
Russie. Idem pour tous les gigan-
tesques trusts, à commencer par 
les GAFAM (Google, Apple, Face-
book, Amazon, Microsoft) qui font 
d'énormes bénéfices grâce à vos 
données.
Si tout est gratuit sur internet, c'est 
en effet parce que tous vos clics 

sont tracés, sauvegardés, étudiés 
et croisés via des "big data" pour 
être revendus à des entreprises 
qui misent sur la publicité ciblée.
"Elle a deux enfants, elle trans-
porte des choses encombrantes, 
elle aime le bleu...et voilà qu'une 
publicité lui vantant un break bleu 
lui arrive" a illustré Divina Frau-
Meigs.
L'experte devant l'Unesco et le 
Conseil de l'Europe a toutefois 
conclu sur une note optimiste en 

évoquant le fameux RGPD (Règle-

ment Général pour la Protection 

des Données), qui vient en Europe 

de prendre le contre-pied du libé-

ralisme américain. Une mesure qui 

va dans le sens de la citoyenneté 

et de la responsabilité, comme l'a 

rappelé le "Maif numérique tour" 

qui a fait escale à Lons durant 3 

jours.■

 S.H.

Le verger du Solvant a été créé 
il y a une quinzaine d'années. 
C'est plus de 60 arbres qui ont 
été plantés dont une trentaine de 
pommiers de variétés différentes. 
C'est une culture naturelle, sans 
engrais ni traitements.
"Ce qui prouve qu'il est possible 
d'avoir de belles récoltes sans 
ajouts de produits chimiques  Il est 
vrai que cette année, la récolte est 
exceptionnelle comme partout " 
confie Jacques Calland, le pré-
sident des Croqueurs de Pommes 
de Jura Petite Montagne, qui est 
chargé en autre, de l'entretien et 
de la taille des arbres.
Des ateliers de ramassage, 
de pressage et de séchage des 
pommes
Le vendredi 5 octobre, ce sont 
250 enfants des écoles de la ville 
qui étaient invités à découvrir 
le verger. Ils ont participé à des 
ateliers de ramassage, pressage 
et sèchage des pommes. Ils ont 
pu également découvrir la ruche 
pédagogique du Ruchet-école de 
Perrigny et le four solaire d'Hélio-
bil. Les élèves sont repartis avec 
du jus de pomme à consom-
mer au restaurant municipal, qui 

avait élaboré un menu à base de 
pommes.
De nombreux stands à but 
pédagogique
C'est pour mettre en avant ce 
verger et les vertus d'une culture 
naturelle que cette fête a été créé.
Les nombreuses visiteurs étaient 
invités à apporter leurs pommes 
ou les cueillir sur place pour trans-
former les fruits en délicieux jus 
de pommes pressées sur place.
S'y adjoignait à cette activité 
principale la visite des nombreux 
stands, commme l'association 
Lym'Pact, une productrice de fro-
mages de chèvres. Les Croqueurs 

de Pommes de Jura Petite Mon-
tagne quant à eux proposaient 
des beignets ... aux pommes et 
un atelier de taille des arbres.
Jura Nature Environnement 
organisait une balade à la zone  
humide du Solvant récemment 
inaugurée.
La partie musicale était assuré  
par le groupe lédonien les  
Mauvais Garçons qui a fait une 
part belle aux chansons de 
Charles Aznavour.■

 JM.F.
Contact : Les Croqueurs de Pommes 
de Jura Petite Montagne
e-mail : jacques.calland@wanadoo.fr
ou : croqueurs-petite-montagne@hot-
mail.fr

A l'heure où la tension croît entre 
"végans" et "carnivores", le jour-
nal "l'Insoumis" a organisé sous la 
houlette de la France Insoumise 
(LFI) le 6 octobre au Puits salé ses 
premières rencontres dédiées à 
l'alimentation. Au menu : débats, 
ateliers mais aussi conférences 
tournant autour du végétarisme.
Sébastien Demange, médecin gé-
néraliste venu du Rhône a replacé 
le débat dans le contexte :
"On creuse notre tombe avec nos 
fourchettes : on meurt de nos ex-
cès, non de nos carences".
Végétarien depuis près de 18 
ans, il a professé le remplacement 
des protéines animales (viande et 
poisson) par des protéines végé-
tales (soja, quinoa, légumineuses, 
graines, etc.). De quoi éviter dia-
bète de type 2 (fléau des temps 
modernes) et maladies cardiovas-
culaires sans carences (hormis la 
vitamine B12 et la vitamine D qu'il 
faut complémenter).
Pour Gabriel Amard, porte parole 
de LFI, "comment nourrir 8 mil-
liards d'humains, qui mangent 
des protéines animales à tous les 
repas toute l'année ?". Impossible 
selon lui, la viande étant à la fois 

difficile à produire, onéreuse, et 
pourvoyeuse de souffrance sur 
des animaux qualifiés d’êtres 
sensibles. Favorable à la crois-
sance de l'alimentation végétale, 
il a prôné la "déconstruction des 
murs entre régimes carnés et vé-
gétariens".
Un message auquel Pierre-Em-
manuel Forest, éleveur à Sainte-
Agnès, a répondu ainsi : "Je ne 
suis pas favorable aux élevages 

concentrationnaires, mais l'éle-
vage valorise des terrains im-
propres à la culture (terrains en 
pente ou peu fertiles), valorise les 
paysages du Jura, et préserve la 
souveraineté alimentaire de la 
France".
Un débat non-violent semble 
donc heureusement possible 
entre pro et anti-viande...■

 S.H.

Le MAIF numérique tour a permis aux enfants d'expérimenter 
des technologies révolutionnaires.

Le pressage des pommes

L'équipe de LFI favorable à plus de végétal dans nos assiettes.
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Une experte a dressé le portrait de la toile, un réseau déséquilibré où d'énormes intérêts commerciaux sont cachés. 

C'était déjà la cinquième édition de Verger en fête ce samedi 6 octobre à  
Lons le Saunier. Cette année le beau temps et la quantité de pommes étaient au  
rendez-vous. C'est donc une foule nombreuse qui avait répondu présent pour  
participer à cette fête qui devient maintenant une tradition.

Les rencontres de l'alimentation organisées par LFI ont prôné la croissance d'une 
alimentation végétale.
 

INTERNET: UN "VILLAGE PLANÉTAIRE"... CALIFORNIEN !

LA POMME À L'HONNEUR AU 
VERGER CONSERVATOIRE 

"ON CREUSE NOS TOMBES AVEC NOS 
FOURCHETTES" 

GRAND DESTOCKAGEGRAND DESTOCKAGEGRAND DESTOCKAGE

+ de 100 Tondeuses & Autoportées

12, rue de l’Industrie - ORGELET - 03 84 25 45 97 - www.juramotoculture.comV E N T E  E T  R É P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S V E N T E  E T  R É P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S V E N T E  E T  R É P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S V E N T E  E T  R É P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S 

ESSAI DE LA 
NOUVELLE 

MS500i !!!
jusqu’à

- 40%

OFFRES SPÉCIALES MATÉRIEL FORESTIER ET FRAISES À NEIGEOFFRES SPÉCIALES MATÉRIEL FORESTIER ET FRAISES À NEIGE

12, rue de l’Industrie - 12, rue de l’Industrie - 

PORTES
OUVERTES 

Samedi 20  
&

Dimanche 21 
Octobre
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Un contexte favorable
« Le commerce se porte plutôt 
bien » : les 3.776 établissements 
du Jura sont en légère hausse. 
Mais c’est surtout la forte baisse 
des procédures collectives (150 
en 2018 contre 250 en 2016, soit 
le record de France) et des in-
jonctions de payer (500 en 2018 
contre 750 en 2016) qui symbo-
lise le retour des beaux jours.
« Nous sommes revenus au 
niveau d’avant 2008 » (avant la 
crise) a lancé Michel Di Martino, 
président du tribunal de com-
merce. Seul bémol : 71% des 
procédures collectives finissent 
directement en liquidation judi-
ciaire : venez voir le tribunal 
avant qu’il ne soit trop tard !

L’alerte commerce prise entre 
deux feux
Cette « action forte de la fédé-
ration », comme l’a rappelé le 
président Michel Dronier, a-t-elle 
du plomb dans l’aile ? Les sms 
alertant les commerçants en cas 
de délits (faux-billets, cambrio-
lages, attaque à main armée, 
etc.) s’amenuisent : 34  en 2015 

(année marquée par le terro-
risme), 16 en 2016, 13 en 2017 et 
8 jusqu’à présent en 2018.
Ce qui pourrait faire penser que 
les faits délictueux régressent, en 
particulier les attaques à main 
armée : de 17 en 2009 (d’où la 
création de ce dispositif) à 2 en 
2017. Mais son efficacité est 
selon son fondateur remise en 
cause : comme l’a rappelé le 
capitaine Stéphane Abraham, 
gendarme responsable d’Alerte 
commerces pour le Jura, « l’in-
formation doit être vérifiée sur 
place » par les forces de l’ordre 
comme l’a recommandé la CNIL 
(Commission nationale informa-
tique et libertés).
Michel Dornier, qui mise sur la 
réactivité du dispositif (alerte 
émise 5 à 15 minutes après les 
faits) s’est exclamé : « Ca ne fonc-
tionne plus ainsi ! ».
Le capitaine Abraham a cepen-
dant proposé de mutualiser 
Alerte commerces avec les dé-
partements connexes (Doubs, 
Saône et Loire, Côte d’or) :  
« La délinquance est devenu 

ultra mobile », les bandes organi-
sées (parfois venues des pays de 
l’Est) vont écumer par exemple 
Auxonne-Dole et Besançon ou 
Strasbourg- Champagnole dans 
la même journée. La mutuali-
sation serait d’autant plus facile 
que le Jura a servi d’exemple 
dans toute la France : 64 dépar-
tements l’ont déjà adopté, un 
chiffre en constante hausse.

Travaux d’urbanisme :   
une chance ?
La « bête noire » des commer-
çants deviendra-t-elle leur alliée ?
L’espoir est en tout cas permis, 

concernant les travaux d’urba-
nisme (requalification de centre-
ville, rénovation des rues com-
merçantes, etc.) : l’impact sur le 
chiffre d’affaires et les tensions 
sur la trésorerie sont indéniables, 
mais les commerçants s’orga-
nisent, comme par exemple à 
Dole.
Selon Unidole, « les longs travaux 
(juillet 2016 à mars 2019) n’ont 
démarré qu’après l’accord écrit 
de chaque commerçant » et ont 
été séquencés de la plus exem-
plaire des manières : travaux en 
2 X 8 (de 6h du matin à 22h) par 

petits tronçons (25 mètres), pré-
sence d’un référent commerce 
parmi chaque équipe d’ouvriers, 
prise en compte des dates ins-
crites au calendrier commercial, 
création d’un fonds de soutien à 
la trésorerie de 150.000 € (prêts à 
taux zéro aux commerçants qui le 
souhaitent), etc.
« Quand les travaux sont finis, les 
commerçants ont la banane » a 
constaté Unidole, 32 nouveaux 
commerces ont d’ailleurs déjà 
ouvert au cœur du Dole rénové. 
Saint-Claude lui emboitera le pas 
avec deux tranches de travaux au 
centre-ville du 15 octobre au 15 
décembre, puis de mars à juin 
2019.
Laboutic.fr, un nouveau service 
numérique
90% des achats se réalisent 
toujours en magasin, mais 70 à 
80% sont influencées par des 
recherches online : partant de 
ce constat, la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) a mis 
en place un outil d’accompagne-
ment à la transformation digitale 
des entreprises.

Après un pré diagnostic rapide (5 
minutes), un panel de solutions 
(gratuites ou payantes) sont ac-
cessibles via la CCI ou des pres-
tataires : site click and collect, 
présence sur les réseaux sociaux, 
etc.
Les sites de vente en ligne 
(80.000 € investis à Dole ou 
Saint-Claude) fonctionnent peu 
ou mal, mais les applications 
semblent plus porteuses (Vitrines 
de France, promotions géoloca-
lisées, etc.)

Des secouristes moins chers ?
1.300 € environ : c'est la somme 
déboursée pour assurer les pre-
miers secours lors de manifesta-
tions commerciales telles que les 
braderies.
Une somme qui fait tiquer cer-
taines UCIA, d'où l'idée d'assurer 
les piquets de secouristes par 
des commerçants formés aux 
premiers secours. Reste à savoir 
si leur non-homologation pose-
rait souci. ■

S.H.

La libre pensée est l'attitude phi-
losophique qui consiste à refuser 
tout dogmatisme, qu'il soit reli-

gieux ou autre, ainsi qu'à ne se 
fier qu'à sa raison. Apparu au au 
milieu du XIX siècle, ce courant 

de pensée  regroupe des athées, 
des agnostiques et des rationa-
listes. L' ADLPF ( association des 

Libres Penseurs de France ) a été 
créée en 1995. Elle perpétue 
l'action des hommes et femmes 
épris de liberté qui oeuvrent 
pour l'émancipation de l'indi-
vidu et refusent qu'un dogme, 
notamment religieux impose 
une pensée unique. 

Agir pour la laïcité
C'est Thierry Mesny qui a ouvert 
les débats en retraçant l'histo-
rique de la libre pensée et du 
combat constant qu'ont mené 
certains hommes pour que cette 
liberté de conscience qui est 
garantie par la République soit  
appliquée. Il a fallu attendre 
la loi de 1905 qui fixe les rela-

tions entre église et pouvoir en 
affirmant la suprématie de l'Etat . 
Enfin la pensée de Ferdinand 
Buisson qui disait: " L'église libre 
dans l'état souverrain " était ap-
pliquée. Et de citer également 
ce sondage qui montre que 53% 
des sondés se disaient athées, 
agnostiques ou indifférents. Ce 
qui d'après lui permet de se 
montrer optimiste tout en res-
tant vigilant.

