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• Etudes et devis gratuits • TVA réduite • Réduction ou crédit dʼimpôt de 50%*

• Entretien espaces verts
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 Nouvelles Gammes

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

 Cuisines Patrick SASSOT
le spécialiste de votre cuisine 
sur mesure pour tous les budgets
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1er Salon des Spiritueux

au séminaire de Montciel
Vendredi 26 octobre de 17h à 22h
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votre verre

Une centaine 
de références à découvrir 

(whiskies, rhums, eaux de vie, 
vins doux naturels…)
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Sécheresse : 
leurs vies 
fissurées

Collectivités locales 
et mutualisation 

numérique

La RN 5 
de nouveau 
en travaux

Christophe Coulon 

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

Tout ce que le Jura compte de forces de sécurité était rassemblé à Lons le Saunier, place de la Liberté, 
samedi 13 octobre pour une journée d'information. Tour d'horizon des forces en présence.

Voir page 2

LES FORCES DE SÉCURITÉ 
EN DÉMONSTRATION



Editorial
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Dossier de la semaine

LA MAISON

D
ELA POSE

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN BALNÉO

SAUNA

BAIGNOIRE

SPA HAMMAM

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

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

Concepteur et créateur de votr e espace bien-êtr e

distributeur exclusif

Spécialiste du SPA
Baignoire BALNEO

SPA

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM

MINI PISCINE

Venez découv�ir 

notr e show�oomVenez découv�ir 

notr e show�oom

SPA

SALLE DE BAINS
CLÉ EN MAIN

BAIGNOIRE
BALNÉO

SAUNA
HAMMAM

MINI PISCINE

NOS RÉALISATIONS

NOUVEAU
Mini piscine

vos tr
avaux 2019

c'e
st

le
 m

om
en

t

 d
e  p

en
se

r

à
 v

os

tr
a

va
u

x

ILS ŒUVRENT POUR NOTRE SÉCURITÉ

Le groupement de recherche et d'in-
tervention en milieu périlleux (Grimp) 
viendra vous chercher si vous êtes acci-
denté dans un canyon, au milieu des 
cascades de Hérisson ou de la "pampa"  
jurassienne.

"Voire même si vous êtes perché en 
haut d'un arbre, accroché sous votre 
parapente" explique l'adjudant Grillot, 
conseiller technique.

Les 27 pompiers répartis entre Lons, 
Dole, Champagnole et Saint-Claude 
sont formés aux interventions les plus 
extrêmes. Impossible n'est pas Grimp 
serait-on tenté de dire (le groupement 
réalise d'ailleurs une centaine d'inter-
ventions par an essentiellement entre 

mai et octobre), mais il laisse au Spéléo 
Secours Français le soin d'intervenir sous 
terre. Une démonstration de treuillage 
d'un blessé a été réalisée par le.Grimp 
en plein centre ville : une manœuvre 
beaucoup moins physique que naguère 
grâce à des treuils électriques, et sur-
tout un gain de temps "énorme" selon  
l'adjudant.

La "grande muette" dit tout
L'armée de terre (6e régiment du maté-
riel -RMAT-, jumelé avec le Jura) était en 
opération séduction, comme les autres 
forces de sécurité.

Afin de susciter des vocations, des en-
gins impressionnants ont été exposés au 
centre-ville : du camion lourd de répara-

tion à la bonne vieille mitrailleuse modèle 
1944 (toujours en service) en passant par 
le fusil d’assaut HK 416 (successeur du 
célébrissime "FAMAS").
Des FAMAS toujours en service, en par-
ticulier auprès des binômes "Sentinelles" 
déployés sur tout le territoire depuis 
les attentats terroristes. De véritables 
athlètes aux dires du colonel Monfrin, 
commandant le 6e RMAT : "Les soldats 
sentinelles portent 30 kg (dont un gilet 
pare-balle de 20 kg) et parcourent 30 km 
par jour. 50% des engagés de la Franche-
Comté du 6e RMAT viennent d'ailleurs 
du Jura" précise l'officier supérieur.
Un contingent qui pourrait encore grossir 
si les étudiants deviennent réservistes à 
temps partiel (dès 17 ans). Une façon de 
concilier études et "sens supplémentaire 
à sa vie"...
Opération désincarcération
Très spectaculaire également, fut l'opéra-
tion qui a pris plus de 20 minutes, ayant 
consisté à extraire une victime d'une 
voiture accidentée. Une course contre la 
montre pour : sécuriser la voiture (et la 
caler pour qu'elle ne bouge pas durant 
l'intervention), découper les portes et le 
hayon du coffre, découper le pare-brise 
puis tous les montants, retirer le toit, 
glisser la victime sur un plan dur et enfin 
l'évacuer.
Le tout en gardant un contact permanent 
avec elle et en la protégeant durant l'in-
tervention... Un savoir-faire pratiqué par 
les pompiers grâce à une pince pneuma-
tique très lourde.
Les douanes ont du flair
Rien n'échappe aux douaniers : ainsi en 
témoignent des saisies records (jusqu’à 
1 tonne de cannabis en une prise !), ils 
ont appris à déjouer les cachettes des 
délinquants.
Dans le réservoir d'essence, dans une 
roue, sous le plancher : autant d'endroits 
repérés par le flair de chiens (labrador) 
dressés pour ce faire.
Après une démonstration, les douaniers 
ont exposé leurs autres prises : jouets, 
montres de luxe...et même le maillot de 
l'équipe de France de football frappé des 
deux étoiles après la Coupe du monde !
Comme quoi, les stars ne sont pas tou-
jours celles que l'on croit... ■

S.H.

Impossible n'est pas Grimp !

Le colonel Monfrin (à g.) présente un binôme "Sentinelle" du 6e RMAT.

Le labrador des douanes a flairé de la drogue dans un sac.

DE L'AUTRE CÔTÉ DU 
MIROIR (AUX ALOUETTES)... 
La sécurité est, après l'emploi, la deuxième préoccupation 
des Français.

Cette thématique serait même, d'après différents instituts de 
sondage, en train de prendre la première place des inquié-
tudes collectivement partagées.

Ce qui mérite de chercher à savoir, précisément et objective-
ment, quels moyens sont mis à disposition sur notre territoire 
afin de garantir notre quiétude.

Sont-ils suffisants ? Que faudrait-il voir évoluer ? Pourquoi et 
comment ?

Nous avons profité de cette journée de samedi dernier,  
dédiée à la sécurité, pour tenter d'obtenir (parfois avec diffi-
cultés) quelques éléments de réponse, factuels.

D'abord en terme de personnels, on enregistre pour le 
Jura 502 gendarmes, près de 150 à 200 policiers, 150 sa-
peurs-pompiers permanents (aidés d'environ 1700 volon-
taires), plus les douaniers, la sécurité civile, et les réservistes  
éventuels.

Ce qui représente sur le département, un total de plus d'un 
millier de personnes, veillant sur notre sécurité.

Mais derrière les beaux discours policés et le miroir aux 
alouettes des statistiques (qui étrangement sont toujours 
meilleures et positives), se cache parfois une toute autre 
réalité de terrain, beaucoup moins reluisante celle-là : des 
locaux vétustes, du matériel défaillant, des véhicules vieillis-
sants, des conditions de travail déplorables, une délinquance 
qui n'a plus de limite, qui n'a plus aucun respect des règles, 
qui n'hésite pas à user de plus en plus de violence face aux 
victimes de leurs méfaits, comme face aux fonctionnaires de 
police... 

Et avec ça, le malaise grandissant de toute une profession. 
La mutation des codes sociaux et sociétaux. Le basculement 
sociologique d'une (autre) époque en quelque sorte.

Il faut dire que le métier de soldat de la loi se doit aujourd'hui 
de se métamorphoser fréquemment en assistant social, en 
transporteur de détenus, en facteur, ou encore en statisticien 
plus ou moins orienté politiquement…

C'est précisément pourquoi nous avons sollicité quelques 
confidences et indiscrétions, à notre invité de la semaine. 
Afin que celui-ci puisse nous apporter un éclairage différent.

Afin qu'il puisse nous livrer son témoignage, étayé par ses 
impressions et son analyse d'un quotidien, qu'il définit  
lui-même comme devenu de plus en plus "compliqué".

Malheureusement, d'après ce que l'on en a déjà vu ou en-
tendu , on ne peut pas dire que la perspective de l'arrivée 
du nouveau ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui 
incarne à merveille l'idéologie politicienne et prioritairement 
budgétaire de l'actuel gouvernement, ne raisonnant qu'en 
terme rentable ou comptable et cherchant à rationaliser et 
économiser les moyens à tout prix , soit de nature à envisa-
ger que ce triste tableau conjoncturel puisse prochainement 
s'améliorer...