Opinion, foi et savoir, ce qu'on 
peut considérer comme vrai...
C'était au tour de Pierre-Marie 
Turcin de prendre la parole. En 
s'appuyant sur son expérience 
de professeur de philosophie, 

en contact avec une jeunesse 
qu'il a vu changer au fil du 
temps, il a pu constater que les 
ados avaient une conception 
abstraite de certaines choses. 
Il l'appelle l'âge théologique, 
ou on cherche des causes à 
défendre sans faire interve-
nir la religion qui d'après lui 
n'intéressent plus beaucoup la 
jeunesse. Il oppose opinion et 
foi qui sont des valeurs subjec-
tives et mouvantes, au savoir 
qui lui est une réalité plus ob-
jective. ■

JM.F.

Vie locale
 COMMERCE : DE L’ESPOIR ET DES QUESTIONS

" LIBERTÉ DE CONSCIENCE, LIBERTÉ DE PENSÉE "

Une trentaine de représentants d'UCIA ont débattu de sécurité, 
de e-commerce ou de travaux d'urbanisme.

Les membres de Déclic ont cogité sur les enjeux numériques de demain.

LONS / REGION

L'assemblée générale de la Fédération Jura Commerces a fait le point lundi dernier sur ses questions d'actualité. Morceaux choisis. 

L'association des Libres Penseurs de France, section jurasssienne représentée par Véronique Gentet organisait vendredi dernier au CarCom une conférence-débat sur le 
thème, " Liberté de conscience, liberté de pensée ". Cette conférence était animée par Thierry Mesny, président national, et Pierre Marie Turcin, professeur de philosophie à 
Lons le Saunier.
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Malgré les prévisions d’une météo 
maussade, le temps s’est montré 
clément les 6 et 7 octobre et ce 
sont plus de 4 500 visiteurs qui 
ont franchi les portes du gymnase 
COSEC à Poligny où se déroulait 
la foire d’automne organisée par 
My Production, la CCAPS et la 
ville de Poligny. Cette foire est 
non seulement une belle vitrine 
pour les exposants mais elle leur 
permet d’avoir une plus grande 
visibilité sur le territoire. Pour les 
visiteurs c’est un véritable espace 
de découvertes, d’informations 
et d’échanges en toute conviviali-
té, tandis que les enfants eux pro-

fitent des diverses animations en 
plein air. Cinquante-cinq stands 
très diversifiés : habitat, services, 
bien-être, loisirs, gastronomie… 
accueillaient les visiteurs qui pou-
vaient même bénéficier de dé-
monstrations notamment dans le 
secteur bien-être. Un joli succès 
pour Mickaël Yanardag, initiateur 
du premier salon en Revermont 
en avril 2016. Cet évènement 
sera reconduit en 2019, en Arbois 
peut-être, puisque le souhait 
de Mickaël est de faire tourner 
cette manifestation dans les trois 
bourgs centres de la CCAPS. ■

O.R.

Vendredi 5 octobre le salon 
d’honneur de la mairie de Poli-
gny accueillait les lauréats du 
concours municipal de fleuris-
sement. Le jury composé d’élus 
de Poligny et de Salins-les-Bains, 
des services espaces verts de 
Poligny, Arbois et Champagnole, 
qui avait parcouru les rues de la 
capitale du Comté sous la hou-
lette de Dominique Bonnet et 
Christelle Morbois, a établi un 
classement regroupé en trois 
catégories : commerce, jardins, 
balcons et fenêtres.
Philippe Simon remporte le 
trophée en catégorie jardins, 
Georges Debru en catégorie 
balcons et fenêtres, Vins et Fro-
mages Badoz en catégorie com-
merce. Jean Millet, primé lui aus-

si, était classé en hors catégorie 
puisque participant au concours 
départemental. Un diplôme, un 
bon pour « des œillets de Poli-
gny » et un bon d’achat étaient 
remis à tous les participants. A 
cette remise de prix était associé 
un évènement jumelage avec la 
ville de Klatovy, en république 
tchèque, qui a créé en juillet 
2018 un œillet appelé « Poligny ». 
Sept années ont été nécessaires 
pour créer ce magnifique œillet 
de couleur rouge. Les lauréats 
seront les premiers à recevoir un 
plant de ce nouvel œillet en avril 
2019. ■

O.R.

Le groupe scolaire Saint-Just a choi-
si pour l’année scolaire 2018-2019 le 
thème très vaste « A travers les arts ». 
Pour son lancement, les élèves ont 
participé vendredi 5 octobre à une 
animation proposée par « Planète 
Mômes », réseau d’animateurs 
professionnels spécialisés dans les 
spectacles pour les classes mater-
nelles et les conférences et outils 
pédagogiques pour les classes pri-
maires. Une animation « sur la piste 
des Arts » était proposée aux petits 
avec des objectifs bien ciblés : les 
couleurs, la musique et ses instru-
ments, la sculpture, la danse et la 
peinture.

Les élèves du CE1 au CM2 étaient 
invités eux à découvrir les Arts et 
leurs rôles à travers l’Histoire avec 
une balade au fil des grandes 
périodes historiques –de la préhis-
toire à l’antiquité, le Moyen Age, 
les Temps Modernes et enfin le 
XIXè siècle- à la rencontre d’artistes 
connus ou méconnus et à la décou-
verte des différents domaines artis-
tiques.
Les enfants des plus petits aux plus 
grands ont été séduits et ont beau-
coup apprécié cette approche des 
Arts. ■

O.R.

Á l’initiative de la ville de Besan-
çon qui a organisé leur venue dans 
notre région, le comité de jumelage 
d’Arbois, Vignes & Villages a eu le 
grand plaisir d’accueillir samedi 06 
octobre Blamami Koté, maire de 
Douroula accompagné du fidèle et 
dévoué ami Bakary qui encadre les 
séjours au Burkina depuis plus de 
20 ans.
Leur présence en Arbois était une 
belle opportunité de faire le bilan 
des actions menées à Douroula et 

de bien cibler les projets à venir 
malgré la difficulté sécuritaire de se 
rendre sur place en groupe.
Á cette occasion, Bernard Amiens, 
maire d’Arbois, a remis la médaille 
de la ville aux deux représentants 
de Douroula et une plaque com-
mémorative de trente ans d’ami-
tié a été déposée sur le mur de la 
mémoire en mairie. Une plaque 
identique a été remise au maire de 
Douroula.. ■

O.R.

Traditionnellement depuis 2014 
le premier samedi d’octobre est 
réservé à la journée citoyenne en 
Arbois. Pour la cinquième édition, 
plus de 110 personnes se sont 
mobilisées samedi 7 octobre et 
étaient réparties sur les chantiers 
souhaités par les habitants de la 
commune : quatorze chantiers 
avaient été retenus mais deux 
n’ont pu être réalisés compte tenu 
des restrictions d’eau imposées 
par la préfecture. Il s’agit du net-
toyage de la cour et des escaliers 
de la MJC et du nettoyage de la 
fontaine place Jean-Jaurès. Les 
douze autres ont été menés à bien 
parmi lesquels le nettoyage du 
ruisseau Javel, la rénovation du 

préau de l’école Aragon, entretien 
du verger Pasteur …. Sans oublier 
l’atelier guirlande et la conception 
de caches poubelles réunissant 
enfants et parents. Tous les partici-
pants se retrouvaient à l’heure du 
déjeuner à l’espace Pasteur pour 
un repas bien mérité offert par la 
municipalité dans une ambiance 
détendue et conviviale, avant de 
repartir pour quelques heures sur 
les chantiers. Cette journée est 
une journée de partage, de soli-
darité, d’un mélange de compé-
tences et de bonne volonté, mais 
aussi une rencontre intergénéra-
tionnelle. Rendez-vous en 2019. ■

O.R.

L’inauguration des locaux de 
l’agence immobilière Orpi « La-
vigne Immobilier », 73 grande rue 
à Arbois, avait lieu lundi 8 octobre 
en présence de René Molin, 
conseiller départemental. Cet 
évènement qui s’est déroulé dans 
une grande convivialité a réuni 
un grand nombre de personnes, 
clients, partenaires, membres du 

réseau Orpi, commerçants … 
C’était aussi l’occasion pour le gé-
rant Arnaud Lavigne et ses deux 
commerciaux Marlène et Mayeul 
de se présenter et de se faire 
connaître aux arboisiens. ■

O.R.
Contact : 03.84.37.05.55.

Vie locale
BELLE AFFLUENCE À
LA FOIRE D’AUTOMNE

POLIGNY : LES LAURÉATS 
DU CONCOURS MUNICIPAL 
DE FLEURISSEMENT  
RÉCOMPENSÉS

LES ARTS DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE AU CM2

ARBOIS : TRENTE ANNÉES 
D’AMITIÉ AVEC DOUROULA

CINQUIÈME ÉDITION 
DE LA JOURNÉE   
CITOYENNE EN ARBOIS

LAVIGNE IMMOBILIER : 
INAUGURATION DES  
LOCAUX

Ouverture de la foire avec les élus.
Les enfants du primaire complètement séduits.

Remise des plaques commémoratives.

Les pieds dans l'eau pour nettoyer le ruisseau Javel.

L'équipe de Lavigne immobilier : Mayeul, Marlène et Arnaud.

TRIANGLE D'OR

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

ACTUALITÉ

SPIRITUALITÉ

CULTURE

VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’ÉVÉNEMENT IDYLLE 
Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a décidé de proposer à des 
compagnies du Jura et de l’Yonne de s’installer dans des communes de nos 
départements et de monter avec les habitants des spectacles, qui parlent d’eux 

Échappée culturelle - Lundi 15 octobre à 11h15

DU BON USAGE DES MOTS
Quels sont les bons mots que nous pouvons employer pour décrire le 
radicalisme et comment faire la distinction entre personnes et qualités. Avec 
François Vouga, bibliste et pasteur de l’église réformée.

Thé à la menthe - Mardi 16 octobre à 19h45

LA COMMUNE DE BRIOD
Rencontre avec un maire d’une petite commune du Jura, de moins de 500 
habitants. Jean-Marie Ecoiffier, maire de Briod présente son village et son 
patrimoine avec ses deux églises St Etienne de Coldre et St Jérôme.

Place de la Mairie - Jeudi 17 octobre à 11h45

Vivez en direct, sur notre antenne  
les temps forts de cet évènement. 
Venez nous rendre visite sur notre 
stand à Dolexpo.

Stand 44 de l’Allée
rue Marcel Aymé

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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6267 visiteurs ont découvert le Haricosaure géant créé par Pierre Duc. Une première qui laisse envisager un avenir prometteur.

Trois mille visiteurs attendus au salon vin et fromage 

Environ 700 participants -dont des anciennes malades- ont marché pour dire  
« stop » au cancer du sein qui touche une femme sur huit en France.

La journée nationale des aidants a permis d’évoquer des pistes pour soutenir ceux 
qui sont au chevet des proches dépendants.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Le Land art Park année I a tiré 
sa révérence le 30 septembre 
sur un chiffre éloquent : 6267 
visiteurs, venus pour moitié 
de l'extérieur du secteur, ont 
découvert cet été le Harico-
saure abritant en son sein un 
labyrinthe pédagogique per-
mettant de découvrir l'his-
toire avec un grand H, celle 
de notre terre au fil des mil-
lénaires.
« Cette première pour la 
communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura 

(CCCNJ) est un succès, elle a 
contribué à rendre plus attrac-
tif notre territoire » constate 

Clément Pernot, président de 
CCCNJ.
Une performance soulignée 

dans un livre d'or aux com-
mentaires dithyrambiques :
« Très intéressant, bien conçu : 
on apprend en s’amusant » 
soulignent parents et enfants.
« On s’est éclatés ! Nous re-
viendrons avec plaisir durant 
les prochaines vacances. 
Faites vivre ce projet unique 
dans le Jura et faites le gran-
dir ».
Ce succès en appelle d'autres, 
puisque la CCCNJ à l'origine 
de ce projet prévoit déjà l'an 
II du Land Art Park.

« La communauté de com-
munes saura être innovante 
et ambitieuse à partir de cette 
première » affirme Clément 
Pernot, si le cocktail gagnant 
est reconduit : un terrain sous 
le belvédère  du Bénédegand 
mis à disposition par Emma-
nuel Barillod, l'expérience 
et la « patte » de Pierre Duc 
(artiste qu’on ne présente 
plus), une équipe de béné-
voles hyper-motivés et hy-
per-dévoués encadrés par  
Claude Cathenoz et Patrice 

Anthonioz, et le partenariat 
avec l'entreprise FCE paysa-
giste (fourniture de filets par 
Françoise Bergeret).
Cette synergie permettait à 
une nouvelle œuvre de land 
art de voir le jour l'été pro-
chain à Ney, avec peut-être 
une meilleure connexion 
avec les scolaires pour qu’ils 
puissent profiter pleinement 
des dimensions pédagogique 
et ludique de l’œuvre.■

S.H.  

3.000 visiteurs : les 20 et 21 
octobre, Champagnole sera 
transformée en capitale oeno-
logique, pour célébrer le ma-
riage de plus de 80 vins AOC 
(appellation d’origine contrô-
lée) et de 200 fromages (dont 
des fromages italiens, invités 
d’honneur avec Luigi Guffanti).
Un panel éblouissant décliné à 
travers une idée originale :
« Prenez un morceau de pain, 
trois morceaux de fromage 
et trouvez le meilleur accord 
avec nos vins » propose Pascal 
Bezin, président de l’AOC (As-
sociation Œnologique Cham-
pagnolaise).
L’association organisatrice 
vous guidera d’ailleurs, même 
si vous vous êtes néophytes, 

car pour la dizaine de béné-
voles il s’agit avant tout de 
transmettre leur passion.
« Beaucoup de visiteurs at-
tendent le salon avec impa-
tience pour renouveler leur 
cave » expose Pascal Bezin.
Au fil des ans, il est même 
devenu un rendez-vous incon-
tournable, sorte de gargan-
tuesque foire aux vins où se 
nouent de nombreuses tran-
sactions. Mais le succès réside 
aussi dans ses animations coa-
chées par trois fins gourmets : 
Marc Janin (meilleur ouvrier 
de France,  fromager à Cham-
pagnole), Jonathan Nicot 
(Plaisirs Chocola’Thé) et René 
Pommier (Les saveurs du Mont 
noir).

Sans compter « les amis du 

Comté » qui animeront plu-

sieurs ateliers pour (re)décou-

vrir les arômes et saveurs de 

notre fromage emblématique. 

De quoi célébrer en grande 

pompes le plaisir, maitre mot 
de ce 12ème salon.■

S.H

54.000 nouveaux cas de can-
cer du sein et 11.000 à 12.000 
décès par an : des chiffres im-
placables qui montrent l’am-
pleur de l’ "épidémie".
« Aujourd’hui en France, une 
femme sur huit environ risque 
de développer un cancer du 
sein » a expliqué Ghislaine 
Benoit, adjointe au maire 
chargée des services aux per-
sonnes, en préambule de la 
marche rose qui a rassemblé 
près de 700 participantes, 
dont de nombreuses ex-ma-
lades. La foule a parcouru le  
6 octobre trois circuits au 
choix au départ de Belle-Frise 
(6 -9 -11 km avec accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite) très agréables. Cette 
fréquentation exceptionnelle, 
qui égale à peu près celle 
de l’an dernier, donne à tous 
celles qui sont victimes (ou à 
leurs proches) de l’espoir et 
de la force pour se battre. 
Les bénéfices de cette mani-
festation seront de plus inté-
gralement reversés à la Ligue 
contre le cancer et Onco-

Doubs (associations qui se 
battent au quotidien contre 
cette maladie).
Mais « Octobre rose » permet 
aussi de marteler un message 
porté par Ghislaine Benoit : 
« anticiper, prévenir, sensi-
biliser sont des actions qui 
permettent de limiter effica-
cement les conséquences de 
cette maladie. Plus un can-
cer du sein est détecté tôt, 
plus les chances de guérison 
sont grandes ». Des stands 
d’information et des anima-
tions (Ligue contre le cancer, 

OncoDoubs, Adeca, don du 
sang, élèves de l’ IFAS -ins-
titut de formation des aides 
soignants-, salon de coiffure 
Home Dam) ont d’ailleurs 
parfait le dispositif porté 
aussi par la Croix Rouge et le 
Rotary Club.
A suivre : samedi 20 octobre 
à 20h30, le Rotary Club de 
Champagnole vous invite à un 
concert vocal « Sotto Voce » 
à l’église de Champagnole  
en soutien à Octobre Rose.■

S.H.  

Derrière les personnes dé-
pendantes en raison de leur 
maladie, de leur âge ou de 
leur handicap se cachent 
les discrets « aidants » : ces 
proches souvent mis à rude 
épreuve, car portant tout sur 
leurs seules épaules. De là 
à devenir eux aussi malades 
ou dépendants il n’y a qu’un 
pas, c’est pourquoi la jour-
née nationale des aidants a 
eu lieu le 2 octobre à l’Oppi-
dum de Champagnole. Or-
ganisée par le GHT (Groupe-
ment hospitalier de territoire) 
du Jura et le relais des ai-
dants (Poligny) à destination 
des particuliers et des pro-
fessionnels, son but était de 
pouvoir faire émerger des so-
lutions à travers des ateliers 
particulièrement intéressants 
(suivis par 120 personnes) : 
aides techniques, humaines 
et financières ; mesures de 
protection; qu’est-ce que le « 
répit » des aidants ?
Deux ateliers ciblés sur les 
professionnels (une cinquan-
taine de participants) ont 
également abordé l’éthique 
et l’aidance. Seize stands 

d’information ont aussi mo-
bilisé les principales asso-
ciations du secteur. Parmi 
elles France Alzheimer, qui 
organise à Champagnole 
le « café des aidants », per-
mettant à ceux-ci de prendre 
une bouffée d’oxygène tan-
dis que leurs aidés sont pris 
en charge. La plateforme 
« Répit » de Poligny peut 
également intervenir en ce 
sens. Quoi qu’il en soit, le 
CCAS de Champagnole et 
Ghislaine Benoit, adjointe au 
maire chargée des services 
aux personnes, ont insisté 
sur un point : « Des aides 

existent, ne restez pas seuls 
» ont-ils lancé à destination 
des aidants. La manifestation 
(qui se déroulait auparavant 
à Lons) a permis de nom-
breux échanges entre pro-
fessionnels, et entre ceux-ci 
et des aidants du secteur 
« qui n’était jusque là pas 
identifiés ».
A suivre : six ateliers de for-
mation pour les aidants du 
9 novembre au 6 décembre, 
à la cité Javel à Champa-
gnole.■

S.H.  
Contact :   
repit@hopital-poligny.fr.

NEY : VERS UN LAND ART PARK ANNÉE II

TROIS MILLE VISITEURS ATTENDUS AU SALON VIN ET FROMAGE 

UN IMMENSE ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 
POUR « OCTOBRE ROSE »

AIDANTS, FAITES VOUS AIDER !

L'équipe des bénévoles et des élus hyper-motivés.

Le stand de fromages bien garni de Marc Janin, meilleur ouvrier de France.

Une marée rose pour prendre d'assaut le cancer du sein.

La journée des aidants a été présidée par Clément Pernot, 
président du conseil départemental (à g.).

12ème salon vins et 
fromages, samedi 20 oc-
tobre de 10h à 21 h et 
dimanche 21 octobre de 
10h à 18 h à l’Oppidum. 
Ateliers chocolat (décou-
verte du cacao et dégustation 
pédagogique) samedi 20 
à 14h et dimanche 21 à  
11h 30   (réservation indis-
pensable au 03 84 52 50 54).

Restauration assurée par  
« Le bois gourmand ».

Entrée : 7 €. Contact : 

aoc-champagnole.com
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Le prix de l’eau reste très attractif à 
Champagnole (l’eau en bouteille étant 
100 à 200 fois plus chère), mais le maire , 
Guy Saillard, a remarqué un rendement 
en baisse : 73,97% (contre 77,3% en 
2016). Une baisse qui pourrait s’ampli-
fier selon lui en 2019 en raison de la sé-
cheresse prononcée de 2018 : lorsque 
les conduites en fonte passent sur des 
marnes ou des argiles qui se rétractent, 
les mouvements de terrain peuvent 
engendrer des fuites.
En 2004, après la terrible canicule de 
2003, le rendement était ainsi tombé à 
environ 63%. Heureusement, la ville a 
installé des sous compteurs sectorisés :
« On peut ainsi localiser dans quels 
quartiers ont lieu les fuites » a précisé le 
maire. Concernant l’incident survenu le 
18 septembre (à savoir une eau trouble 
dans tout Champagnole, ayant suscité 
de nombreuses interrogations), Guy 
Saillard a précisé que « l’eau n’a jamais 
été non potable », analyses à l'appui 
effectuées par l’ARS (agence régionale 
de santé) et Véolia.
Des appels passés chez des médecins 
champagnolais et infirmeries scolaires 
ont confirmé que les maux de ventre 
« n’étaient pas supérieurs à des jour-
nées normales ».■

S.H.  

Le conseil municipal de Champagnole s’est penché sur le rapport d’activité du réseau d’eau potable pour l’année 2017. Un bilan positif mais 
des fuites sont à prévoir en 2019...

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

EAU : ENTRE FUITES ET SÉCHERESSE

L'eau, abondante à Champagnole, deviendra un enjeu stratégique dans les années à venir.

 Champagnole,   
en bref...

• Conférence

« Dis papa, c’est quoi un 

nombre ? » : conférence par 

M. Mathis, professeur hono-

raire de mathématiques, 

auditorium du lycée P.E.V. à 

Champagnole, vendredi 19 

octobre à 20h30.

• Marché aux puces

Dimanche 21 octobre, par-

king couvert Intermarché à 

Champagnole. Entrée 1 €, 

organisé par l’amicale du 

personnel de la ville.  

Contact : 06 73 03 07 22

• Jeudi dansant

Le 25 octobre à partir de 

14h30 à l’Oppidum à Cham-

pagnole. Entrée : 10 €.  

Orchestre : musette Hippo-

lyte.    

Contact : 06 40 15 63 71
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

L'inquiétude se lisait sur le 
visage des 110 personnes pré-
sentes dernièrement à la salle 
des fêtes de Crançot, venues 
de Hauteroche mais aussi de 
tout le plateau.

Les projets éoliens se sont en 
effet multipliés : après Cha-
mole (où un projet de 12 
éoliennes se rajouterait aux 
6 déjà existantes), La Marre 
(6 éoliennes), Hauteroche (6 
+ 5 éoliennes), Perrigny (6 
éoliennes) et Revigny-Publy (6 
éoliennes). Les projets de Vevy 
(4 éoliennes) et Bonnefontaine 
semblent en revanche écar-
tés, mais 25 aérogénérateurs 
au moins pourraient naître au 
total sur l’ensemble de cette 
zone.

C’est pourquoi le CAPPJE (Col-
lectif d'Alerte du Premier Pla-
teau du Jura sur les Eoliennes) 
a initié une réunion d’informa-
tion, brossant un tableau assez 
sombre du déploiement  de 
ces aérogénérateurs d’environ 
200 m de haut.

Des arguments ciblés

Premiers arguments des « antis » 
: l’atteinte au paysage, « bien 
commun de tous » et la dépré-
ciation des biens immobiliers 
chiffrée selon eux entre « 10 
et 30 % », mais aussi le bruit. 
Des normes existent pour 
qu’il soit perçu à 35 Db maxi-
mum dans les maisons les plus 
proches, mais le Dr Borsotti, 
membre d’une autre associa-
tion anti-éoliennes, a évoqué 
la présence d’un syndrome 
spécifique touchant certaines 
personnes (troubles du som-
meil, acouphènes, céphalées, 

fatigue, etc.).

Etienne Dumas, de Mirebel, a 
quant à lui mis en garde contre 
« la promesse de bail emphy-
téotique qui vaut bail : les com-
munes …/… démarchées par 
des opérateurs privés …/…ne 
peuvent plus ensuite mettre fin 
au processus ».

Ce qui est déjà le cas à Perri-
gny/ Revigny et à La Marre (où 
les études sont en cours depuis 
1 an environ).

Les opposants ont dénoncé 
un « business » où opérateurs 
et fonds de pension étrangers 
font leurs choux gras d’une 
réglementation très incitative :
« Edf est par exemple obligé 
d’acheter cette énergie à  
80 €/Kwh même quand le prix 
du marché tombe à 16 ou  
26 €/Kwh. Qui paye ce sup-
plément ? Vous et moi par nos 
impôts ou taxes ».

Crançot déjà plus « bruyant » 
que Chamole ?

Daniel Segut, maire de Hau-
teroche, a pour sa part rap-
pelé « qu’aucune promesse de 
bail n’était signée avec un 
opérateur. Si la commune 
décide d’arrêter le projet par 
une simple délibération, elle 
n’aurait aucune indemnité à 
verser ».

Réaffirmant son intérêt pour ce 
projet afin « d’assurer la transi-
tion énergétique et l’avenir », il 
resterait néanmoins à vérifier sa 
faisabilité par rapport au SCOt 
(Schéma de COhérence Terri-
torial) du pays lédonien, bien 
que celui-ci ne s’impose pas 
directement à la commune. Ce 

schéma d’urbanisme pourrait 

en effet réduire l’implantation 

d’éoliennes (si tant est que 

Hauteroche fasse partie des 

zones visées).

« L’une des propositions 

d’orientation relative au volet « 

mix énergétique » exclut l’im-

plantation des éoliennes des 

pôles touristiques». Concer-

nant le bruit émis par les éo-

liennes, le maire s’est rendu à 

Chamole pour le tester in situ : 

« j’ai relevé environ 30-35 Db, 

alors qu’à Crançot le bruit os-

cille déjà entre 35 Db et 70 Db 

selon les jours (présence de la 

route) »…

Concernant les problèmes de 

santé évoqués par les oppo-

sants, « les cas cités par le Dr 

Borsotti concernaient princi-

palement une famille, et ne 

peuvent être généralisés » 

explique-t-il.

Un document d’information 

a été ou sera distribué dans 

toutes les boites à lettres pour 

permettre aux habitants de se 

faire leur opinion a-t-il conclu, 

précisant que la distance mini-

male entre les éoliennes et les 

premières maisons serait de 

1000m (et non 500 m) si le pro-

jet voit le jour.

A suivre...■

S.H.