  Cyril KEMPFER
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L'hebdo politique

LES LEÇONS D'UN REMANIEMENT SANS ÉCLAT

Banalisation… Après deux lon-
gues semaines à faire monter 
une certaine intensité drama-
tique, savamment entretenue 
par les équipes de Matignon 
et de l’Élysée, le plus long re-
maniement de l’histoire de la 
Vème République a finalement 
accouché d’une souris. Dès 
l’annonce de la composition de 
la nouvelle équipe gouverne-
mentale, une scénographie très 
particulière, visant à banaliser 
cet événement a été organisée. 
En préférant un simple commu-
niqué à l’annonce solennelle 
des membres du Gouverne-
ment par Alexis Kohler, le secré-
taire général de la présidence, 
Emmanuel Macron a claire-
ment souhaité banaliser cette 
annonce, comme s’il réaffirmait 
qu’il n’avait jamais été question 
de varier le cap politique. Une 
tentative inconsciente, peut-
être, de réapparaitre comme 
le « maître des horloges » au 
terme d’une séquence qu’il a 
dû subir sans maitriser vérita-
blement le timing. Malgré tout, 
la composition du nouveau 
Gouvernement envoie des 
messages clairs…

Un MoDem qui sort grand ga-
gnant de la séquence… L’om-
niprésence de François Bayrou 
à l’Élysée et dans les médias 
ces dernières semaines aura 
porté ses fruits, le président 
du parti centriste s’est imposé 
comme le faiseur de roi de ce 
remaniement. Le MoDem, qui 
ne s’était pas caché pour ex-
primer certaines critiques, se 
voit ainsi renforcé et conforté 
comme allié principal. Le pa-
tron des députés centristes, 
Marc Fesneau, qui avait réussi 
un joli coup lors de l’élection du 
Président de l’Assemblée face à 
Richard Ferrand, se voit confier 
un Ministère des relations avec 
le Parlement, là où, Christophe 
Castaner, son prédécesseur 
n’était « que » Secrétaire d’Etat. 
Quant à Jacqueline Gourault, 
l’une des protégées du pré-
sident du MoDem, elle se voit 
promue à la tête d’un large 
Ministère de la cohésion des 
territoires et aux relations avec 
les collectivités territoriales. Un 
élargissement du périmètre de 
ce Ministère, qui sera secondé 
de deux Ministres délégués, 
qui répond à la nécessité de 

renouer le fil du dialogue avec 
les collectivités locales, pour le 
moins délicats depuis plusieurs 
mois. Tout en essayant de cou-
per l’herbe sous le pied de 
Laurent Wauquiez qui présente 
Emmanuel Macron comme le 
Président des villes. 

Le changement dans la conti-
nuité… On peut songer qu’au 
moment de constituer cette 
nouvelle équipe, Emmanuel 
Macron a eu une pensée pour 
cette maxime de Valéry Giscard 
d’Estaing. En effet, mis à part 
l’arrivée d’un troisième membre 
du MoDem, cette équipe gou-
vernementale respecte, à s’y 
m’éprendre les équilibres pré-
cédemment définis. À l’arri-
vée de Franck Riester, issu 
de la droite constructive, à la 
Culture, répond celle de Didier 
Guillaume, ancien patron du 
groupe socialiste au Sénat, à 
l’Agriculture… Une occasion 
pour Emmanuel Macron de 
remettre au goût du jour son 
fameux « en même-temps », 
tout en se préparant à élargir 
son assise dans l’optique des 
européennes de Mai 2019. La 

nomination de Franck Riester, 
est un moyen de saisir la main 
tendue, régulièrement, par 
les amis d’Alain Juppé tout en 
confortant le Premier Ministre 
avec lequel les discussions 
ont été tendues au sujet de la 
Place Beauvau… Après avoir 
essuyé plusieurs refus, le choix 
de Christophe Castaner, s’est 
imposé, presque par défaut. Il a 
l’avantage d’être un des fidèles 
du Président tout en entrete-
nant de bons rapports avec le 
Premier Ministre et donc de 
ne froisser personne. Pour le 
seconder, l’ancien patron de la 
DGSI, Laurent Nuñez s’est im-
posé dans les dernières heures. 
D’après des sources proches 
de Matignon, la nomination de 
Frédéric Péchenard, l’ancien di-
recteur de la Police Nationale, 
à ce poste, longtemps envisa-
gée, a fait l’objet d’un veto de 
la part de François Bayrou… 

Un Gouvernement d’incon-
nus ? En procédant à des 
mouvements internes, à des 
redéfinitions de périmètre de 
Ministère, ainsi qu’à l’entrée au 

Gouvernement de trois person-
nalités rompues aux joutes poli-
tiques (F.Riester, M.Fesneau, 
D.Guillaume) le couple exécutif 
tente d’enrayer le manque de 
pédagogie aperçu durant les 
derniers mois. C’est aussi la 
constitution d’une « ligne de 
défense » qui doit éviter au Pre-
mier Ministre ou au Président 
d’avoir à monter trop souvent 
et trop rapidement, en pre-
mière ligne. En revanche, si ces 
trois nominations répondent 
à un impératif politique, les 
autres nominations camouflent 
mal un réel problème de recru-
tement. Sans préjuger de leurs 
qualités, Emmanuelle Wargon 
(Secrétaire d’État Écologie), 
ou Christelle Dubos (Secrétaire 
d’État des solidarités et de la 
santé) sont inconnues du grand 
public, et surtout de nombreux 
membres de la majorité. Un fait 
révélateur pour un parti qui vise 
les échéances de Mai 2019, 
puis les municipales de 2020, 
alors qu’il peine à gérer les nou-
veaux profils et à faire émerger, 
en son sein, des figures suffi-
samment solides. En s’expri-

mant face aux Français après 
l’annonce du remaniement, le 
Président Macron a esquissé un 
semblant de mea-culpa sur son 
comportement, tout en garan-
tissant qu’il ne changerait pas 
de cap et en rappelant l’enjeu 
majeur que seraient les élec-
tions européennes de 2019. 
Après un remaniement sans vé-
ritable révolution, le Président 
espère clore une séquence de 
quatre mois durant laquelle il 
a enchainé les catastrophes. 
Cependant, l’équation semble 
ne pas avoir fondamentalement 
bouleversée, Emmanuel Ma-
cron reste en première ligne, 
reste à voir s’il pourra renouer 
le fil avec les Français… ■

Stanislas LEHMANN

Quinze jours auront été nécessaires à la composition du nouveau Gouvernement, volonté d’envoyer un message politique à quelques mois 
d’élections européennes déjà capitales pour l’exécutif, mais aussi de respecter les équilibres déjà en place. 
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L'invité de la semaine

CHRISTOPHE COULON
Pensez-vous que les moyens soient 
suffisants ?
Même si on nous dit que les effectifs 
sont satisfaisants voire supérieurs à ce 
que l'on peut trouver ailleurs, il y a un 
réel problème d'effectifs. Or, qui dit 
problème d'effectifs dit également 
insécurité renforcée pour la popula-
tion mais aussi pour les fonctionnaires 
de police intervenants. Chacune des 
circonscriptions de police ne peut 
pas obligatoirement rentrer dans des 
cases....

Pour rappel, il y a quelques années en 
arrière, nous avions obligation d'équi-
per une patrouille à minima de trois 
fonctionnaires de police et ce, quel 
que soit le créneau horaire (jour ou 
nuit).

Cela permettait d'avoir un certain 
nombre (un nombre certain) de fonc-
tionnaires sur la voie publique en 
permanence. Donc, une meilleure 
couverture de la circonscription, une 
réduction des délais d'intervention 
et surtout une meilleure prise en 
compte des problèmes à régler. Cela 
permettait également de montrer 
qu'il y avait du répondant en face de 
la délinquance...

La nuit, notamment les week-ends, 
cela permettait aussi de gérer les 

sorties des établissements nocturnes, 
avec tout le flot d'incidents ordinaires 
qui s'y produisent.

Aujourd'hui la plupart des patrouilles 
sont composées de deux fonction-
naires, certaines fois, nous n'avons 
qu'une seule patrouille de deux  
policiers pour gérer toute une  
circonscription.

Que se passerait-il en cas d’événe-
ments graves ? Dans ce cas, com-
ment gérer comme il se doit une dé-
linquance qui n'a plus de limite, qui 
n'a plus aucun respect des règles, qui 
n'hésite pas à user de plus en plus de 
violence face aux fonctionnaires de 
police ?

Aujourd'hui il devient compliqué 
voire impossible de travailler et de 
faire respecter les lois de la Répu-
blique sans nous mettre en péril. Il ne 
faut pas croire que ce triste tableau 
n'est que la réalité des grandes ag-
glomérations ou départements peu-
plés. C'est aussi le cas des secteurs 
plus ruraux comme le nôtre.

Comment vivez-vous votre métier 
au quotidien ?
Nous sommes arrivés à un point où 
les rappels des fonctionnaires en 
tenue (de la base comme on nous 
appelle) sont devenus normaux !
Notre lot quotidien ? Ce sont des 
jours de repos amputés, des rem-
placements à assurer pour que des  

collègues puissent, eux, prendre leurs 
jours de congés, des missions initia-
lement dédiées à d'autres adminis-
trations qui sont effectuées par nos 
services...
Aujourd'hui, un policier de la base, 
c'est une assistante sociale, un chauf-
feur de prisonnier du tribunal à la pri-
son, un facteur, un statisticien (pour 
les missions les plus courantes).
En fait un policier est capable, et doit 
être capable, d’œuvrer dans n'im-
porte quel corps de métier. Mais est-il 
encore capable de pouvoir effectuer 
son métier de policier ?
Je parle du vrai métier de policier, 
celui pour lequel nous sommes ren-
trés dans ce corps, des étoiles plein 

les yeux à l'époque et qui conduit au-
jourd'hui malheureusement certains 
d'entre nous à se suicider...toujours 
pour des "problèmes personnels", 
comme on aime à nous dire...

Avez-vous d'autres exemplaires de 
dysfonctionnements réguliers ?
Beaucoup (trop)...

Qu'il s'agisse des locaux vétustes, du 
matériel mis à disposition, ou encore 
des conditions de travail qui ne sont 
pas et plus adaptées à une police 
dont on voudrait qu'elle résolve qua-
siment tous les maux de la société.

Quand vous passez une journée dans 
des bureaux où il fait plus de trente 
degrés l'été c'est déjà très éprou-
vant... Mais en se mettant à la place 
du citoyen il y a encore plus grave, 
quand vous venez dans ces locaux et 
qu'au bout de quelques minutes vous 
vous rendez compte qu'une odeur 
pestilentielle y règne...

Même du côté de nos "visiteurs", ils 
sont de plus en plus à s'indigner de 
nos conditions de travail !

Certains s'en émeuvent ou le dé-
plorent, nous gratifiant d'un "merci" 
ou d'un "bon courage",

Dîtes-vous que certains fonctionnaires 
passent largement plus de 8 heures 
par jour à leur poste de travail...

Sur le fond, vos actions deviennent-
elles plus efficace ?
Concernant l'investigation, il y a de 
plus en plus d'enquêtes, souvent de 
plus en plus compliquées...
Il faut dire que notre temps de tra-
vail est devenu millimétré, il ne per-
met plus le renseignement. Un atout 
majeur, qui est pourtant la base de 
l'investigation.
Pourtant le dernier bilan de la dé-
linquance semble plutôt bon...
Les statistiques peuvent être interpré-
tées et présentées aux autorités de 
multiples façons différentes.
Nous sommes des policiers, pas des 
statisticiens.
En tant que policier, nous œuvrons 
pour les concitoyens, pour les vic-
times également, pour faire respecter 
les lois de la République. Pas pour 
des chiffres, qui devant la détresse 
d'une victime ne signifient pas grand-
chose... ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

A l'occasion des journées de la sécurité, rencontre avec le délégué ALLIANCE PN / CFE-CGC de Dole en charge de l’investigation.

"Aujourd'hui, un policier de la base, c'est une  
assistante sociale, un chauffeur de prisonnier du 
tribunal à la prison,  un facteur, un statisticien…"

Christophe Coulon
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Vie locale LONS

TROIS QUESTIONS À FABRICE RICHARD DE LATOUR

VIDE TA CHAMBRE À MACORNAY CE SAMEDI !

L'APEI vient d'organiser sur une partie du dé-
partement  son opération brioches. Celle-ci a 
permis d’apporter un concours pour le finan-
cement  de l'ESAT qui a été inauguré dans la 
zone industrielle de Perrigny vendredi et que 
les bénévoles pourront découvrir ce jeudi. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette réa-
lisation ?

Les 1 200 bénévoles de l’association de parents 
de personnes handicapées et de leurs amis de 
Lons-le-Saunier ont vendu 24 000 brioches. Le 
bénéfice est intégralement reversé au finance-
ment du nouvel Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT), anciennement connu sous 
le sigle CAT. Cet établissement médico-social 
accueille 180 travailleurs accompagnés d’une 
quarantaine de salariés à travers de multiples 
activités de production pour les entreprises et 
les particuliers (blanchisserie, espaces verts, 
métallerie etc…).

L'APEI de Lons fête ses 60 ans et de nom-
breuses manifestations ont déjà été organi-
sées. Un moment fort est prévu le 30 octobre 
prochain avec une conférence. De quoi sera-
t-il question ?

Cette manifestation est portée par un collectif 
d’associations jurassiennes dont nous faisons 
partie, composé de l’Udaf, la Sauvegarde et 
Prodessa, sous la bannière du « carrefour des 
solidarités ». C’est l’occasion d’aborder la ques-
tion de place des personnes handicapées à 
l’école, dans le monde économique et dune 

manière générale dans la société.

Nous organisons effectivement une soirée-dé-
bat le 30 octobre prochain de 17 h 30 à 20 h au 
Carcom de Lons-le-Saunier sur le thème «  l’in-
clusion des personnes en situation de handicap 
sur le territoire jurassien, l’affaire de tous !!! ». 
Le gouvernement  souhaite une inclusion renfor-
cée pour les personnes en situation de handicap 
mais au-delà du discours, comment les acteurs 

jurassiens se saisissent du sujet ? Notre réponse 
ne pourra être que collective avec l’ensemble 
des acteurs associatifs, économiques, institu-
tionnels, élus, citoyens pour le plus grand  bé-
néfice de tous. Nous espérons que cette soirée 
soit le point de départ d’un travail en commun 
sur ce sujet, nous proposerons la constitution 
d’un groupe de travail.

Quels sont les prochains projets de l'associa-
tion ?

L’Apei de Lons-le-Saunier a réécrit son projet 
associatif au mois de juin dernier. Les projets ne 
manquent pas.
Nous poursuivons notre mission première d’ap-
porter un soutien aux familles à travers de mul-
tiples réunions d’information, d’écoute et de 
partage. La priorité sera d’apporter de nouvelles 
réponses pour les personnes qui aujourd’hui 
sont sans solution à travers de nouveaux établis-
sement et services. Etre une force de proposi-
tion pour bâtir des réponses pertinentes pour 
les personnes handicapées vieillissantes, inno-
ver avec les acteurs jurassiens pour une plus 
grande inclusion des personnes handicapées. 
Travailler sur les représentations  du handicap 
mental dans notre société.
Bref beaucoup de chantiers qui nécessiteront 
pour des bénévoles engagés de poursuivre leurs 
actions au plus grand bénéfice des personnes 
en situation de handicap et à travers elles toute 
la société dans son ensemble. ■

Propos recueillis par C.T.

L’association Il était une foie, Pao-
lo organise son premier Vide ta 
chambre, ce samedi 27 octobre, à 
la salle du Foyer rural de Macor-
nay, de 8 h à 18 h. Les visiteurs 
pourront acquérir jeux, jouets, 
livres, articles de puériculture et 
vêtements. 2 euros la table. Les 
bénéfices de cette journée iront 
au service Hépato / Gastroenté-
rologie de l’Hôpital Femme Mère 
Enfant de Lyon.

Le but de l’association est de sou-
tenir la lutte contre le déficit en al-

pha 1-antitrypsine en partenariat 
avec d’autres associations recon-
nues d’utilité publique, d’aider 
au développement et au finance-
ment de la recherche, de soutenir 
les actions menées par d’autres 
associations liées à l’enfance.

Pour mémoire, Paolo est né le  
9 mars 2016. Le 5 mai, à Lyon, 
les médecins annonçaient à ses 
parents qu’il souffrait d’un déficit 
en alpha 1-antitrypsine. Il s’agit 
d’une protéine sanguine synthéti-
sée par le foie. Elle est présente 

en grande quantité dans l’orga-
nisme et son taux dans le sang 
peut être multiplié par trois ou 
quatre au cours des infections et 
des agressions pulmonaires di-
verses. Son rôle est de protéger 
l’organisme contre des enzymes 
(protéases) libérées par certaines 
cellules au cours des processus 
inflammatoires.

Restauration et buvette sur place.  
Réservation au 06 88 67 12 24. 
■

C.T.

Sa mission première est d'apporter un soutien  
aux familles de personnes handicapées.

Le directeur général de l’association de parents de personnes handicapées et de leurs amis de Lons-le-Saunier annonce 
un moment fort dans le cadre des 60 ans de l’association : une conférence sur le thème de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap sur le territoire jurassien.

L’événement est organisé par l’association Il était une foie, Paolo à la salle du Foyer rural. Les bénéfices seront reversés 
au service Hépato / Gastroentérologie de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon au sein duquel Paolo, qui souffre d’un 
déficit en alpha 1-antitrypsine, a été hospitalisé.

SIMPLIFIER ?

Certains souhaitent simplifier la langue fran-
çaise, déclenchant la colère de nombreux 
opposants.

Avant de simplifier ne faudrait-il pas en pre-
mier maitriser ? Simplifier nos lacunes n’a 
guère d’avenir. Je le sais : j’essaye de me 
simplifier la physique quantique depuis des 
lustres. Sans faire toute la lumière.

J’ai croisé il y a peu sur mes écrans le cour-
roux d’une jeune femme prête à tous les 
procès et qui prenait la France à témoin. 
Non seulement elle avait ressenti les effets 
délétères d’un traitement médical mais 
un éminent spécialiste avait osé lui expli-
quer que cet incident pouvait arriver à tout 
moment chez des patients naïfs à ce traite-
ment.

Il y avait là tous les ingrédients pour drainer 
la colère des foules, lancer des pétitions et 
alerter Élise Lucet.

Et pourtant…

Naïf vient du latin nativus qui signifie : « qui 
a une naissance, un commencement ». La 
médecine a cru bon d’utiliser cet adjec-
tif pour caractériser un individu qui fait la 
connaissance d’un médicament jamais 
consommé auparavant. C’est ce qu’on 
appelle être naïf à un traitement.

Par malheur la notion de naissance dans 
nativus est allée caramboler un proche : ni-
dus, le nid, qui évoque aussi l’œuf et l’entrée 
dans la vie ce qui a permis un amalgame 
contre nature. Hélas nidus, tout juste tombé 
du nid, a évolué, quant à lui, vers l’adjectif « 
niais ». D’où la confusion.

Outrée d’être traitée de niaise, cette vic-
time naïve l’était en premier chef de sa mé-
connaissance de la langue française.

Bévue… Quiproquo… Dialogue de sourd. 
Parfois les conséquences sont douloureuses. 
Et il n’y a rien à simplifier. ■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Paolo et sa maman, Laurie Crance. 
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LONS/MONTMOROT
  ESPACE CHANTRANS   Tél. 03 84 24 26 93

Retrouvez-nous sur
 http://magasins.expert.fr

Vie locale LONS

COLLECTIVITÉS LOCALES
ET MUTUALISATION NUMÉRIQUE

GROS SUCCÈS POUR LA BOURSE AUX 
LIVRES DE MACORNAY

Le SIDEC a organisé dernière-
ment l'assemblée générale de 
l'association DECLIC au Car-
com de Lons. Cette association 
regroupe des acteurs locaux de 
la mutualisation numérique qui 
agissent sur le territoire natio-
nal sous différentes formes : 
syndicats (comme le SIDEC 
du Jura) mais aussi des GIP 
(groupements d'intérêt public) 
comme territoires numériques 
GIP Bourgogne Franche-Comté, 
ou agences techniques dépar-
tementales. Elle regroupe à ce 

jour 22 structures publiques nu-
mériques présentes sur toute la 
France et qui représentent plus 
de 7500 collectivités locales.

Un temps fort a été consacré à 
une journée nationale d’échange 
sur fond de transition numérique 
et de mutualisation. Les 80 par-
ticipants venus des quatre coins 
de la France ont évoqué des 
sujets qui touchent toutes les 
collectivités territoriales et par la 
même les habitants : la protec-
tion des données personnelles 
avec la mise en place du fameux 

« RGPD », l'inclusion numérique, 
l'open data, la numérisation des 
actes d'état civils, etc.
Les échanges ont été animés par 
des experts reconnus de la tran-
sition numérique émanant de 
l'état, France Connect, finances 
publiques, ministère de la jus-
tice, ainsi que des acteurs de 
terrain.
Une belle réussite pour toute 
l'équipe du SIDEC et son vice-
président en charge du numé-
rique, Roger Rey. ■

S.H.