Informer, dépister et  
consulter…
Avec près de 50.000 nouveaux 
cas chaque année, le cancer du 
sein est en France, le cancer le 
plus fréquent chez la femme, il 
en est aussi la cause première 
de décès avec 12.000 morts 
par an. Les facteurs favorisants 
son apparition sont multiples 
et complexes donc difficiles à 
identifier.
Mais on observe que la fré-
quence de cette maladie 
augmente avec l’âge et plus 
généralement au-delà de 50 
ans. On a d’ailleurs observé 
qu’avant 50 ans l’hérédité 
(anomalie génétique familiale 
détectée) joue énormément 
dans son déclenchement, 
donc il convient de bien dia-
loguer avec son médecin 
traitant, et qu’après 50 ans le 
salut passe par des traitements 
ciblés.
Dans ce cas, le médecin 
traitant ou le gynécologue 
pourront conseiller d’autres 
modalités de surveillance spé-
cifiquement adaptées. Même 
face à un dépistage organisé, 
des inégalités en fonction 
des secteurs géographiques 
subsistent. L’information y 
est plus que nécessaire. Des 
considérations sociologiques 
et parfois religieuses peuvent 
être un frein à ce dépistage. 
De plus il faut tordre le cou 
au sentiment répandu que 
l’examen mammographie se-
rait très douloureux. Ce n’est 
certes pas un grand moment 
de plaisir, mais nécessaire et 
indispensable…

Soutenir les femmes  
pendant et après

Créée en juillet 2016, l’asso-
ciation «Les Sirènes de Belle-
cin» a pour objet d’aider et de 

soutenir des femmes pendant 
et après le cancer du sein ou 
toute autre forme de cancer. 
Elle avait vu le jour à l’hôpital 
avec le sport santé, ceci par la 
pratique d’une activité phy-
sique, dont le dragon-boat, 
l’aviron, la marche, le renfor-
cement musculaire ou le gai-
nage.  
En compagnie du directeur du 
centre nautique de Bellecin, 
Jean-Marc Boilletot, Marie-
Jeanne Pinchard présidente 
de l’association, et ses sirènes, 
organisaient ce dimanche 7 
octobre, une journée de sen-
sibilisation à la base nautique, 
dans le cadre de «octobre 
rose» pour promouvoir l’infor-
mation, le  partage, l’entraide, 
et le dépistage mais aussi le 

soutien à la recherche sur le 
cancer.
Cette journée randonnée 
familiale non-élitiste et acces-
sible à tous empruntait un 
beau parcours de 6kms autour 
du Lac de Vouglans. La pluie 
intermittente a un peu entravé 
le bon déroulement de la jour-
née.  Mais un petit café chaud 
préparé avec amour par «Les 
Sirènes» dès 9h00 était au 
rendez-vous des braves à la 
Base elle-même, afin de bien 

démarrer cette journée…■

G.M.
Renseignements au :   
06 83 58 66 31.

LES OPPOSANTS VENT DEBOUT  
CONTRE LES PROJETS D'ÉOLIENNES

LES SIRÈNES DE BELLECIN CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

Vue depuis la rue de la Barette à Mirebel, selon le photomontage des opposants.

Quatre à six projets (pour plus de 25 éoliennes) parsèment le territoire compris 
entre la côte de l’Heute et les hauteurs de Lons. A Hauteroche, les opposants se 
mobilisent pour éviter la signature d’un bail avec la Compagnie Nationale du Rhône.

Octobre rose ou le dépistage en action…

Les bonnes adresses 
pour réveillerpour réveiller

PAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLESPAPILLES

36 rue Edouard Vuillard 71480 CUISEAUX
03 85 72 71 79 www.hotelvuillot.fr

Marie-Jeanne Pinchard la PDT en pleine discussion avec 
une de ses sirènes!

8h30  tout est prêt pour accueillir les randonneurs
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Le Mouliste SMP à Lavancia devient Centre de Formation.

«Les sentiers perdus» peut-être, mais pas les illusions…

Vie locale HAUT-JURA

« ET SI ON ENTRAIT DANS L’ENTREPRISE POUR TROUVER UN EMPLOI ? »  

MATHILDE PONCET S’ILLUSTRE À LA  
LIBRAIRIE ZADIG

On observe que le taux de 
chômage sur le Jura est de 
6.5%. Malgré ces chiffres 
encore élevés, certaines 
entreprises n’arrivent pas à 

recruter. C’est souvent le même 
refrain  de la part des em-
ployeurs. 
Alors cela passe forcément 
par des méthodes innovantes, 

comme la Méthode de Recru-
tement par Simulation (MRS),  
où l’on repère les aptitudes 
du candidat par des exercices 
simples de logique, ne tenant 
pas compte de l’expérience et 
du niveau de diplôme du candi-
dat, mais plutôt fondée sur les 
habiletés nécessaires pour oc-
cuper un poste, en repérant les 
capacités et motivations utiles 
pour ce travail.

Dégager des postulants ayant 
des aptitudes
Cette initiative  provient de 
la part de Pole-Emploi Saint-
Claude, de l’UIMM pour le pa-
tronat, etde l’AFPI organisme 
patronale de formation profes-
sionnelle pour la qualification 

de «Opérateur en commande 
numérique» dans l’industrie. 
Après différentes informations 
et investigations par l’équipe 
PE de Djamila Oudiette, 60 
personnes ont été sélection-
nées sur leur intérêt à cette for-
mation. Une batterie de tests 
d’aptitude à ce métier sans 
autre distinction de diplôme, 
expérience a été menée par la 
cellule Jura de l’AFPI de David 
Castellano, afin de dégager des 
postulants ayant des aptitudes 
potentielles, suivie d’entretiens 
individuels, pour déterminer 
leur niveau de motivation et 
d’implication. Et ce mardi 9 
octobre il s’agissait d’un «Job 
Dating», pour 10 candidats 
avec des entreprises locales de-

manderesses (LMT Belin, SMP, 
Cézériat…). A l’issue 8 contrats 
de professionnalisation en CDI 
attendent les apprenants.

Renforcer la sensibilité et l’at-
tractivité de l’industrie
La particularité est que cette 
formation se fait dans les lo-
caux, de l’un des employeurs 
SMP, avec ses machines, mais 
les formateurs sont des profes-
sionnels de l’industrie, qui font 
bénéficier les stagiaires de leur 
savoir et de leurs compétences 
dans ce système.
La société SMP Moules à Lavan-
cia-Epercy, sous l’impulsion de 
Jacky Mazzolini le PDG, conçoit 
et fabrique des moules, multi-
empreintes pour pièces tech-

niques dans divers secteurs 
d’activités très pointues.
Pour Céline Angeloz la respon-
sable RH Et Laure Mazzolini 
responsable communication, 
l’objectif est de renforcer la sen-
sibilité et l’attractivité de l’in-
dustrie, de mettre en situation 
réelle les demandeurs d’emploi 
et leur donner les meilleurs 
conditions pour se former à 
leurs métiers et notamment à 
ceux du futur, de promouvoir 
aussi leur mixité et la place des 
femmes.
La formation démarre lundi 
pour 400 heures, avec un 
contrat et un vrai boulot à la 
clef...■

G.M.

JURA SUD FOOT BUTE CONTRE  LE 
ROCHER
Jura Sud Foot au 4ème rang du 
classement avant la réception de 
la réserve de L’AS Monaco, reste 
toujours en place malgré sa 
défaite logique, de samedi soir 
à Moirans, devant une bonne 
chambrée de 500 spectateurs. 
Les supporters à la fin de la ren-
contre étaient déçus du résultat 
bien évidemment, mais surtout 
de l’attitude de leurs protégés. 
Ils ne reconnaissaient pas leur 
équipe favorite, si flamboyante 
et impressionnante jusqu’ici, et 
si absente et apathique pour 
cette rencontre disputée sous un 
beau soleil d’automne.
Tels les papillons de la Pyrale du 
buis sur les murs des maisons, 
ils restaient collés au sol dans 
leurs crampons, sans beaucoup 
de réaction vis-à-vis  de ces in-
saisissables monégasques, qui 
leur en ont fait voir de toutes 
les couleurs. Une évidence, c’est 
un match à oublier au plus vite. 
Certes il y avait des absences 
(on pense à Kellnel, Faivre et 
Angani),  pour blessures et 
suspensions, certes il y a aussi 
un peu de fatigue déjà, certes 
le système de jeu a pu être 

déjoué, certes, certes… Mais 
l’envie des gars, elle n’y était 
pas ou si peu… Sur les 7 pre-
miers  matchs les joueurs de la 
Principauté n’avaient encore rien 
gagné, pour trois nuls et quatre 

défaites. Ils sont donc venus «se 
refaire la cerise» dans le Jura...
La semaine prochaine, ce sera 
Coupe de France à Geugnon, 
autre match…■

G.M. 

Née il y a 25 ans dans les mon-
tagnes jurassiennes, Mathilde 
Poncet a troqué arrivée à l’âge 
adulte  ses belles montagnes 
jurassiennes pour celles des 
Vosges, en allant étudier trois 
ans durant à l’Ecole Supé-
rieure d’Art de Lorraine à Épi-
nal, puis à Metz où elle obtint 
son DNSEP en 2016 (Diplôme 
National Supérieur d’Expres-
sions Plastiques). Elle a tou-
jours dessiné et élaboré des 
histoires depuis sa tendre en-
fance au départ à l’école de La 
Pesse, son lieu de naissance.
En effet actuellement elle vit 
toujours dans le Jura, mais  à 
côté d’un lac, celui d’Etival et 
passe une grande partie de son 
temps à manier ses crayons de 
couleurs pour écrire et dessi-
ner des histoires pour les en-
fants. Ce travail lui prend déjà 
beaucoup de temps, mais en 
plus elle crée aussi elle-même 
des affiches diverses et variées 
ainsi que des illustrations pour 
la presse. Elle répond  égale-
ment à toute commande d’il-
lustrations quelle qu’elle soit. 

N’hésitez à pas à la contacter 
pour discuter de votre projet.
Des souvenirs émouvants
Auteure d’un premier opus 
«Chipie décolle» édité en 
2017, « Les Sentiers Perdus» 
son deuxième travail d’illustra-
tion livresque, est une ode aux 
souvenirs et aux instants mer-
veilleux passés sur les chemins 
de La Pesse, non loin du Crêt 
de Chalam, en compagnie de 
son grand-père le facteur à ski 
Jean Poncet et à son épouse 
Andrée auxquels elle dédie ce 
livre. L’auteure Stéphanie De-
masse-Pottier une parisienne, 

avait vu juste de lui solliciter 
sa collaboration. En effet son 
regard et surtout ses fusains 
nous retransmettent des 
images oniriques et hautes 
en couleur, qui ne laissent pas 
insensibles le lecteur. Car un 
livre, voire même un illustré, 
qui aborde le thème du deuil 
avec les enfants, ne peut que 
traiter le sujet sur le plan des 
souvenirs, qui sont ancrées 
dans la mémoire de tout un 
chacun. Les animaux rencon-
trés au travers des pages, tels 
l’ours, le lynx, les oiseaux  de 
toutes sortes, le renard, les 
grenouilles, une libellule, des 
loups, un papillon, tous ces 
animaux servent à atténuer 
le chagrin immense ressenti. 
C’était samedi matin, à l’heure 
du marché que Mathilde pré-
sentait son ouvrage à la librai-
rie Zadig de Saint-Claude, 
chez Catherine et Armelle, au 
grand bonheur de sa tante ins-
titutrice à la retraite…■

G.M. 
Contacts :    
Mathildeponcet.com

Mathilde Poncet démarre sa série 
de dédicace à la Librairie Zadig 

de Saint-Claude

Céline Angéloz RH et Laure Mazzolini communication chez SMP

JSF à a peine devant des supporters impuissants.

Les monégasques ont mis beaucoup de pression.

Samedi 20 octobre
PORTES OUVERTES



—  20  —

Jusqu’au 31 octobre, l’école de musique de Saint-
Laurent-en-Grandvaux accueille une exposition 
de Marie-Jeanne Rigoulot Doutaz. Originaire 
de la commune, l’artiste a toujours eu le plaisir 
de dessiner. Pendant près de quarante années 
en Suisse, elle a pris des cours de pastel sec à 
Fribourg puis elle est passée à la technique de 
l’acrylique, au figuratif et à l’abstrait. « J’ai été 
touchée par l’exposition de Gerhardt Richter à 
Gianada et depuis peu, je m’essaie au colorisme 
avec les encres, explique-t-elle. J’aime cette tech-
nique intuitive qui libère et laisse l’œil se balader 
sans être enfermé dans un cadre, à chacun sa part 
de bonheur. » C’est donc à une rétrospection de 
quarante années de peinture où chacun trouvera 
sa part qu’elle vous invite. Entrée libre.

« Même pas peur »
Le ski-club du Grandvaux vous propose un peu/
beaucoup d’humour avec « Même pas peur » à 
la salle des fêtes de Saint-Pierre, ce vendredi 19 

octobre, à 21 h. Pas réellement stand-up, pas 
une galerie de personnages, « Même pas peur » 
est un spectacle vivant à l’interactivité débridée 
et assumée à 200 % ! Irrévérencieux, mais jamais 
vulgaire, il porte un regard espiègle sur notre 
monde… Il se moque de lui-même, soulève les 
voiles des interdits, chiffonne les vérités toutes 

faites, s’amuse des on-dit, et prend plaisir à titiller 
le spectateur. Avec l’air de ne pas y toucher, le 
grand gamin crayonne la vie avec la pointe de son 
impertinence.
« Même pas peur » est un spectacle croustillant, 
plein de fraîcheur et d’humour. Guillaume parle de 
son excès de vitesse en Kangoo jaune, des cours 
de danse et de violon de sa fille, du robot de cui-
sine allemand offert à sa copine, il imagine Fran-
çois Hollande en rappeur, partage son expérience 
d’enfant de chœur et orchestre son mariage en 
direct. Le reste est à découvrir…
Tarif unique : 10 euros. Réservation au 06 08 24 66 64.

Stage de musique
L’Académie musicale du Jura organise un stage 
d’orchestre junior du 24 au 28 octobre. Réunis 
au « Village Vacances » Le Duchet à Prénovel, les 
stagiaires, encadrés par des musiciens profession-
nels, prépareront un programme musical qui sera 
donné en concert à l’issue du stage. Outre la dy-

namisation du territoire, le but d’un tel projet est, 
avant tout, de favoriser la rencontre entre instru-
mentistes et de leur permettre de se perfection-
ner autour d’un répertoire éclectique qui se veut, 
tantôt grandiose et énergique, tantôt intimiste et 
plus poétique.