C'est don de plus de 5000 
ouvrages, 5227 exactement 
qui étaient à la disposition 
des amateurs de livre. Il faut 
dire que le choix des ou-
vrages proposés était large. 
Etant donné que les premiers 
arrivés sont souvent les mieux 
servis, il y avait foule dès 
l'ouverture à 10h00, preuve 
les queues qui s'allongeaient 
que ce soit à l'entrée ou à 

l'enregistrement des livres 
vendus.

Une journée importante pour 
le foyer rural puisque le bé-
néfice de cette journée, il est 
retenu 15% du prix de vente, 
est presque intégralement 
reversé à la bibliothèque 
pour organiser des journées 
à thème ou à des rencontres 
avec des auteurs.

Le travail a bien changé 
confie Catherine Subileau, 
une des responsables : " Au 
début, nous enregistrions 
les ouvrages à la main, nous 
n'avions pas d'ordinateur. Les 
livres sont enregistrés, clas-
sés par thèmes et proposés à 
la vente. Il y a donc un gros 
travail en amont, complété 
par la restitution dès le lende-
main par manque de place. 
Généralement, c'est près de 
45% des dépôts qui trouve  
acquéreur ".

Rendez-vous donc l'année 
prochaine pour tous ceux 
qui voudront se séparer de 
quelques livres tout en fai-
sant de la place sur leurs 
étagères et ainsi faire des 
heureux, tout en soutenant le 
foyer rural. ■

J.M.F

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

Il y avait la queue à l'enregistrement.

Tous les ans, le Foyer Rural de Macornay organise une grande journée du livre 
d'occasion. Du livre d'enfant au documentaire, en passant par la B.D. et le 
thriller, il y en a pour tous les goûts. Le public ne s'y trompe pas, car il y avait 
foule dès l'ouverture ce samedi 13 octobre au foyer rural.
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+ de 55
exposants

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

animations
gratuites

et restauration sur place

(GYMNASE DE COUSANCE)
17/18 NOVEMBRE 2018 

MEGA LOTO
DE FOLIE POUR MALO

Organisé par APEDA
Association des Parents d’Enfants 

Défi cients Auditifs
Animé par Mimi

DIMANCHE
Salle des Sports MIGNOVILLARD (39250) 

15 mn de Pontarlier et 5 mn de Frasne
FORMULES DE RÉSERVATION
18 cartes + 2 spéciales : 50€
12 cartes + 2 spéciales : 45€
6 cartes + 1 spéciale : 40€
2 cartes « Droit d’entrée » : 20€
Enf. -12 ans : tarif réduit
1ère spéciale : 5€
2ème spéciale : 4€
3ème spéciale : 1€

11 NOVEMBRE
15H ouverture

des portes 13 h

Une
surprise

vous attend
pour toute
réservation

avant le
1er novembre

25 parties
dont 3 spéciales

1 voiture
à gagner ••• Cascade 

de bons d’achat 

de 15€ à 1000€

Paniers garnis, 

jambon, etc

12x100€

200€
300€

2x1000€

Renseignements/Réservation : 06 84 15 12 12 (Réservation prise en compte si accompagnée du réglement)
à envoyer à : Ghislaine LAMY 100, grande rue 25560 FRASNE - Chèque libellé ordre : APEDA

Vie locale LONS / REGION

Les champs, les rivières et les lacs du 
Jura ne sont pas les seuls à avoir souf-
fert cet été. De nombreux particuliers 
aussi...

Les "oubliés de la canicule" ne dé-
sarment pas : Gérard Grosfilley, pré-
sident de l'association homonyme est 
reparti au combat face aux nombreux 
dégâts déjà constatés. Dans pas 
moins de 300 communes à  travers le 
Jura, mais aussi le Doubs et la Saône 
et Loire, des maisons ou des im-
meubles craquent : des fissures par-
fois impressionnantes dues au sous-
sol (souvent argileux ou marneux) qui 
s'est rétracté comme en 2003.

"Cette année là, les 900 adhérents 
de l'association  avaient obtenu 10 
millions euros et l'état de catastrophe 
naturelle pour pas moins de 202 com-
munes dans toute la Franche-Comté 

(98 déboutées en première instance 
dans le nord Jura ayant au final été 
"repêchées" par le ministre)" rap-
pelle Gérard Grosfilley.

Une victoire au forceps après une 
intense campagne de communication 
auprès du grand public, et de lob-
bying auprès des parlementaires.

Sans arrêté de catastrophe naturelle, 
impossible en effet d'agir efficace-
ment. Chose que l'association avait 
fort bien réussi en 2003 :
"Nous avons des personnes qui 
avaient des propositions de  1.500 
euros de leur assurance. Nous avons 
avec notre expert obtenu 140.000 
euros pour réparer leurs maisons" se 
remémore le président, qui souligne 
aussi les drames humains sous-ja-
cents.

"Il y a des personnes qui paient des 
prêts pour des maisons inhabitables. 
D'autre perdent leur patrimoine, fruit 
des économies de toute une vie".

Des drames qui hélas pourraient  bien 
devenir monnaie courante dans le 
Jura à l'aune du dérèglement clima-
tique croissant. ■

S.H.

Après une journée organisée le 30 
juin avec un succès mitigé, moins de 
50 participants, Info Jeunesse Jura et 
Pôle emploi avaient décidé de renou-
veller l'expérience en ciblant beau-
coup plus large et sur une seule demi 
journée au lieu d'une précédemment. 
Pari réussi puisque 76 personnes 
étaient présentes à ce rendez-vous 
pour tout connaître sur leurs droits 
dans des domaines aussi variés que 
le logement, les aides financières, 
l'accès à l'emploi, à l'apprentissage, 
à la formation....

Pour mémoire, 70 personnes avaient 
participé à une initiative similaire la 
semaine précédente.

Les jeunes ne sont pas conscients 
de leurs droits et ne recherchent 
pas l'information

C'est Claire Jobard directrice d'Info 
jeunesse qui fait ce constat :

" Les jeunes malgré internet ne sont 

pas conscients de leurs droits, ils ne 
connaissent pas les structures qui leur 
permettraient de connaître les dispo-
sitifs qui leur sont consacrés. On sent 
chez eux une certaine timidité qui 
les empêche de franchir nos portes. 
Tout leur parait énormément com-

plexe. Il faut donc aller les chercher, 

d'ou l'utilité de ces rencontres où ils 

peuvent trouver au même endroit les 

structures qui peuvent répondre aux 

nombreuses questions qu'ils peuvent 

se poser ".

Des structures présentes pour 
conseller et accompagner
La visite était organisée par petits 
groupes d'une dizaine de personnes 
qui rencontraient chaque structure 
pendant environ 10 minutes. Après 
une présentation rapide, chacun pou-

vait poser des questions, afin d'ap-
profondir tel ou tel sujet. Pôle emploi 
pour une information sur le marché de 
l'emploi local et l'accès à la formation 
ainsi que le dispositif d'Accompagne-
ment intensif Jeunes. Info Jeunesse 
Jura pour une information sur les dis-
positifs de mobilité, service civique, la 
Carte Avantage Jeune... Mission Lo-
cale Sud  Jura pour une information 
sur les dispositifs d'accomagnement. 
CIO de Lons pour une information sur 
l'orientation. La CAF et la CPAM du 
Jura étaient également présents.

Cette expérience sera renouvellée 
trois fois par an dans cette formule 
qui parait recueillir l'unanimité.

Info Jeunesse Jura
17 place Perraud
39000 Lons le SaunierInfo 
Tel: 03 84 87 02 55
www.ijlonslesaunier.com ■

J-M.F.

SÉCHERESSE : LEURS VIES FISSURÉES

RENDEZ-VOUS JEUNES AU PÔLE EMPLOI DE LONS LE SAUNIER

Les fissures touchent beaucoup de murs extérieurs.

Un public attentifClaire Jobard, directrice de Info Jeunesse

Dans 300 communes, les maisons sont lézardées et parfois inhabitables. Une association se bat pour aider les sinistrés, car les travaux de rénovation peuvent coûter 
aussi cher qu’une maison.

C'est un partenariat exemplaire entre Pôle Emploi et Info Jeunesse Jura qui a permis l'organisation de ce premier Rendez-vous Jeunes. Le vendredi 12 octobre, plus 
de 76 jeunes de 16 à 30 ans ont répondu présent et ont rencontré les structures présentes. 

Que faire ?
"Les personnes qui ont des dom-
mages doivent le signaler à leur 
assurance er à  leur mairie" pré-
cise Gérard Grosfilley. Il conseille 
aussi de faire un courrier  (en pré-
cisant le nom de leurs assurances  
et avec des photos) à : associa-
tion les oubliés de la canicule 
529 A rue docteur Jean-Michel 
39000 Lons le Saunier (adhésion 
gratuite). Les réparations (souvent 
chiffrées entre 110.000 et 150.000 
euros) doivent être précédées 
d'une sérieuse étude de sol (G 
52) pour trouver des remèdes 
(injection de résine dans les fon-
dations, micro-pieux, etc.)■
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Samedi 15 octobre bénéficiant 
d’une météo très clémente, 
plus d’une vingtaine de pas-
sionnés se retrouvaient dès 9 h 
30 du matin au chalet de la so-
ciété de mycologie au pré des 
Noyers, pour la première sor-
tie « Mycomiam 2018 ». Cette 
sortie, réalisée dans le cadre 
des animations natures du site 
Natura 2000 de la reculée des 
Planches, était animée par la so-
ciété de mycologie & des amis 
de la nature de la ville et du can-
ton d’Arbois et la CCAPS avec 
Pascal Collin. La matinée est tra-
ditionnellement composée de 
deux parties : en premier lieu, 
la partie « myco » pour l’aspect 
scientifique, suivie de la partie 
« miam » qui consiste à dégus-
ter une quinzaine d’espèces 
de champignons, tous cuits de 
la même façon afin de pouvoir 
les comparer. Cette fois-ci tout 
ne s’est pas déroulé comme 
prévu. En effet, le « Mycomiam 

2018 » a fait exception à la règle 
puisque, sécheresse oblige, la 
récolte s’avérait trop médiocre 
pour satisfaire les palais connais-
seurs et la partie « miam », 
prévue au gîte des Planches a 
dû être annulée.
Petite déception, néanmoins la 
partie scientifique a tenu toutes 
ses promesses. Les espèces 
étaient bien là, bien que peu 
abondantes. Les participants 
avaient tous leurs sens en 

alerte pendant la promenade 
dans les bois : la vue avec la 
diversité des formes et des 
couleurs, l’odorat avec des sen-
teurs variées et étonnantes, le 
goût avec des saveurs amères, 
piquantes, douces … et même 
le toucher. Après deux heures 
de balade, près de 78 espèces 
étaient identifiées. Le Miam est 
repoussé en octobre 2019 ! ■

O.R.

Plus de cinquante personnes 
se retrouvaient samedi 13 
octobre au salon d’honneur 
de l’hôtel de ville afin de par-
ticiper à la journée citoyenne 
avant de s’éparpiller sur les 
différents chantiers mis en 
place par Christelle Morbois, 
adjointe déléguée à l’environ-
nement. Il y en avait pour tout 
le monde, des plus jeunes aux 
plus âgés : décorations pour 
la Percée du Vin Jaune, tra-
vaux de peintures et de vernis 
dans la ruelle de l'Ereu, sur les 
bancs de la Grande Rue et sur 
la porte de l'église de Mou-
thiers-le-Vieillard, désherbage 
et dégagement de lierres à la 
promenade du Vigneron, dans 
la rue des Moulins, à l'arrière 
de la Promenade Croichet, 
derrière le cinéma, avenue 
Charles De Gaulle, dégage-

ment de l'oratoire à l'angle de 
la route de Lons et de la rue 
des Perchées....

Le chantier le plus physique 
se situait à l'extrémité de la 
rue des Capucins à l'angle 
de la rue Jean Jaurès où de 
nombreux arbres et arbustes 
ont été tronçonnés afin de 

dégager la vue sur la Glantine 
et l’arrière de la promenade 
du vigneron. Après l’effort, 
un repas convivial offert par 
la municipalité réunissait tous 
les participants à la salle des 
fêtes. Prochain rendez-vous 
juin 2019.■

O.R.

Deux établissements de Jural-
liance ont fêté leurs anniver-
saires le 11 octobre 2018, rue 
Chauvin à Arbois. Le Foyer 
de Vie Horizons soufflait ses 
20 bougies alors que le Foyer 
d’Accueil Médicalisé Agathe 
fêtait son dixième anniver-
saire.
Le plus ancien, le Foyer de Vie 
Horizon existe sous sa forme 
actuelle depuis 1998. Situé à 
la résidence de l’Horloge, il 
accueille 27 adultes en situa-
tion de handicap mental. L’ob-
jectif est de leur proposer un 
lieu de vie répondant à leurs 
besoins et un accompagne-
ment adapté sur l’emploi du 
temps quotidien avec des ate-
liers en appui.
Le FAM (Foyer d’Accueil Mé-
dicalisé) soufflait quant à lui 
ses dix bougies. Il accueille 

22 personnes en situation 
de handicap mental, âgées 
pour la plupart de plus de 
60 ans. Ce foyer qui porte le 
nom d’Agathe Roullot, une 
généreuse donatrice ayant 
largement contribué à la 
création de l’établissement, 
a été financé également par 
les bénéfices de la vente de 
brioches cumulés sur plusieurs 
années.

Aujourd’hui, après avoir tra-
versé une période tumul-
tueuse –un incendie en août 
2013 suivi d’une année de tra-
vaux- le FAM est doté d’une 
équipe pluri-professionnelle - 
aides médico-psychologiques, 
aides-soignantes, infirmières, 
éducateurs spécialisés …pre-
nant soin des résidents.■

O.R.

Pour répondre à l’appel natio-
nal du Souvenir Français, la 
commune de Cernans, petit 
bourg situé sur les hauteurs 
de Salins-les-Bains organisait 
samedi 13 octobre la cérémo-
nie de plantation d’un arbre 
symbolisant les valeurs de la 
République : liberté, égalité, 
fraternité.

L’arbre choisi, un tilleul mel-
lifère, a été planté à côté de 
l’étang dont l’aménagement 
se fait progressivement. Après 
une prise de parole de Denis 
Morel, maire du village, et de 
Sylvie Vermeillet, sénatrice, 
les enfants de l’école de Dour-
non récitaient un magnifique 
poème illustrant ces trois 
valeurs de la République et 
entonnaient la Marseillaise.■

O.R.

Vie locale
ARBOIS : SORTIE « MYCOMIAM » 
SUR LE SITE NATURA 2000 

LES POLINOIS SE SONT  
MOBILISÉS POUR LEUR COMMUNE

DOUBLE ANNIVERSAIRE À  
JURALLIANCE

UN ARBRE DES VALEURS PLANTÉ À 
CERNANS

Tous les sens sont en alerte durant la promenade.

Des ateliers pour tout le monde : anciens, jeunes, sportifs ...

Enfants et adultes participent à la plantation.

Déjeuner de fête pour les résidents et leurs familles.

TRIANGLE D'OR



Le 10 octobre dernier la Com Com 
de la Région d’Orgelet procédait à 
une inauguration.

Celle des extensions des ALSH 
(Accueil de Loisirs sans Héberge-
ment) de Poids de Fiole et d’Orgelet.

Pour la Présidente Florence Gros-
Fuand, «C’est un pari pour les élus 
du territoire de permettre à de 
nouvelles familles de venir s’instal-
ler dans ce secteur rural, tout en y 
trouvant des services exemplaires 
destinés à leurs enfants. L’extension 
des ALSH, la construction d’un véri-
table projet éducatif de territoire, 
la création d’un secteur jeunes, le 
Relais Assistants Maternelles Itiné-
rant, la Maison des Assistantes Ma-
ternelles, la gestion des écoles, les 
projets de crèche sur Poids de Fiole 
puis sur Orgelet, tous ces éléments 
démontrent qu’il est possible de vivre 
dans un territoire rural dynamique, 

qui n’a pas grand-chose à envier aux  

grands ensembles urbains».

Le coût des travaux d’extension de 

l’ALSH d’Orgelet qui accueillera 200 

enfants représente 900.000 € HT 
pour un bâtiment de 360m², sub-
ventionné par la CAF du Jura (22%), 
par l’Etat au titre de la DETR (35%), 
La région BFC (17%), la com com 
supportant le reste, soit plus de  
200 000 €. En ce qui concerne 
la réalisation du bâtiment de Poids 
de Fiole, la volonté des élus commu-
nautaires était d’offrir à la cinquan-
taine d’enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs chaque jour un espace 
d’accueil fonctionnel et adapté. Le 
coût des travaux d’extension de 
l’ALSH de Poids de Fiole représente 
141.656 € HT subventionnés dans le 
même schéma. 

Un mariage de raison ?

Le lendemain, le projet de fusion des 
intercommunalités avait été inscrit à 
l’ordre du jour de la réunion commu-
nautaire.

Le choix est de s’unir avec des 

intercommunalités ayant les mêmes 

configurations et mêmes objectifs, 

comme la Com Com du Pays des 

Lacs, et de la Petite Montagne, voire 

Jura Sud…

Après plus de deux heures de dis-

cussions contradictoires et fournies, 

la grande majorité des avis fut favo-

rable à un regroupement avec Clair-

vaux et Arinthod, la porte restant 

ouverte pour des communes de Jura 

Sud, ayant par exemple un lien avec 

le Lac, et ce dans un délai rapide, 

avant le 1er janvier 2020.

Une réticence certaine s’est faite 

sentir par contre vis-à-vis de La 

Grandvallière, avec laquelle il n’y a 

pas beaucoup d’intérêts communs.

A suivre...■

G.M.
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

 "Grâce à l'impact de notre manifestation, nous 
pourrons nous équiper en matériel éducatif et 
en matériel de motricité. Nous sommes vrai-
ment satisfaits de cette réussite de notre mani-
festation qui a généré le meilleur bénéfice de-
puis sa création".
Aline Robardey, directrice de la crèche inter-
communale "Les Petits canards", a commenté 
avec enthousiasme la réussite de "l'Occaz à la 
puériculture", manifestation qui s'est tenue à la 
salle des fêtes samedi 13 octobre.
De nombreux exposants ont déballé à l'intérieur 
mais aussi à l'extérieur, jouets, livres enfants, 
vêtements, matériel de puériculture, articles de 
grossesse...
Les visiteurs, en nombre également, ont pour 
beaucoup, trouvé la bonne affaire. La crèche 

intercommunale "Les Petits canards" est gérée 
par délégation par l'association Léo Lagrange. 
Elle accueille chaque jour 12 enfants, sur une 
amplitude horaire de 7 h à 18 h. Aline Robardey 
est secondée par 3 auxiliaires de puériculture et 
2 éducatrices Jeunes enfants. Les "Occaz à la 
puériculture" se renouvellent deux fois par an.■

M.E. 

Elus et acteurs se réunissent réguliè-
rement autour de ce projet.

Lors d'une dernière réunion le 1er 
octobre, Alain Panseri, maire, Adrien 
Parrad, chargé de mission en charge 
du projet au Pays lédonien, élus lo-
caux, acteurs économiques, ont ciblé 
quelques pistes précises de travail, 
pistes qu'ils communiquées au cabi-
net URBICAND chargé de l'étude 
globale.

"Nous avons là une opportunité à 
saisir. Mais nous devons mettre des 
priorités, en pensant d'abord aux 
habitants, ainsi qu'aux vacanciers en 

résidence sur notre bourg", a affirmé 
le maire.