Les stagiaires seront placés sous la direction de 
Pascal Bouton, trompettiste et chef d’orchestre. 
Ce stage s’adresse aux élèves de premier et dé-
but de deuxième cycle des écoles de musique en 
flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, 
trompette, trombone, tuba, percussion et contre-
basse à cordes. Cette année, le stage se déroulera 
sur quatre jours et demi, chaque journée étant or-
ganisée avec du travail de détail par instrument et 
du travail collectif en alternance.
195 euros le stage. Le tarif comprend les repas, 
l’hébergement, les frais pédagogiques et d’ins-
criptions et un t-shirt. Renseignements/inscrip-
tions au 06 83 73 21 71. ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

EXPO, THÉÂTRE, STAGE DE MUSIQUE… À SAINT-LAURENT
Comme chaque saison, l’Ecole intercommunale du Grandvaux, en collaboration avec la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux et l’association Résonance, propose 
une programmation diversifiée et vous réserve de belles surprises. Voici ses premiers rendez-vous…

➽ La Cie
Dans le cadre du 12e Festival vocal Le Fruit des 
Voix dont il est partenaire, le Colibri accueillera 
la compagnie Chickadee, le mardi 23 octobre, 
à 20 h 30, avec son tout dernier spectacle « L’ile 
très mystérieuse ». Quatre comédiens chanteurs 
détournent le récit du célèbre roman de Jules 
Verne au profit d’une adaptation théâtrale et 
musicale effrénée. « Personne n’a sans doute 
oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se 
déchaîna au milieu de l’équinoxe, en 1865… ». 
Emportés malgré eux dans une montgolfière, 
les passagers se retrouvent sur une ile déserte 
en plein océan où il leur faudra survivre… La Cie 
Chickadee vous fera voyager tout en revisitant 
des chansons des années 60/70 avec notam-
ment Pink Floyd, Nino Ferrer, Charlie Chaplin, 
Boris Vian et bien d’autres…
Nombre de places limité. Inscription obligatoire 
au 03 84 24 34 60. ■

➽ Jean-Pierre, lui, moi

Qui est le Jean-Pierre du titre du spectacle de 
Thierry Combe ? Jean-Pierre Pernaut ? Jean-
Pierre Coffe ? Jean-Pierre Raffarin ? A quel 
genre de spectacle assisterez-vous donc ? A un 
hommage aux sabotiers d’Alsace ? A un mani-
feste contre la malbouffe ? A un appel à adopter 
une positive attitude en toutes circonstances ?
Non. Le Jean-Pierre en question n’est autre que 
le frère aîné de Thierry Combe, un frère qui l’a 
profondément marqué et qui a pris pas mal 
de place dans sa vie, puisque Jean-Pierre est 
handicapé. « Jean-Pierre, lui, moi » est donc du 
théâtre 50 % documentaire, 50 % fictif et 100 % 
jurassien, Thierry Combe étant originaire du 
coin…
Dans une arène de palissades sur lesquelles sont 
punaisées les notes ayant servi à la conception 
du spectacle en train de se faire, Thierry Combe 
vous entretiendra de la déficience intellectuelle 
en interprétant plus d’une dizaine de person-
nages, mais sans jamais oublier de revenir à 
sa position à lui : celle d’un artiste qui tente, 
tant bien que mal, de « faire œuvre » à partir de 
situations vécues et pas toujours folichonnes. 
Entre délire et témoignage, gravité et humour, 
exhibition et pudeur, « Jean-Pierre, lui, moi » est 
avant tout un portrait : celui d’un homme qui, 
malgré son handicap, se révèle beaucoup plus 
passionnant qu’un présentateur de JT, un cri-
tique gastronomique ou un ex-Premier ministre 
raide dingue de Lorie…
Ce jeudi à 19 h 30, ce vendredi et samedi à 

20 h 30, ce dimanche à 18 h, le mardi 23 et 
mercredi 24 octobre à 20 h 30, au théâtre de 
Lons-le-Saunier. 
Durée : 1 h 30. Dès 12 ans. Tarif :13,50 euros. 
Plus d’informations sur : 
www.scenesdujura.com ■

➽ Feu ! Chatterton au Moulin
Après un premier album couronné de succès 
qui en a fait les figures de proue de la nouvelle 
chanson française et une tournée épique, Feu ! 
Chatterton signe son grand retour sur scène 
avec son nouvel album « Souvenir », sorti en 
mars dernier.
On avait quitté le quintette incandescent au 
petit matin, exalté et tremblant d’avoir traver-
sé la nuit électrique. On les retrouve à l’heure 
voluptueuse de la sieste, dans la calme lumière 
de l’après-midi, les sens toujours en éveil. De 
quoi espérer un live habité et lumineux, rageur 
et tendre, captivant. La fête a commencé. Mais 
sur quel pied danser ?
En partenariat avec l’association Musik 
Ap’Passionato, dans le cadre du 12e festival Le 
Fruit des Voix. 
Ce dimanche 21 octobre, à 18 h 30, dans la 
grande salle du Moulin de Brainans. 
Tarifs : en prévente 23 euros normal, 21 euros 
réduit ; sur place, 25 euros normal, 23 euros 
réduit ; abonné et adhérent MAP 19 euros. 
Petite restauration sur place.
Vous aimerez Feu ! Chatterton si vous aimez 
Alain Bashung, Serge Gainsbourg, Radio Elvis.■

C'est dans les tuyaux... !

➽ Michaël Uras en dédicace
La librairie des Arcades, 63, rue du Commerce, 
à Lons, vous invite à rencontrer Michaël Uras, 
ce vendredi 19 octobre, à 19 h, pour son nou-
veau roman paru aux éditions Préludes : « La 
maison à droite de celle de ma grand-mère ».
Et si vous oubliez l’automne et les premières 
feuilles qui tombent pour rejoindre le soleil 
de la Sardaigne avec Giacomo, héros de « La 
maison à droite de celle de ma grand-mère », 
dernier livre de Michaël Uras ? Nonna, la grand-
mère de Giacomo, jeune traducteur d’origine 
sarde, est au plus mal quand il décide de re-
tourner sur son île natale. Ce séjour sera l’oc-
casion pour lui de retrouver celles et ceux qui 
peuplent les souvenirs de son enfance et de 

prendre du recul sur la vie qu’il a jusqu’alors 
menée. Et si ces quelques semaines passées 
au plus près de son passé transformaient la vie 
future de Giacomo ?
Entre joie et mélancolie, Michaël Uras livre un 
texte touchant empli de poésie et d’humanité. 
Jeune auteur franc-comtois d’origine sarde 
par son père, Michaël Uras est déjà l’auteur 
de quatre romans que la librairie vous propose 
aussi de (re)découvrir à l’occasion de cette soi-
rée-rencontre.■

➽ Rendez-vous avec la société d’émulation
La société d’émulation du Jura tiendra séance à 
Poligny ce samedi 20 octobre, à partir de 15 h, à 
l’Hôtel de ville, salle Herzog. Deux conférences sont 
ouvertes à tous…

Tout d’abord « Les relations entre la Société d’agri-
culture sciences et arts de Poligny et la Société 
d’émulation du Jura » par Claude Isabelle Brelot, 
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Uni-
versité Lumière-Lyon II. L’occasion pour les Polinois 
de mieux connaître la Société d’agriculture sciences 
et arts de leur ville, fondée en 1859, qui a rassemblé 
les nombreux amateurs d’inventions agronomiques 
et tous les amoureux des lettres et des sciences. Une 
concurrente de la Société d’émulation du Jura, so-
ciété savante départementale créée en 1818 ?
Puis « Les arrières plans dans les tableaux et les 
vitraux des églises jurassiennes » par Michel Mar-
chand, spécialiste de l’art religieux jurassien. Un 
sujet qui devrait intéresser tous les curieux du patri-
moine religieux de leur département. ■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !
➽ Concert des Automnales

Nouveauté du Festival de musique baroque du 
Jura, un week-end de retrouvailles est organisé 
ce samedi 20 octobre à Frontenay. Frontenay 
et son église Sainte Madeleine accueilleront 
le « Consort », sous la direction du prodige et 
virtuose Justin Taylor. Ce jeune Ensemble, solli-
cité de toute part, accompagnera la jeune et très 
talentueuse Soprano, Adèle Charvet, dans des 
musiques et des grands airs d’opéra écrits par 
Georges Friedrich Haendel.
Ce samedi, à 20 h 30, à Frontenay. Billetterie en 
ligne sur www.festival-musique-baroque-jura.
com. Retraits de billets également possible à 
l’office de tourisme de Saint-Claude et à celui 
de Lons ainsi qu’à la librairie des Arcades à Lons. 
Tarifs : 25 euros. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.■

➽ Concert acoustique
Dans la suite du Tremplin Zik, permettant à de 
jeunes artistes de se produire sur une scène 
professionnelle et ainsi de faire découvrir leur 
talent à un large public, ce samedi 20 octobre, 
aura lieu au Colombier des Arts de Plainoiseau, à 
20 h 15, le concert acoustique du duo lauréat de 
la catégorie solo du Tremplin Zik 2018 : Valentine 
& Louise.
En première partie, vous pourrez (re)découvrir 
Ivann. Associant différents styles musicaux (pop, 
rock, variétés françaises et internationales), ces 
jeunes artistes sont des auteurs, compositeurs 
et interprètes talentueux. Ils vous offriront plus 
de deux heures de concert d’une rare qualité. 
Le prix de la place est fixé à 8 euros. Buffet et 
buvette à disposition pendant l’entracte.■

"Jean-Pierre, lui, moi", 
 immortalisée par Hélène Dodet.

Envie de rire ? Ne ratez pas "Même pas peur" !
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• CHERCHE GRAND DOLE 
terrain agricole à louer mini
1000 m2, pour moutons avec
un abris , budget 150€ , tél
07.60.05.24.84

Chasse / Pêche

• PECHE ETANG  LE MILIEN
à Courlans le samedi 03 no-
vembre 2018 , vte sur la levée 
à partir de 8h

Animaux

• VEND ANESSE seule et
ânesse suitée d’une petite
femelle , tél 06.18.18.68.97.

• VEND AGNEAUX  M pour
conso ou reproduction, tél
06.81.64.89.89.

• DONNE CHEVREAUX 
1/2 nain M 8 mois, tél
03.84.71.34.27. hr

• 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.

• 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.

Produits 
fermiers

• VEND BETTERAVES fourra-
gères + lapins de consomma-
tions, tél 06.83.73.78.11.

• 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 VETEMENTS F tbé T36 
et 38 jupes pulls 5€/pièce et
chaussures P39 et 40 7€/ la
paire, tél 06.99.23.03.88.

• VEND VESTE CUIR H T52
agneau couleur bronze por-
tée 3 fois, achetée 540€ ven-
du 100€, tél 03.84.69.20.57.

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

• VEND POELE BOIS Godin
13 kwa bûches 50 cm, 500€ à
déb, tél 03.80.47.14.25.

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

• 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 Tromeca
auto tractée , visible Barésia /
Ain , 80€, tél 06.88.56.35.76• 
VEND MOTOBINEUSE Sarp
2x3 fraises, js servie, cse ma-
ladie, achetée 399€ vendue
350€, tél 07.50.99.73.93.

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

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

• 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

VENTES

Bois 
de chauffage

• PART CHERCHE A FAIRE 
bois de chauff: taillis
charme et frêne, CESU, tél
06.03.58.51.25.

• 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

• 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

Chauffage

• VEND CHAUDIERE De Die-
trich à fioul, bé avec sous
sans cuve plastique 2000 L, tél 
06.07.75.50.63.

• 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 TAILLE HAIE élect
rechargeable 10W Bosch
long lame 20 cm, utilisé 2
fois, comme neuf, ache-
té 130€ vendu 60€, tél
03.84.69.20.57..

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

Vie agricole

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

• VEND FOURCHE avant de
tracteur Faucheux pour MF
ou autres, tél 03.84.71.72.24.

• 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.

Couture

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

Message

• RECHERCHE PERSONNE 
ayant vécu rue Bersot 25000
Besançon en 1953 / 1954 qui
fréquentait l’école Helvétie,
tél tél 03.84.69.20.57.

• RECHERCHE PERSONNE 
ayant vécu rue de la liberté
25000 Besançon en 1953 /
1954 et qui avait 15 ans, tél
tél 03.84.69.20.57.

Mobilier

• A SAISIR LITERIE française
Technilat 90x190, sommier
à lattes élect avec com-
mande + 1 matelas Hera
micro respirant et anti aca-
rien, quasi neuf, 600€, tél
06.31.14.87.70.

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

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

Décoration

• VEND TAPIS corde fin 1m60   
larg et 2m20 long, 15€, tél
06.99.23.03.88.

Outillage

• VEND SCIE A RUBAN mo-
teur Bernard + lames, tél
03.84.24.39.91. hr

• VEND TOURNEVIS élect
710W 220V comme neuf uti-
lisé 3 fois, acheté 140€, ven-
du 70€, tél 03.84.69.20.57.

• VEND PERCEUSE BOSCH à
percussion 700W 220V tbé
60€ + 1 perceuse Peugeot
1000W 220V percussion 50€,
tél 03.84.69.20.57.

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

Electroménager

• CSE DEMENAGEMENT 
vend cuisinière table induc-
tion 3 zones pyrolysemulti
fonctions Brandt 400€, tél
06.70.71.20.92.

• A SAISIR CSE DECES pe-
tite TV Philipps écran plat
60,parfait état, 60€, tél
06.31.14.87.70.

Vide maison
• VIDE MAISON le 20 et 21
octobre 2018 de 9h à 18h au
235 route de Lons à Ruffey
sur Seille tél 07.50.69.77.42

• VIDE MAISON le 1er no-
vembre 2018 14h à 19h + le
vendredi 02 et samedi 03 no-
vembre 2018 de 9h à 19h au
13 rue des rochettes 39570
Verges .

• VIDE MAISON  le 20 et 21
octobre 2018 de 9h à 18h à
Montain et après sur rdv tél
06.83.92.56.02.

• VIDE MAISON  le samedi 27 
octobre 2018 de 9h à 18h au
30 rue d’aumur à St Aubin

• VIDE MAISON  20 ET 21
OCTOBRE 2018  7 rue de
l’étandonne 39190 Beau-
fort à partir de 8h30 vais-
selle, meubles, déco etc, tél
06.32.10.22.99

Divers
• VEND 2 PORTES  d’intérieur 
complètes neuves sapin mas-
sif fabrication de qualité, tél
06.19.39.55.55.

• VEND CONCASSE de recy-
clage pour couche de fond,
grosse quantité, poss de
chargement, px intér, tél
06.80.21.68.34.

• VEND TV  50cm 60€, tél
03.80.47.14.25.

• VEND POUR PART OU PROF  
daubière 9 l neuve en inox
18 ° encore dans son embal-
lage, Valise «la panoplie du
boucher» neuve également
fermeture cadenas à chiffres, 
420€ à déb, tél 06.83.62.87.31

• VEND PARABOLE avec fixa-
tion murale 2 démodulateurs 
complets, tél 03.84.44.62.46.
ap 19h message

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

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

s’agrandit

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER 
03.84.47.59.98

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

 NOUVEAU : DROGUERIE    
•  Grande surface de vente

•  Large gamme de produits
• Conseils

•  Particuliers et professionnels

S.22

POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€
FORFAIT

RAMONAGE
à partir de

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

RETROUVEZ

+ D’INFO
SUR
www.hebdo39.fr

i

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

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

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

Quel fi lm d’animation sort le 17 octobre 2018?

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 41, la réponse à la question
était : Un taxi pour Tobrouk

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Nivo ANDRIAMANAREFO et  Christophe TREUVEY

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

avec
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Chauffage/ Sanitaire

LONS LE SAUNIER - 03 84 24 46 40

Ent.

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

CHAUFFAGE 

TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION - 

POMPES À CHALEUR

SALLES DE BAINS 
Clé en main

SPAS - 
ADOUCISSEURS

Il est temps
de se rafraîchir !
CLIM ou SPA ?

Menuiserie Ebénisterie

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

Artisan menuisier ébéniste

COURLANS - Tél. 03 84 44 53 07

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

S.46

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Aménagement extérieur

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

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

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

       Revêtement de sols en résine

Travaux intérieur/extérieur

• PLOMBERIE/SANITAIRE
• CHAUFFAGE BOIS/FIOUL ET GRANULÉ
• CARRELAGE FAÏENCE
• REVÊTEMENT SOL/MUR
• PEINTURE
• ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• CLOISON SÈCHE (PLACO)

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
    DOUCHE À L’ITALIENNE

Mr OLEJNIK Sylvain

06 82 21 65 08
sylvain.olejnik@wanadoo.fr

534 Grande Rue
39270 ARTHENAS

• 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

Ferrailleur

VJ Récupérateur de Ferraille

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

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

Me déplace
dans tout le Jura
et départements

limitrophes

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Gérusa
père & fils

 Plâtrerie - Peinture - Carrelage 
Revêtement de sols

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

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

Dépannage
de petits 
travaux

Travaux
intérieur/extérieur

Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois 
de Chauffage

Travaux forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

Electricité générale

AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

www.electric-palomera.com
06 07 30 28 28

Renseignements, devis : 
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes

Tél. 03 84 43 05 97

Julien PALOMERA
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

06 07 30 28 28
www.electric-palomera.com 

 13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes
Tél. 03 84 43 05 97 

Renseignements     

        devis :

S.11

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

Donnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

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

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

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
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EURL CHABOUD TP

06 11 74 29 73

 
lctp@live.fr

2 ruelle Fétilleux • 39210 VOITEUR

S.06

• Assainissement

• Enrobé à chaud
• Terrassement

• Maçonnerie

Aménagement
extérieur

Carrières

Pour tout renseignement ou demande de prix,
contactez-nous :

03 84 53 09 31 / 06 85 76 45 52
carrieresdemontrond@orange.fr

LIVRAISON
TOUT VOLUME Vente de sables,

de gravillons et de concassés
pour les artisans et les particuliers

S.10

Maison ossature bois

SARL Jean-Paul MONAMY

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

harpentes

39140 BLETTERANS

Monsieur Jean-Paul MONAMY

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

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

Charpente

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

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

S.
04

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

SAS SALVADOR Père & Fils
Maçonnerie Générale

Aménagements
intérieurs/extérieurs

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

35 ans d’expérience
S.

05

Maçonnerie et TP

Pièces automobiles

REMI PIECES AUTO

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

Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

REMI PIECES AUTO

Rémi Pièces Auto

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

Ferronnerie/metallerie

SARL 

 

FERRONNERIEIE–E–METALLERIEIE 
  ACIER / / / ALUMINIUMMM MMM / INOXOOXX /

ESCALIERS – 
/

– GARDE- CORPS SS – PORTAILS 
PORTES SECTIONNELLES SS - TERRASSESEESS 

  39 MONNET LA VILLE EE – – 03 84 51 20 83838383 
www.jurane-metallerie.com 

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

S.
46

Construction bois

Peinture int./ext.

JC Etablissements
COLAS

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

06 33 30 74 09

GIRARD BUGUET
TP

COURLAOUX - 06 70 37 37 19

S.
08

vente de terre végétale

• TERRASSEMENT
• ENROCHEMENT

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

Garantie 
décennale

Terrassement
Assainissement

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

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 

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

Centre Formation
Conduite toute catégorie

19 rue Baronne Delort 39300 CHAMPAGNOLE
03 84 52 14 73     contact.ecj39@gmail.com

CARS

POID
S

LO
URDS

AUTO
S

PMR

2 ROUES

REMORQUES

Maçonnerie 
charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

39190 BEAUFORT - 06 59 74 65 06
www.romain-petiot.com
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ENVOYER VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION 
Par mail :  a.rochet@codiplas.fr — Tel  : 04 74 77 34 27

Par courrier : SOCIETE CODIPLAS - 745 rue Tre - le Mollaret- ZI Ouest
01100 OYONNAX

Vos missions seront les suivantes :
-  Entretien outillages comprenant :
  • Montage, démontage de moules   • Ajustage, rectification
  • Fraisage et tournage conventionnel

UN TECHNICIEN ATELIER H/F

RECHERCHE
POUR SON DÉPARTEMENT 

MOULES

Etat-Civil  
• NICOLAS Denise, Mariée SÉROZ, 
retraitée, 88 ans, domiciliée à Lons-le-
Saunier 

• ECOCHARD Jean, Marié BAUMGART, 
retraité, 89 ans, domicilié à LONS-le-
SAUNIER

• GIROUX Charles, Marié JOLY, retraité, 
93 ans, domicilié à Frontenaud

• BILLET Georges, Veuve GUINCHARD, 
retraité, 82 ans, domicilié à Équevillon

• COURTOT Jean, Veuf MUHLEGG, re-
traité, 69 ans, domicilié à Frébuans

• MARTINE  Monique, Mariée PERROD, 
retraitée, 81 ans, domiciliée à Valzin en 
Petite Montagne

• BOULLY Jeannine, VeuveCORNET,  
retraitée, 80 ans, domiciliée à Sainte-
Croix

• MACLE Marie, Mariée DAMIDAUX, 
retraitée, 88 ans, domiciliée à Conliège

Dole et sa Région

• Henri BELIN, 92 ans, domicilié à Dam-
paris

• Marie-Josephe BERTAND,  veuve MA-
LEYSSON, 85 ans, domiciliée à Dampa-
ris 

• Alain AUBRIOT,  69 ans, domicilié à 
Dole 

• Francine BENOIT-GONIN, 62 ans, do-
miciliée à Dole

• Marguerite BENNETON, veuve 
GRAPPE, 97 ans, domiciliée à Mont s/ 
Vaudrey 

• René CALINON,  74 ans, domicilié à 
Dole

• Roland BARBE,  93 ans, domicilié à 
Dole

• Madeleine FEVRE,  veuve ROUSSOT,  
93 ans, domiciliée à Saint-Aubin

• Jean CHABERT-NOVET,  61 ans, domi-
cilié à Dole

• Patrick DECLERCQ, 60 ans, domicilié 
à Dole

Champagnole et sa Région

• Colette PERNOT, veuve BOTTAGISI, 

92 ans, retraitée, domiciliée à Crotenay

haut-JuRa
• PAYOT Roger, retraité, décédé le 
03/10/2018, domicilié à Saint-Claude
• STEMHILEBERT Gérard, retraité, dé-
cédé le 04/10/2018, domicilié à Saint-
Claude

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Layna de Bouchaïb MOUSTAKIM et Anissa 
BARTAL domiciliés à Perrigny
• Émilien de Julien TISSOT et Sophie POIL-
LOT domiciliés à Cinquétral
• Violette de Yoann QUIRICO et Julie MEN-
TEUR domiciliés à Cize
• Vinod de Jérôme ROBIN et Élise MOREL 
domiciliés à Poligny
• Tom de Guillaume TRÉSY et Laetitia CA-
NARD domiciliés à Baume-les-Messieurs
• Hugo de Théo BEYNEL et Camille 
JACQUES domiciliés à Mont-sur-Monnet
• Alix de Loys DE BROSSES et Marie-Louise 
MULLER domiciliés à La Chaumusse
• Nathan de Sébastien PERNOT et Océane 
CATTET domiciliés à Champagnole
• Ava de Vincent SEURRE et Angélique NI-
COLAS domiciliés à Perrigny
• Neva de Ömer SARICA et Sati OGUZ do-
miciliés à Saint-Amour

Dole et sa Région

• Marcus de Benjamin GONNOT et de Lydie 
BERTON, domiciliés à Dole
• Hugo de Jérémy MONANGE et de Eva 
CHAMPONNET, domiciliés à Crissey 
• Robin de Cyril JEANNIARD et de Laure 
ROCHERY, domiciliés à Rouvres en Plaine

• Lucas de Sébastien GUIBOUX et de Pau-
line LANCE, domiciliés à Châtenois
• Naomi de Loïc MOYNE et de Margot 
BELNEZ, domiciliés à Tillenay
• Gabriel de Thomas GRAVELEUSE et de 
Mathilde LAGACHE, domiciliés à Molamboz
• Maxence de Romaric GOMET et de Julie 
GRÉA, domiciliés à Le Villey
• Enzo de Adam BRISSEAULT et de Caroline 
DARFEUILLE, domiciliés à Saint Germain en 
Montagne
• Léandra de Philippe GROSS et de Fanny 
GUILLEMINOT, domiciliés à Longwy sur le 
Doubs
• Hayden de Steven GUILLEMIN et de San-
drine LAURENT, domiciliés à Dole
• Astier de Julien CAFFENNE et de Manon 
ROBIN, domiciliés à Longeault 
• Sajid de Abdelali ZERZOUH et de Khamis-
sa ZERZOUH, domiciliés à Dole 
• Aaron de Benjamin LE GORBELEC et de 
Caroline DAMS, domiciliés à Les Hays
• Gabrielle de Nicolas HOHWEILLER et de 
Charline CASADEI, domiciliés à Pointre
• Lou de Clément PICARD et de Prune BOR-
NECK, domiciliés à Longwy sur le Doubs 

Champagnole et sa Région

• Eden AGONI,  né à Pontarlier
• Solea VAZQUEZ TOUTAIN, née à Lons-
le-Saunier

maRiages
 

Champagnole et sa Région

• Entre Anthony PAGNIER et Chloé RUS-
THUL
• Entre Aurélien MAIRET et Virginie 
GUYON

DéCès

lons-le-saunieR et sa Région

• VINCENT Jeanne, Marié HUGONNET, 
retraitée, 89 ans, domiciliée à Sainte-Agnès

• CUSANT Gilberte, Veuve LARCENEUX, re-
traitée, 89 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• MARTELET Renée, Veuve MIDOL, retrai-
tée, 90 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER

• BUGUET Marie, Veuve COULON, retraitée, 
73 ans, domiciliée à Saillenard

• VINCENT Madeleine, VeuveGREVOT, 
retraitée, 97 ans, domicilie à LONS-le-SAU-
NIER

• OLIVO Isabelle, Mariée BLAIZE,  retraitée, 
86 ans, domiciliée à Montholier

Emploi
• 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.

• DAME 55 ANS sérieuse ds 
son travail s’occuperait d’une 
pers âgée du lundi au ven-
dredi 24h/24 au domicile de 
la pers, dispo de suite, CESU, 
tél 06.06.86.76.69.

• 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.

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

Demande

• AIDE A DOMICILE propose 
toilette repas ménage repas-
sage sur Dole et alentours, 
CESU, tél 06.47.55.82.18.

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

• 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.

• 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.

S.42

SVP, merci d’envoyer CV au : 2 chemin de la Scierie - Echailla - 39270 ROTHONAY
ou à sarl.vuitton@scierie-vuitton.com

SCIERIE VUITTON
recherche

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Connaissances souhaitées en mécanique générale,

électrique, pneumatique et hydraulique.
Affûtage avec possibilité formation

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

RECHERCHE H/F

CDI Exploitant Grand Volume 

Organisation de transport à la demande
Territoire national 

Flotte de 80 camions remorques 
40h/semaine 

Poste à pourvoir rapidement 

candidature à :
emmanuel.pitoizet@transports-perrier.com

ou

ZAC de la Levanchée - 39570 COURLAOUX

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

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

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

• 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

Offre

• CHERCHE PERS aide a 
domicile pers âgée dépen-
dante: repas midi , ménage 
, CESU, région Chalain tel 
03.85.96.30.42

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

Cours

• 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.