N'hésitant pas à écarter des projets 
listés par Urbicand, les participants 
ont mis en avant des axes selon eux 
prioritaires. La réhabilitation des deux 
entrées de la ville (entrée côté rond-
point et côté Cogna) a été longue-
ment discutée. "C'est la première 
image de Clairvaux. C'est important". 
La sécurisation de la grande rue, et 
son accessibilité, l'aménagement du 
quartier de l'ancienne gare en Maison 
des associations, la création d'un che-
minement "Tour du lac", font partie 
des priorités ciblées.

Enfin, une réflexion sérieuse sur la 

révision du PLUI dans le secteur de 

la salle des fêtes, pour la création 

d'une maison de santé, ainsi que le 

lancement d'une nouvelle Opération 

façades ont complété l'argumentaire. 

Des participants ont demandé aux 

élus que ces pistes de réflexion soient 

partagés avec les habitants.

Une réunion publique sera program-

mée à cet effet, dans les prochaines 

semaines.■

M.E.

EXTENSIONS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE 
POIDS DE FIOLE ET D’ORGELET

L'OCCAZ À LA PUÉRICULTURE A CONNU 
UN BEAU SUCCÈS

CLAIRVAUX-LES-LACS : AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE VILLE, TOUR DU LAC, 
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR 

Florence Gros-Fuand présente les projets devant élus et habitants.

La crèche Les Petits canards organise cette manifestation deux fois par an. 

Dans le cadre d'un AMI (Appel à manifestation d'intérêt), Clairvaux-les-Lacs, avec trois autres communes du Pays lédonien, Orgelet, Bletterans et Saint-Amour, 
a été sélectionné par la Région dans un programme de revitalisation de son bourg-centre. 

La salle des fêtes n'a pas désempli. 

Les entrées de ville seront étudiées dans le cadre de cette AMI. 

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

ACTUALITÉ

SPIRITUALITÉ

CULTURE

VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
LES DERNIERS COLLECTORS FRANÇAIS
En philatélie non plus on n’oublie pas le devoir de mémoire. La preuve avec 
quelques collectors qui commémorent la Grande Guerre, ses soldats et ses 
batailles. On n’oublie pas non plus la lutte contre le cancer du sein ou encore 
un collector spécial Timbre Passion 2018.

Le timbre sous la loupe - Lundi 22 octobre à 11h00
LE O DES MOTS
La plasticienne Isabelle Jobard ouvre sa valise. Partons à la découverte du « O 
des mots » une association qui a pour objectif d’ouvrir des champs de création, 
de recherche et de partage, articulant les images et les mots.

Echappée culturelle - Lundi 22 octobre à 11h15
DÉCROISSANCE OU TOUJOURS PLUS ?
Croissance-décroissance... le sujet est d’actualité et il est urgent de se poser les 
vraies questions...pensons aux générations futures, quelle planète allons-nous 
leur laisser ?.

Lire notre temps - Mardi 23 octobre à 19h45
LE PROJET DE CORSETS
Les élèves de 2ème année de DMA, Diplôme des Métiers d’Arts, option 
costumier au Lycée Pasteur Mont-Roland à Dole, se font l’écho de la perception 
de la femme au fil des âges en réalisant des corsets pour la pièce «La Révolte» 
de Auguste de Villiers de L’Isle-Adam. 

Oxy-jeunes - Samedi 27 octobre à 18h10



Depuis plusieurs semaines, la direc-
tion interdépartementale des routes 
de l’Est (DIR Est) conforte un mur de 
soutènement dans les gorges de la 
Lemme.
Particulièrement acrobatique, le 
chantier se déroule dans un secteur 
où la RN5 fraie son chemin entre des 
falaises et la rivière 20 mètres plus 
bas. Une topographie accidentée qui 
comme sur de nombreuses routes de 
montagne, donne du fil à retordre aux 
services de l’état : un effondrement 
avait coupé net la route le 16 février 
2017 (suivi d’un second effondrement 
mineur juste à côté), obligeant tout le 
trafic à emprunter pendant près de 5 
mois un long itinéraire de déviation 
par Clairvaux.
Une déviation –non officielle mais pri-
sée des frontaliers entre autres- avait 
entrainé un trafic intense sur la petite 
D40 via le Vaudioux et Chatelneuf 
(dénoncé par les maires excédés).
C’est pour « prévenir plutôt que 
guérir » dixit la Dir est que 6 millions € 
de crédits ont été affectés par Paris à 
l’entretien de la RN5 entre Poligny et 
les Rousses.

Quatre autres chantiers en 2019
Automobilistes, armez vous de pa-
tience car 10 chantiers ciblant la re-
prise de falaises et la consolidation 

de mur de soutènement sont prévus 
jusqu’en 2022. Des automobilistes 
appelés pour l’heure à être prudents 
et prévoyants dans les gorges de la 
Lemme, non loin de Pont de la Chaux :
« Des couches de béton armé seront 

déposés sur le mur de pierre qui 
soutient la route, puis ces couches y 
seront ancrées par l’entreprise FTTA » 
décrit Jean-François Bedeaux, le chef 
de service adjoint chargé d’exploita-
tion à la Dir est.

De quoi consolider (pour 400.000 €) 
ce mur vieux de plus d’un siècle, réa-
lisé à base de pierres, dans ce secteur 
particulièrement exposé. En atten-
dant la fin des travaux, d’ici un mois 
et demi, la circulation sera régulée 

par « un alternat de trafic par feux 
tricolores 24 H/24, 7 J/7 » précise la 
Dir est.
« Il s’agit de feux auto-adaptatifs » 
poursuit Jean-François Bedeaux « qui 
mesurent le trafic qui passe sous leurs 
nez ».
En d’autres termes, le vert est plus 
long le matin dans le sens Champa-
gnole-Saint-Laurent, et le soir dans le 
sens Saint-Laurent-Champagnole.
« La nuit, les cycles de feu rouge sont 
aussi accélérés ». De quoi consoler 
un peu les très nombreux véhicules, 
particuliers et professionnels, obli-
gés d’emprunter cette route tous les 
jours.
En 2019, 4 autres chantiers sont 
d’ores et déjà programmés dont une 
opération de grande ampleur sur les 
falaises de Morez (rocher de l’Arce).■

S.H.  

Un autre chantier terminé 
1.700 tonnes d’enrobé ont été 
nécessaires pour refaire 2,1 km sur 
la RN5 à hauteur de Cize. La couche 
de surface commençait à vieillir, 
d’où une réfection prévue tous les 8 
ans environ. Les travaux qui se sont 
déroulés sous la responsabilité de 
l’entreprise Colas SJE.
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L’axe stratégique, lien entre haut et bas Jura, a besoin de conforter un mur de soutènement. La circulation est alternée jusqu’au 2 novembre.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

PONT DE LA CHAUX : LA RN 5 DE NOUVEAU EN TRAVAUX

Comme l'an dernier, les travaux s'avèrent acrobatiques.

Mes jouets à prix

Le tapis
d’activités 10 dalles
Le tapis
d’activités 10 dalles
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€99

Jeu “Devine qui je suis”
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Poupée barbie
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  Voiture
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Poupée barbiePoupée barbiePoupée barbiePoupée barbie
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€99

Jeu de planchettes
en bois 200 pièces
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à découvrir en magasin

ouvertle jeudi 1 er novembre

S.43

prix malinmalinmalin*

*o
ffr

e 
va

la
bl

e 
du

 2
2 

au
 2

9 
oc

to
br

e 
20

18
 d

an
s 

la
 li

m
ite

 d
es

 s
to

ck
s 

di
sp

on
ib

le
s

à moins de 15€  chez

CHAMPAGNOLE • à côté de l’Intermarché • www.centrakor.com
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aide à l’immobilier d’entreprise

Réalisation CC Champagnole Nozeroy Jura - octobre 2018

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

CHAMPAGNOLE

JURA

NOZEROY

« Le développement économique du territoire est une des 
priorités de notre Communauté de communes. » 

Clément Pernot, président de la CC 
Champagnole Nozeroy Jura

      La Communauté de Communes ChampagnoLe nozeroy Jura soutient finanCièrement                                               Les investissements immobiLiers des entreprises industrieLLes.

Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura
3 rue Victor Bérard – 39300 Champagnole

contact@champagnolenozeroyjura.fr

Une démarche innovante poUr  accompagner les projets de développement 
économiqUe dans les meilleUres conditions

Une délégation champagnolaise s'est tendue à Dukinfield pour renforcer ce lien à destination des associations.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

60 ans déjà ! 60 ans que le maire de 
Dukinfield, ville de plus de 15.000 
âmes située au centre de l'Angleterre 
(tout près de Manchester) est tombé 
sous le charme de Champagnole. 
Suite à sa visite, les deux villes ont 
été jumelées retrace Christiane Vau-
bourg, présidente du comité de ju-
melage. De nombreux scolaires (une 
trentaine d'élèves à chaque voyage) 
ont eu la chance d'apprendre la 
langue de Shakespeare dans des 
familles d'accueil outre Manche. Un 
désir qui subsiste toujours du coté 
français, mais qui n'est plus partagé 
du coté britannique. "Les élèves 
n'ont même plus de langue étrangère 
obligatoire dans leur programme sco-
laire" a confié Christiane Vaubourg, 
tant l'anglais a affirmé sa suprématie 
mondiale.

Le récent sommet de la Francopho-
nie à Erevan (Arménie) n'a pu du 
reste que constater le recul du Fran-
çais dans de nombreux pays (sauf 
en Afrique, démographie aidant...). 
Les regroupements de communes 
existent aussi en Angleterre, et Du-
kinfield a été absorbée par l’agglo-
mération beaucoup plus importante 
de Tameside.

Une délégation de 12 champagnolais 

(élus et membres du comité de jume-
lage) a néanmoins fait le déplacement 
à Dukinfield autour du 6 octobre pour 
réaffirmer la volonté de tisser du lien. 
La délégation a été chaleureusement 
accueillie et un arbre de l’amitié a 

été planté pour commémorer ce 60e 
anniversaire.
Le lien pourrait selon le maire de 
Champagnole, Guy Saillard, vivre dé-
sormais à travers des échanges trans-
frontaliers d’associations anglaises et 

françaises (comme cela fut déjà le cas 

pour le club de rugby, l’harmonie mu-

nicipale ou la chorale des voix amies).

Avis aux amateurs...■

S.H.  

60 ANS D'AMITIÉ  FRANCO-ANGLAISE

Les élus champagnolais ont été accueillis par les élus anglais.

 Champagnole,   
en bref...
• Théâtre
Décomplexée ... enfin presque ! 
L'histoire d'amour tumultueuse 
entre Virginie Goua (coach en psy-
chologie positive) et son corps. 
Vendredi 26 et samedi 27 octobre à 
20h30 au Théâtre Charles Vauchez 
à Censeau. Tarif : 10 €. 
Contact : 06 42 54 50 95

• Tour des Commères
33e Tour des Commères, le di-
manche 28 octobre à Sirod. Trail 
25 km (départ à 9h), courses toutes 
catégories (11,5km et 6,5km), ran-
données (6-11-15 km) sans oublier 
les courses enfants. Départs entre 
9h et 15 h. Contact : 
www.tour-des-commeres-sirod.fr

• Jeudi dansant
Le 25 octobre à partir de 14h30 à 
l’Oppidum à Champagnole. Entrée : 
10 €. Orchestre : musette Hippo-
lyte. Contact : 06 40 15 63 71

• Show mode
Collection Automne / Hiver à l’Op-
pidum de Champagnole le samedi 
3 novembre à 20h30. Entrée 2€. 
Tombola au profit de l’Association 
Française des Malades de la Thy-
roïde. Contact : 
www.champagnole.fr
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La Fête de nos ancêtres et des défunts
Nos disparus sont tous des saints

et comme des fleurs qui refleurissent 
dans nos coeurs....

LaLaToussaint

Une vision humaine du funéraire
POMPES FUNEBRES REGARD

www.pompesfunebres-regard.fr

Une équipe à votre écoute 
depuis plus de 30 ans

Permanence 
pompes funèbres 

24H/24 - 7J/7 

POLIGNY 
03.84.52.00.25

LONS-LE-SAUNIER 
03.84.85.09.66

BLETTERANS
03.84.85.04.38

MOREZ
03.84.30.60.87

CHAMPAGNOLE
(Marbrerie et Pompes Funèbres)

03.84.51.99.85

VILLEVIEUX
03.84.85.09.66

Organisation complète
d’obsèques

Tous travaux de cimetière
Prévoyance obsèques

Grand choix de monuments,
plaques et fleurs

S.43

, c’est naturel !Avec
La production  ■ La qualité  ■ Les conseils

LIVRAISON
Se renseigner 
au magasin

Grand cho�  de

  Fleurs
Artifi cielles

Ouvert tous les jours même le dimanche et jours fériés : 9H - 12H et 14H - 19H 

Arbres fruitiers  •  Rosiers
Plantes de haies  •  Arbustes à fl eurs

Arbres d’ornement

Arbres fruitiers  •  Rosiers
Plantes de haies  •  Arbustes à fl eurs

Arbres d’ornement

• Chrysanthèmes
• Multifl eurs
• Santolines
• Bruyères
• Compositions
   de plantes

Artifi ciellesArtifi cielles

MESSIA SUR SORNE
Tél. : 03.84.24.21.76 - Port. : 06.81.27.32.01

O	 ert dimanche 28 octobretoute la journée

Les Ipad Pro ont remplacé les cartables dans certaines sections.

Une fois les funérailles terminées, les proches se retrouvent 
face à une multitude de démarches nécessaires pour clore la vie 
administrative du défunt. Faisons le point.

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

Le BTS Négociation Relation Client (NRC) est 
devenu digital, un choix mûrement réfléchi. 
Les étudiants de toute la section ont pris pos-
session des tablettes qu’ils ne vont plus quitter 
après avoir reçu  une formation et validé les 
bonnes règles d’utilisation. Ces petits bijoux 
aux multiples facettes vont leur permettre de 
gérer au quotidien les cours, mais aussi toutes 
les activités en entreprise à distance. Ce vi-
rage a été préparé par une refonte des cours 

dispensés, donc une pédagogie innovante et 
en phase avec l’air du temps.
La relation commerciale digitale est devenue 
plurielle avec l’arrivée massive des smart-
phones et des tablettes, d’où cette petite 
révolution visant toujours le même objectif : 
la réussite des futurs commerciaux, qu’ils 
viennent du Jura ou d’autres régions.■

S.H.  

Les élus de Champagnole et de la communau-
té de communes ont célébré début octobre 
le 60e anniversaire du boulodrome Jean Bel-
lague. Un boulodrome créé en 1958 par ce 
dernier, président de l'ABC (amicale boule 
Champagnolaise) durant  près de 40 ans.
Son successeur, Claude Pichot témoigne :  
"Le boulodrome a été construit en partie par 
des bénévoles et a accueilli des bals mémo-
rables (Aimable, les Compagnons de la chan-
son, etc) au début des années 60. L'ABC a 
connu son heure de gloire en accueillant 4 
championnats de France dans les années 80. 
Aujourd'hui les jeunes sont davantage tentés 

par la pétanque, mais restent les bienvenus à 
l'ABC".
En attendant les 55 adhérents disputent entrai-
nements (le jeudi après-midi et le dimanche) et 
compétitions de boules lyonnaises en catégo-
rie vétérans, selon Claude Pichot qui préside à 
la destinée du club depuis 20 ans.
Des boules lyonnaises qui se négocient plus 
loin (27,50 m maximum) que la pétanque 
(12 m) mais toujours dans la convivialité.■

S.H.  
Contact : 
ABC ASSOCIATON BOULE CHAMPAGNOLE 
Tel : 06 40 15 63 71

LE LYCÉE JEANNE D’ARC S’ÉQUIPE 
DE TABLETTES

Régler l'après décès

LE BOULODROME DE L'ABC A FÊTÉ 
SES 60 ANS

La promotion 2019 sera "connectée".

Les élus de Champagnole et le président Pichot.

Si le temps de deuil est souvent évoqué après la tenue des funérailles, 
on se doute moins qu'il ne pourra intervenir qu'une fois réglée une 
montagne de formalités administratives dans les jours et les mois qui 
suivent le décès.
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Arbois - Dole - Poligny - Tavaux
Asnans - Mont-sous-Vaudrey

Délégataire de la ville de Dole
pour le CREMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
vous accompagnent dans vos démarches

Funérariums
un seul numéro

03 84 81 50 21

Ecoute
Savoir-faire
Parennité du souvenir
Assistance 7 jours/7

33, rue des Salines • 39000 LONS LE SAUNIER
03 84 24 99 95 • 06 87 58 53 98 

39000 LONS LE SAUNIER

Aux Fleurs des Salines

OUVERT : le lundi de 10h à 12h15
et de 14h à 19h15
du mardi au samedi de 9h à 12h15
et de 14h à 19h15
et dimanche de 9h à 12h

S.43

Nous vous proposons le fleurissement

de vos tombes avec un grand choix de

• Chrysanthèmes • Compositions florales

(gerbes, coussins,...)

• Coupes de fleurs de saison

LIVRAISON
GRATUITE
sur Lons et
Montmorot

les 30, 31

octobre 

et 1er Novembre

toute la journée

OUVERT

Toutes les clés en main
Avant toute chose, il est impératif que le proche 
en charge de ces tâches ait au préalable deman-
dé à l'état civil plusieurs copies de l'acte de dé-
cès ainsi qu'un certificat d'hérédité à la mairie. 
À chaque démarche, il devra en effet prouver 
sa qualité pour agir et ces documents lui seront 
alors demandés.

Avant de se lancer tête baissée, il convient en-
suite de se plonger dans la paperasse de la per-
sonne décédée pour pouvoir faire le point sur 
ses éventuelles dettes, ses créances ou encore 
sur ses actes de cautionnement auprès d'une 
banque ou au profit d'un locataire par exemple. 
Attention cependant à bien s'assurer, au mo-
ment du tri, des délais de conservation des do-
cuments. Chèques, impôts, factures d'électricité, 
assurances… chacun doit être conservé durant 
un certain temps avant de pouvoir être détruit. 
En outre, certains de ces papiers peuvent prou-
ver des dettes ou des créances transmises aux 
héritiers. Mieux vaut donc ne pas les égarer !

Quelques semaines pour agir
Malgré les circonstances, les proches 
n'ont pas de temps à perdre pour ef-
fectuer les premières démarches admi-
nistratives. Dans la semaine qui suit le 
décès de l'être cher, sa famille doit ainsi 
en avertir les organismes de retraite pour 
pouvoir percevoir d'éventuels arriérés, 
voire mettre en place la pension de ré-
version pour le conjoint survivant. De la 
même manière, l'Aide sociale aux per-
sonnes âgées s'arrête au jour du décès. 
Prévenir l'organisme assez tôt permettra 
d'éviter le remboursement ultérieur d'un 
trop-perçu.

Autre interlocuteur important : la 
banque. Une fois informée, cette der-
nière va bloquer les comptes de la per-

sonne décédée jusqu'au jour du règle-
ment de la succession. Précisons ici que 
dans l'hypothèse d'un compte joint, le 
conjoint survivant garde la possibilité 
de retirer de l'argent et d'établir des 
chèques, à défaut d'opposition des héri-
tiers toutefois.