• PROF DONNE COURS  d’an-

glais ts niv+ TOEIC Dole 10€ à 

15€ de l’heure env, CESU , tél 

06.41.30.57.25

• 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.
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GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.42

www.garage-cuynet.fr

HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 ch Pack 
Sensation 5 portes BVM6 (DIESEL)

Couleur : Gris métal / Sellerie tissu noir / 
104 000 kms /  juin 2012 /  

 9 900 € TTC 

VEHICULES DIESEL

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

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

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

• FIAT TIPO 1.6 MULTIJET 120 LOUNGE  22 000 kms     .........05/2017

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

• HYUNDAI I30 1.6 CRDI 110 PACK SENSATION 5 portes ........06/2012

VEHICULE ESSENCE

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

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

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

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

Peugeot

• A SAISIR 207 SW premium 
1.4 L ess, 5 p, an 2011, bte 
auto poss manuelle, 60000 
km, clim auto be-zone, régul 
et limit de vit, toit pano, 
barres toit d’origine, roue de 
sec neuve, 1è main, gris clair 
métal, CT ok, parfait état, 
côté Argus 6500€ px à déb, 
tél 06.31.14.87.70.

Renault

• VEND RENAULT TWINGO III 
2015, essence, 1ère main, état 
neuf, 7120km, 7000€. Tél 06 
48 43 79 21

• VEND CLIO PHASE 2 DCi 1.5L 
65 cv 235000 km, an 2006, 
CT ok, état impec, 1800€, tél 
06.40.26.42.93.

• 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 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

Etrangères
• VEND BMW 320 D touring 3 
break, an 2004, 270000 km, vl 
très propre et entretenu, CT 
fait pour la vente, 2500€, tél 
06.18.18.68.97.

• VEND SEAT LEON 1.9 
TDi 110cv an 2003, noire, 
5cv, 280600 km, nbx pièces 
neuves, CT ok ,1500€, tél 
06.83.48.30.26.

• VEND MERCEDES MONOS-
PACE classe B , 6cv , D noire 
an 2009, + pneus neige, 
bég, 160400 km,6000€, tél 
06.83.48.30.26.

• VEND TOYOTA AYGO 1.4 
D an 2009 , clim , 126500 
km, cse double emploi, 
modèle confort, vl très éco, 
3850€, dispo de suite , tél 
06.80.15.80.63 Lons

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

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

ESSAI AUTO

En dehors du premium, il n’est dé-
sormais point de salut pour les ber-
lines familiales. Aucune des congé-
nères de la Ford Focus, qui nous 
revient 20 ans après dans une gé-
nération dorée, n’échappe à cette 
fatalité. Les SUV ont rafl é durable-
ment la mise et la situation est en-
core plus délicate pour les « petits 
» breaks : les familles à la recherche 
d’un véhicule pratique, spacieux et 
sûr tombent sous le charme de mo-
dèles comme le Nissan Qashqai, le 
Renault Kadjar ou le Skoda Kodiaq. 
Peu leur importe qu’un break com-
pact bien loti réponde tout aussi 
effi cacement à leurs besoins.
Dans certains domaines, les décli-
naisons allongées surpassent même 
leurs homologues haut perchés : 
l’agrément de conduite penche en 
faveur des breaks, tout comme les 
consommations, si importantes par 
les temps qui courent, et l’espace 
à vivre est similaire des deux côtés. 
Conscient de ces qualités intrin-
sèques, Ford persévère avec une 
version break de la dernière Focus. 
Un pari aussi audacieux que sédui-
sant…
Regain d’appétit
Les précédentes générations de la 
Ford Focus ont clairement souffert 
d’un défi cit d’image. Par manque 
d’audace, sans doute bridés par les 
ambitions mondiales du modèle, 

les designers n’ont pas su tou-
cher le cœur du public comme ils 
avaient pu le faire il y a vingt ans. 
Les efforts consentis aujourd’hui 
vont dans le bon sens. Le dernier 
modèle semble sûr de son fait et 
jouit d’une identité forte, même 
si son train avant peut sembler 
un peu trop similaire à celui de la 
Mazda 3. Hormis une calandre au-
jourd’hui très commune, la Focus 
bénéfi cie d’un important charisme, 
grâce à ses phares étroits, divisés 
horizontalement, et à ses lignes 
acérées au-dessus de son aileron 
avant. La fi nition haut de gamme 
Vignale, aux aspirations premium, 
achève une mue salutaire. Preuve 
de son appétit retrouvé, la Focus 
SW culmine désormais à 4,67 m de 
longueur. C’est 29 cm de plus que 
la berline et 11 cm de plus que l’an-
cien modèle ! Ce choix se fait certes 
au détriment du style : impossible, 
avec un allongement de 29 cm uni-
quement au niveau des porte-à-
faux, de jouer les reines de beauté. 
La transformation est cependant 
maîtrisée.
Tout pour plaire
Dans son combat contre les SUV, 
la Focus SW doit certes miser sur 
la séduction, mais, à l’heure de 
faire le choix fi nal, l’habitabilité 
est un critère qui prévaut. Surtout 
quand la proposition esthétique 
est convaincante. Dans ce domaine 

crucial, la SW est imbat-
table : l’espace à vivre est 
vaste, le coffre est tout 
aussi généreux avec ses 
541 l de capacité de charge-
ment, la modularité est exem-
plaire et l’assise irréprochable, 
avec un bon maintien latéral des 
sièges. La Focus fait également le 
plein d’équipements. La plupart 
sont encore rares pour la catégorie, 
à l’image de l’affi chage tête haute, 
une première pour une Ford en 
Europe. On note aussi la présence 
d’un régulateur de vitesse adaptatif 
combiné à la technologie Stop&Go 
(le véhicule s’arrête et démarre seul 
en suivant la voiture qui le précède), 
du système de reconnaissance des 
panneaux de signalisation ou en-
core de la technologie de maintien 
au centre de la voie. La conduite 
semi-autonome n’est pas loin.
Les phares adaptatifs et prédic-
tifs full LED sont également au 
menu. Ajoutez à cela le Ford Pass 
Connect, un modem 4G qui per-
met d’accéder à certaines fonc-
tions de la voiture depuis son 
smartphone, ou encore de dispo-
ser d’un hotspot Wi-Fi jusqu’à 15 
m autour du véhicule, et vous obte-
nez un break résolument moderne. 
Sans oublier, bien sûr, les options 
de confort, comme la sellerie cuir 
surpiquée, les sièges électriques et 
chauffants ou le toit vitré.

Volontaire et sûre
Notre version d’essai embarquait le 
« petit » diesel 1,5 l EcoBlue de 120 
ch. Un modèle de sobriété. Sur un 
parcours varié, nous avons constaté 
une consommation inférieure à 5 
l/100 km. Son homologation à 94 
g de CO2/km par les redoutables 
normes NEDC qui entreront en 
vigueur le 1er janvier prochain té-
moigne de sa bonne volonté. Son 
couple de 300 Nm lui permet d’of-
frir un agrément de conduite sans 
reproche : ce n’est pas un foudre 
de guerre, mais il ne rechigne pas 
à la tâche et assure des reprises 
franches et des accélérations vo-
lontaires.
La Focus SW n’est de toute façon 
pas une bête de course. Son châs-
sis est des plus sages et la direction 
assistée invite à une conduite

coulée, en bon père de famille. Sa 
tenue de route sans faille et son ex-
cellent niveau d’insonorisation en 
font une excellente routière. Lors 
de son lancement en septembre, 
la Focus SW proposera également 
deux blocs essence 3-cylindres – 
le 1 l Ecoboost (en 85, 100 et 125 
ch), l’inédit 1,5 l Ecoboost (en 150 
et 182 ch) – et un autre diesel – le 
nouveau 2 l (150 ch). Les tarifs dé-
marrent à 22 950 €, avec un milieu 
de gamme à environ 27 000 € et 
un haut de gamme Vignale fl irtant 
avec les 30 000 €. La nouvelle Ford 
Focus SW, forte de toutes ses qua-
lités, se paie même le luxe d’être 
un peu moins chère que la concur-
rence.

Ford Focus SW : la folie des grandeurs
Modèle emblématique de Ford, la Focus fête dignement ses 20 ans d’existence avec une nouvelle 
génération armée pour affronter les temps modernes. La berline ayant pris vaillamment la route, 
c’est au tour de la version break d’aller tenter de mettre un terme au règne sans partage des SUV.
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Entrée 6€

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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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

ESSENCE
n MEGANE II luxe 112cv, clim, régul, 77900 km.. .................  4 200 €
n 207 SW Premium BVA, 1ère Main, 2010, 61000 km.. .........  6 500 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000............. ................  5 800 €
n MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km................ ..............  8 500 €

DIESEL
n MODUS DCI 85, 2007, 135700 km............ ............................ 4 800 €
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010, 135200 km..................................... 5 650 €
n KANGOO DCI 70, 2010, 39500 km...... ................................. 6 900 €
n MERCEDES C200 CDI, 97760 km. .................... .................12 800 €

VÉHICULES 2 PLACES

n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93 500 km ..............................  5 900  €
A RENTRER

n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km
n SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2010, 104200 km
n TWINGO 1,2, 2010, 58500 km
Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

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

S.42

Homme
• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB 
sérieux non sélectionné 
à l’Amour est dans le pré 
renc F âge indiff maxi 48 
ans mince même pro-
fil pour vie à 2 durable 
à la campagne, photos 
souh, annonce sérieuse, . 
réf/4072 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• H 50 ANS  physique 
agréable, 1,71 m, svelte, 
sportif, non-fumeur, 
cadre sup, respectueux, 
attentionné et doux, 
renc environs Lons Dole 
F plus jeune, mince et 
câline pour partager ten-
dresse et plaisirs de la vie. 
réf/4070 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

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

• H 82 ANS veuf présen-
tation 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 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 50 ANS  recherche ren-
contre câline avec femme 
âge indifférent.réf/4066 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 ave-
nue 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 cou-
leur ou asiatique bienv, 
je vous attends, relations 
intimes, ne peut rece-
voir , 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 ave-
nue J.Moulin .39000 Lons 
le Saunier

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

Rencontres

• H 68 ANS NF NB renc F 
64/68 ans, bonne moralité 
sincère mince pour sor-
tie danse et + si affinité, 
pas sérieuse s’abstenir. 
réf/4062 .Hebdo 39. 1 ave-
nue 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 trans-
mettra Hebdo 39 1 avenue 
J.Moulin . 39000 Lons le 
Saunier

• MOTARD LA CINQUAN-
TAINE renc F 45/55 ans, 
sympa 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 ave-
nue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

• POUR SORTIR DE LA 
ROUTINE H 58 ans , non 
libre, compréhensif dé-
sire renc F libre ou non, 
âge indiff pour ap midi 
câlines, discrétion assurée. 
réf/4049 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H CEL  retraité renc H 
pour faire un bout de che-
min ensemble . réf/4050 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

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

• H 78 ANS  renc F 60/70 
ans affect pour rompre so-
litude 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 
soumis renc couple de 
phys et spy agréables pour 
partager jardins secrets, 
réf/4053 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 
39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

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

• H 51 ANS  physique 
agréable renc F âge en 
rapport pour sorties res-
tau et passer des moments 
agréables, réf/4054 écrire 
au journal qui transmet-
tra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin. 39000 Lons le 
Saunier

• H 58 ANS  renc F co-
quette bien ds sa tête, 
libre d’esprit pour rompre 
solitude, réf/4057 écrire 
au journal qui transmet-
tra Hebdo 39.1 avenue 
J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Femme
• FAITES DES REN-
CONTRES DE qualité avec 
F de votre région ou près 
de chez vous, en toute dis-
crétion et en toute sécuri-
té. au 03.88.97.89.14. ( Rcs 
489 288 662 )

• 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

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.

 
 

V.P. :
• Renault Megane III Dci 110 DYNAMIQUE .................... 2012 ............105 000 km ................. 8 990€
• Renault Scenic III Dci 130 Bose Blanc 1ère main ......... 2014 ..............79 000 km ............... 12 990€
• Renault Megane IV Dci 90 Life blanche 1ère main ..... 2016 ..............29 000 km ............... 14 490€
• Renault Clio III Dci 75 Alizé 5 portes 1ère main .......... 2012 ............110 000 km ................. 6 490€
• Renault Clio IV DCi 90 Intens Gris Platine .................... 2017 ..............22 500 km ............... 14 500€
• Renault Captur DCI 110 Intens Platine/Noire .............. 2015 ..............43 000 km ............... 14 490€
• Citroën C3 essence 5 portes noire ................................ 2008 ..............98 000 km ................. 4 490€
• Citroën Cactus essence PURE TECH 82 FEEL Edition ..... 2016 ..............30 000 km ............... 12 990€
• Citroën DS3 noire Blue HDi 100 Ch Sochic + GPS ........ 2017 ..............31 000 km ............... 15 490€
• Citroën DS3 essence Puretech 82cv So Chic + GPS ...... 2017 ..............24 000 km ............... 13 990€
• Seat Ibiza Style TDi 105 cv 1,6l ..................................... 2016 ..............43 000 km ............... 11 990€
• Nissan Micra DCI 90 Connecta Premium ...................... 2018 ..............19 000 km ............... 13 900€

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

8 990€

RACHAT
de votre véhicule

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

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

Pièces  
détachées

• VEND 4 ROUES HIVER 
neuves montées sur jantes 
, 5 trous, 175 60R15, tél 
03.84.82.03.91.

• VEND 4 PNEUS Conti-
nental été 195/55R16, 60€, 
tél 03.84.35.31.94.

• VEND 4 PNEUS MICHE-
LIN 195 50R15 82V + 2 
roues Michelin 165 70R14 
T, tél 06.81.64.89.89.

RETROUVEZ + D’INFO 
SUR

www.hebdo39.fri
• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 
56 13 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18 h, 
le vendredi de 8h30 à 12h

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

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

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

Pradera Espaces Vie
Nous vous créons un espace de vie design, ergonomique et personnalisé

Nous vous accueillons du mardi au samedi
PONT DE POITTE - tél. 03 84 48 31 43

• Réalisation de cuisines personnalisées.
• Agencement de votre séjour, 
   bibliothèque et dressing.
• Rénovation de votre cuisine : 
  changement de plan de travail, 
  relooking des façades…

Alors que les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz ont flambé, la tentation est 
grande de se tourner vers la concurrence. Depuis 2007, le marché de l'énergie s'est 
en effet libéralisé, proposant aux consommateurs un choix de fournisseurs de plus en 
plus vaste.

Électricité et gaz : 
la concurrence fait baisser la facture

Depuis 2005, les tarifs réglementés de l'électricité ne cessent d'augmenter. Et 
c'est bien parti pour continuer puisque les coûts de production supportés par 
EDF sont de plus en plus lourds. Pour échapper à cette hausse tarifaire, les parti-
culiers peuvent toutefois préférer un autre fournisseur d'énergie. On vous donne 
la marche à suivre.

La force de l'habitude
Huit ménages sur dix sont soumis aux tarifs réglementés d'EDF. Or, durant l'été, 
la compagnie a modifié les prix de son Tarif bleu dédié aux particuliers. Si le coût 
du kilowattheure a diminué de 6,2 %, la facturation de l'abonnement a grimpé en 
flèche, notamment pour les plus petits consommateurs : +37 % pour la formule 
3 kVA, + 9,7 % en 6 kVA et +7,4 % pour le 12 kVA. Quant au gaz, il a lui aussi fait 
flamber la note avec une hausse de 7,45 % en moyenne au 1er juillet 2018 pour 
le tarif réglementé d'Engie (ex- GDF Suez).
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Face à cette augmentation inexorable de leurs factures, 
beaucoup de Français pensent encore à tort qu'ils ne 
peuvent rien faire. Alors que la mise en concurrence 
du marché remonte à plus de dix ans, 50 % des foyers 
ignorent en effet qu'ils peuvent changer de fournis-
seur, selon le baromètre 2017 du Médiateur national 
de l'énergie.

Un tarif fixe ou indexé ?
Pourtant, près d'une trentaine d'opérateurs pratiquent 
aujourd'hui des prix libres. Même EDF et Engie s'y sont 
mis en parallèle des tarifs réglementés ! Or, d'après une 
étude de 2017 du magazine 60 millions de consomma-
teurs, le choix d'une offre plus compétitive permettrait 
de réaliser environ 100 € d'économies par an sur une 
facture de plus de 1 000 €.

La facturation peut tout d'abord être fixe. Le fournis-
seur s'engage alors à maintenir le prix convenu pen-
dant un, deux, trois ou quatre ans. Mais souvent, seul 
le prix du kilowattheure est fixe ! Vous n'êtes donc pas 
à l'abri d'une hausse de l'abonnement ou des taxes. 
Ce type d'offre a été démocratisé par les opérations 
d'achat groupé, telles que la campagne « Énergie 
moins chère ensemble » menée par UFC Que Choisir.
Autre option : l'indexation. L'opérateur applique ici une 
remise par rapport au tarif réglementé. Si ce dernier 
augmente, votre facture grimpera également, tout en 

restant à un certain pourcentage moins cher comparé 
à ce prix de référence. La réduction de l'addition est 
donc durable, sous réserve que le montant total initial 
(consommation + abonnement + taxes) soit réellement 
inférieur à celui de l'offre classique en tarif réglementé.

Passer le cap
La force de l'habitude a la vie dure et près de la moitié 
des Français croient qu'opter pour un autre fournis-
seur d'énergie est compliqué. En fait, rien n'est plus 
facile ! Sachez que peu importe le choix de l'offre, elle 
n'implique jamais aucune période minimale d'enga-
gement. Vous pouvez changer d'opérateur à tout mo-
ment et autant de fois que vous le souhaitez, que ce 
soit pour profiter des prix libres ou pour revenir aux 
tarifs réglementés.

De plus, le changement de fournisseur est gratuit ! Et, 
cerise sur le gâteau, vous n'avez à vous occuper de 
rien ! Il vous suffit de signer un contrat avec votre nouvel 
opérateur, ce qui entraînera la résiliation automatique 
de votre précédente offre, sans besoin de réaliser une 
quelconque démarche. Vous redoutez une coupure de 
courant ou des travaux ? Pas d'inquiétude, votre an-
cien fournisseur doit vous fournir en énergie jusqu'à la 
date de la prise d'effet du changement. Quant à votre 
compteur d'électricité ou de gaz, il n'a à subir aucune 
intervention.

100 €
On peut réaliser jusqu'à 100 € d'économies par an sur 
une facture de 1 000 € en optant pour une offre d'éner-
gie plus compétitive.Un comparatif délicat

DossierDossier

64 rue Saint-Désiré - LONS LE SAUNIER

03 84 24 34 64 www.lacentraledefi nancement.fr

S.42

Bernard Fieux
Aluminium Rte de Blett erans, ZAC des TOUPES 

MONTMOROT - 03 84 47 43 02

DU 24 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Vous avez un projet de rénovation ou de 
construction ?

PLUS DE 70 LOTS

À GAGNER !

Pour toute commande 
de produits Schüco

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

de magnifi ques cadeaux !*

www.fi eux.com
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 A VOTRE SERVICE

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

O F F R E S  S P E C I A L E S
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Pour vos vitrages cassés
ou sur-mesure

                    pensez

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

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

PORTES
OUVERTES
20 & 21 Octobre

 10h-18h

à LOUHANS
Route de Fey

Zi du Bois de Chize
71500 BRANGES - 03-85-75-40-81 - www.gallet.biz

L’ARCHITECTURE POUR TOUS

Maisons individuelles Neuf et rénovation
Permis de construire, Coordination de travaux, Plans - Devis… 

mais aussi : collectivités, industriels, aménagements de bureaux…

197, route de Lons - 39570 CHILLY LE VIGNOBLE (LONS)
• Mail : sym.metria@orange.fr

06 32 85 48 00 • 03 84 86 20 68

http://www.symmetria-maitredoeuvre.fr
197, route de Lons - 39570 CHILLY LE VIGNOBLE (LONS)

Aménagement extérieurs
Terrasses (tous types), cours, allées,

terrassement, pose de portails et clôtures...

Entretien de vos espaces verts
 Elagage et abattage toutes hauteurs,

taille de haies, plantation,
engazonnement

• Simulation & vues 3D
•  Etude & analyse de faisabilité
•  Super visation de votre chantier

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

Aménagement extérieurs

Notre 

spécialité !
Revêtement de 
sols en résine

C'est bien beau de vouloir changer de fournis-
seur, mais encore faut-il trouver une offre inté-
ressante ! Le problème, c'est que les économies 
annoncées cachent souvent des modalités diffé-
rentes et ne reflètent donc pas la réalité. Pour 
éviter les mauvaises surprises, vous devez donc 
comparer les offres en prix TTC uniquement, 
en incluant le prix du kilowattheure et celui de 
l'abonnement.
Besoin d'aide ? La plateforme officielle Energie-

info.fr vous permet de visualiser l'ensemble des 

opérateurs d'énergie présents dans votre com-

mune et de les comparer par rapport à votre 

consommation. Vous pouvez également utiliser 

le comparateur disponible sur le site web d'UFC 

Que Choisir qui présente l'avantage d'indiquer 

aussi le montant d'économie ou de surcoût à 

attendre pour chaque offre.
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• 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 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  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 ST JEAN DE LOSNE 
petite maison de ville F3 
60m2, 2 ch, cuis, petit sal, 
sdb, wc, fenêtres PVC, à 
rénover, DPE NC, 40000€, tél 
06.18.18.68.97.

Appartement

F2

• VEND DOLE T2 proche cv, 
entièr refait, gd balcon, cave, 
gge, très calme, DPE NC, tél 
06.48.15.69.10.

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

Immobilier

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

VENTE

Maison

• 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

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

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

• VEND 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.

70 
ANS
ÇA SE FÊTE !PRIX ANNIVERSAIRE

l’élégance française pour tous les budgets100%100%

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

• 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)

• 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

Meublé

• LOUE LONS STUDIO MEUBLE   
pr cv, ds résid tranquille sans 
vis à vis , place de pkg, 280€ 
+ 60€ de charg ( eau froide et 
chaude, chauff fuel et entre-
tien des communs), DPE NC, 
tél 06.32.62.48.49

Terrain

• VEND NEUBLANS-ABERGE-

MENT 39120   3 terrains prêts 

à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

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

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

LOCATION

Maison

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

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

Appartement

Studio

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

F1

• LOUE DOLE F1 meublé 
1er étage, proche com-
merce et pkg, APL étu-
diant, 310€ + ACH ,DPE 
NC, tél03.80.77.14.00 ou 
06.86.64.76.69.

• 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 MESSIA SUR SORNE 
F3 2 ch, libre, chauff élect, 
1er étage, grande ter-
rasse couverte, DPE NC, tél 
06.82.40.98.34.

• 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.

F3

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

A SAISIR
SEPTMONCEL

Résidence
Le Rubis
Appt T3

avec balcon,

cave, 

garage, 

ascenceur

chauf fage indiv. gaz,
DPE : C

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

contacter pour visiter !

Tél : 

03.84.35.14.96

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

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

F3
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Immobilier

S
42& 03 84 85 03 76 didier.bavoux@notaires.fr

RECANOZ : vaste villa contem-
poraine, dépendances, Grand 
terrain  DPE C. 318.000 €. 

DESNES : Villa hors lotissement 
de 189 m2 habitable sur 15a 
99ca : DPE D. 200.000 €.

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

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

RUFFEY
SUR SEILLE 

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

LONS LE SAUNIER : Villa réno-
vée quartier résidentiel DPE D. 
202.000 €.

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

LONS LE SAUNIER : appar-
tement actuellement loué F3 
plain-pied, dépend., gge, DPE 
G. 79.000 €.

BLETTERANS : maison F5 sur 
20a 88ca. DPE F. 110.000 €.

RELANS : grande Maison par-
fait état sur 26a 20ca. DPE E. 
260.000 €.

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

COURLOUX  :  Terrain à bâtir 
hors lotissement de 1229 m2 

50.000 €. à débattre

COURLAOUX : maison F5 de 
plain-pied, grand terrain, DPE 

D. 175.000 €.

COMMENAILLES : Maison avec 
dépendances terrain de 90a  
76 ca DPE D. 105.000 €.

ARBOIS : VILLA quartier 
résidentiel DPE D. 195.000 € 

BLETTERANS : Maison indépen-
dante F8 sur 10a 68ca DPE F. 
189.900 €.

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

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

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY
DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY

- Aménagement intérieur et extérieur 
- Réalisation en ossature bois
- Isolation par l’extérieure
- Dépannage 7 jours/7

www.drouhard-services-renovations.fr
06 48 34 99 62

• LOUE BIARNE F3 78m2: cuis, 
sal 2 ch, grenier, terrasse, pkg, 
libre 08/12/18, cautionnaire 
exigé, 415€ + 9€ OM, DPE NC, 
tél 06.85.78.94.67.

• 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.

F4

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

• LOUE VANNOZ prox Cham-
pagnole logement 4 pièces, 
wc, sdb, gge, 400€ tte charge, 
chauff fuel, DPE NC , tél 
03.84.52.27.18.

• LOUE MESSIA SUR SORNE F4 
3 ch, ds maison avec terrain, 
libre de suite, chauff fioul, 
DPE NC, tél 06.82.40.98.34.

• LOUE CHAMPVANS T4 
avec gge, 65m2, libre , 410€ 
+ 20€ de charg, DPE NC, tél 
06.80.64.87.51.

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

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

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 hô-
pital 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.

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 LONS-LE-SAUNIER 
LOCAL PROFESSIONNEL / 
COMMERCIAL  avec garage 
en s/s, 64m²+ mezzanine 
45m² hors loi Carrez, lumi-
neux accessibilité PMR. 
Proche C.V. et parking gratuit 
2h, 720€ HT & C.C. DPE NC, 
tél 06.33.56.98.29

• 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

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

• 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 
CENTRE VILLE  LOCAL 
PROFESSIONNEL 40m2, 
IMMEUBLE LE MICHELET, 
parking, excellent état, 
conviendrait à profession 
libérale. Tél. 06 03 16 34 51

• 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.

Villégiature

• LOUE CHATEAU DES PRES ( 

39)  chalet au calme 75m2, 6 

pers, tél 06.84.97.31.19.
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650 m2 DESTOCKAGE

650mmm DESTOCKAGE

650
Fin de séries

Vente en lotFin de séries

Vente en lot
Vente en lot

Destockage

alimentaire/boisson

alimentaire/boisson

Grossiste pour

les professionnels

NOUVEAUTĒS TOUS LES JOURS
Le Destockeur Malin Innove
Rayon discount toute l’année

bonbons
1€

les 100g

TOUTE L’ANNÉE
Cristaline

le pack de 6 x 1,5l
(soit 0,11€ le litre)0,99€
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CaserneCaserne
des pompiersdes pompiersdes pompiersdes pompiers

Le DestockeurLe DestockeurLe DestockeurLe Destockeur
MalinMalinMalin

Point P

StationStationStation
TotalTotal

1250 rue Blaise Pascal
Lons le Saunier (derrière Point P)
1250 rue Blaise Pascal
Lons le Saunier (derrière Point P)

CONCEPT 4 en 1=CONCEPT 4 en 1= Destockage
Discount
Bonbons

Peinture Pro et accessoires

Destockage
Discount
Bonbons

Peinture Pro et accessoires

Ouvert du lundi 

au samedi de 

10h à 12h30 

et de 14h à 19h

Dimanche de 15h à 18h

et jours fériés

Décorations, Bazar, jouets, peinture, hygiène, 
produits d’entretien...

GRAND PARKING