Différents organismes doivent être pré-
venus dans les trente jours suivants le dé-
cès : sont concernés les sociétés d'assu-
rance et de crédit, la mutuelle, l'éventuel 
bailleur, le centre des impôts, la caisse 
d'allocations familiales ainsi que les four-
nisseurs de services, eau, gaz, électricité 
et téléphonie. Les divers abonnements 
du défunt (presse, club sportif…) doivent 
aussi être stoppés.
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RN 5
MONT-SOUS-VAUDREY

03 84 81 50 21

        + de 100
   monuments en expo

GRAVURE OFFERTE

Capital 300 000€ - RCS Dijon 388 796 526 - ORIAS 07037898 - Habilitation N: 17.39.73 S43
SAS FUNECAP - 150 rue Désiré Monnier - 39000 LONS LE SAUNIER

Permanence 24h/24 - 7j/7
contact.lonslesaunier@roc-eclerc.fr

Parce que la vie est déjà assez chère !

OUVERTURE
LONS-LE-SAUNIER

150, Rue Désiré Monnier
03 84 24 63 32

• CONTRAT OBSÈQUES
• Articles funéraires
• Caveaux
• Monuments
• Inhumation/crémation
• Pompes Funèbres
• Marbrerie  
• Rapatriement de corps� 

Vente directe aux serres

à 10 min 
de LONS

• Bruyères 
• Cyclamens 
• Compositions

Spécial Toussaint

VILLEVIEUX 
(direction Ruffey) 03 84 85 02 03

Ouvert de 8h00 à 12h  
et de 13h30 à 18h

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE 

dimanche 28 octobre

S.43

LaLaToussaint

Les six prochains mois
Certaines formalités devront être ac-
complies dans les mois à venir. Après 
avoir déclenché le règlement de la suc-
cession auprès d'un notaire, il faudra en 
effet transmettre au centre des impôts la 
déclaration de succession et s'acquitter 
des droits dus.

Concernant le conjoint survivant, il 
bénéficie d'un délai de six mois pour 
transformer le compte bancaire joint en 
compte individuel. Il peut également 
avoir besoin de demander une immatri-
culation personnelle auprès de la Sécu-
rité sociale dans le cas où il relevait de 
la couverture sociale du défunt. Autre 
détail d'importance : si la personne dé-
cédée possédait un véhicule, il est aussi 
nécessaire de faire modifier le nom du 
propriétaire sur le certificat d'immatricu-
lation.

Enfin, divers courriers associatifs, huma-
nitaires ou publicitaires peuvent venir 
polluer la boîte aux lettres de la per-
sonne morte. Afin d'y mettre un terme, 
il convient de signaler le décès à La 
Poste tout en faisant une demande de 
« réexpédition définitive » qui sera va-
lable durant un an.
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L’accès aux services de soins des Hauts Jurassiens en danger…

Vie locale HAUT-JURA

17E ÉDITION DES PÉRÉGRINATIONS POÉTIQUES 

LE CODESOHO PLUS DÉCIDÉ QUE JAMAIS !

Un week-end insolite a été proposé 
dans le haut Jura au contact des 
sons, des mots, des images et des 
paysages. L’association Saute-fron-
tière de Marion Céréfice et la Maison 
de la poésie Transjurassienne ont 
donné rendez-vous pour trois jour-
nées sur les chemins des possibles 
avec une communauté d’auteurs qui 
envisagent l’écriture comme alterna-
tive à l’homogénéisation du monde.
Entre l’enquête, la poésie et le récit, 
comment parler du territoire, du 
paysage, des forêts, des étangs, des 
vallées, de l’espace en somme, dans 
lequel nous vivons, c’est-à-dire res-
pirons, travaillons et prenons du bon 
temps ?
Participer aux pérégrinations poé-
tiques sur les chemins de traverse 

qui relient Saint-Claude à ses points 
de vue est une manière de faire 
connaissance avec des gens d’ici et 
des gens d’ailleurs.
De raconter « son pays », celui qui 
nous habite. Ce pays intérieur rural 
aujourd’hui, qui se laisse impression-
ner.

Des questionnements entre corps 
et âmes

Ces pérégrinations débutèrent le 
vendredi à La Fraternelle Maison du 
peuple à Saint-Claude, avec Franck 
Smith écrivain, poète et vidéaste en 
duo avec Mylène Benoit, danseuse 
dans une carte blanche chorégra-
phique d’une demi-heure, textuelle 
et musicale, qui soulève une série 
de questionnements afin de conci-

lier le corps de la danse et le corps 
de l'écriture.
On poursuivit le samedi en randon-
nées poétiques pour petits et bons 
marcheurs sur les chemins des pos-
sibles, entrecoupées de lectures 
chez l’habitant, et de dédicaces des 
auteurs. Découverte le dimanche de 
la Maison de la flore à Longchau-
mois et petite pérégrination sur le 
sentier botanique sous le couvert 
d'arbres centenaires qui accueillirent 
pour l’occasion les effluves sonores 
de textes d'auteurs, chambre d'écho 
aux textes en création de l'après-mi-
di. Une alchimie de mots…
Pendant ce weekend, ce fut le 
contact avec la langue poétique de 
Maxime Hortense Pascal, Sébas-
tien Lespinasse, Nicolas Vargas, les  

images et  les fulgurances de Franck 
Smith, et les performances de Clau-
die Lenzi et Eric Blanco, l’accompa-
gnement des sons de Jean-Louis 
Déconfin, sous le regard de Géral-
dine Hérédia auteure en résidence à 
la Maison de la poésie.
Marche et écriture, marche et lec-
ture, marche et partage… Des bons 
moments.

Contact :
Saute-Frontière.
Tel : 03 84 45  18 47  
Mail : Marion@sautefrontiere.fr   
Site web : www.sautefrontiere.fr 
■

G.M. 

On ne nous dit pas tout...
Le Comité de défense et de 
soutien de l’hôpital, composé 
d'élus et médecins est venu 
réaffirmer sa volonté afin que 
l’hôpital retrouve la totalité 
de ses services. Le président 
André Jannet, le maire Jean-
Louis Millet et Francis Lahaut 
ont proclamé haut et fort dès 
le début de ce point presse  :
« On doit récupérer notre hôpi-
tal comme avant, avec tous ses 
services».
Plusieurs médecins étaient 
présents dans la salle d’hon-
neur de la mairie ce mardi 12 
octobre, dont le médecin or-
thopédiste Boukezzata, Fran-
çois Thouverey, anesthésiste, 
Jean-Paul Guy, responsable du 
service dialyse etc...
Nuri Bacsic, responsable du 
service maternité sans faille 
durant 33 ans d’activité pour 
près de 1500 accouchements, 
tient d’ailleurs a à la disposition 
de l’hôpital les candidatures 

de deux gynéco-obstétriciens 
prêts à venir dès que la mater-
nité rouvrira. En face : silence 
radio...

L’exception territoriale du 
Haut Jura n’a pas sensibilisé 
l’ARS

Mais après les papillons vient 
la sécheresse.
Ainsi, une 3ème calamité pour 
la santé publique pourrait in-
tervenir cet hiver, avec les sur-
prises de la neige. Les météo-
rologues déjà annoncent un 
mois de novembre plutôt froid, 
donc susceptible au verglas.
De mauvaise augure, notam-
ment pour les transports médi-
caux «au taquet déjà», dont les 
élus se sont plaint de la très 
mauvaise coordination. Pour 
l’hélicoptère ce sera égale-
ment aléatoire.
« Si on y ajoute que cela coûte 
1500 à 2000€ pour un voyage 
aller-retour de 40 minutes envi-
ron pour Besançon avec sou-

vent en plus  une ambulance 
vide en accompagnement au 
cas oû…On en est parfois à 10 
par semaine…» déplorent les 
élus. Lequels s'interrogent que 
le bien fondé de ces "écono-
mies prétendues" suite à cette 

"réorganisation  pour le moins 
cahotique... "

La bataille des chiffres

«Le déficit était de 4.4 millions 
d'euros en 2017 (avant «les 
aides de l’ARS ») et il sera, en 

prévisionnel de 4.13 millions € 

en 2018.

"Belle économie que voilà 

après la liquidation de services 

majeurs" remarque le CODE-

SOHO qui précise :

"Le problème est que les parts 
de marché sont plus faibles 
qu’attendues partout, même à 
Lons, dans quasiment tous les 
secteurs d’activité…"

Tout le Haut jura (70.000 per-
sonnes) le sait aussi maintenant 
puiqu'une maman a accouché 
le 22 septembre au service 
d’urgence de Saint-Claude, et 
qu’un bébé est né, le 24 sep-
tembre dans une ambulance à 
Molinges.

Mais que serait-il arrivé en cas 
de complications ?

"Car c’est le lot de 10% des ac-
couchements" réaffirme Nouri 
Basic.

Le CODESOHO a annoncé 
in fine une grande réunion 
publique le 13 novembre et à 
venir des actions très spectacu-
laires…

A suivre. ■

G.M. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou votre état de santé ne 
vous le permet pas...
Votre opticienne diplômée, Adeline Magnenet, vient chez 
vous, dans votre maison de retraite, à l’hôpital ou sur votre 
lieu de travail, dans le Jura et la Saône-et-Loire.
Ce service comprend l’expertise de votre correction visuelle 
jusqu’au choix de votre lunette (plus de 450 montures 
jurassiennes) et cela sans frais supplémentaires.

06 62 14 55 02
(de 8h à 20h)

Joignable même le dimanche

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

pour tout renseignement
appelez le

■ Conseils personnalisés
■ Profitez d’une garantie
■ 2 ans verres et monture
■ Assistance réglage et réparation
■ Gestion toutes mutuelles

au service de votre confort visuel

S.
23

L’Enjambée des 7 Monts ou le Trial de Septmoncel.

«LE SPORT EST UN LIEU DE RENCONTRE ALORS QU’AILLEURS ON NE FAIT QUE 
SE CROISER…»
Dimanche 14 octobre c’était le 
jour du Trail des Sept Monts, 
épreuve de 33 km pour les 
plus vaillants, ou les plus in-
conscients, et ses 2000D+ 
sur sentiers abrupts, montées 
sèches, descentes techniques 
au milieu de magnifiques pa-
noramas pour découvrir par 
exemple le Belvédère de la 
pointe de la Roche dominant 
Saint- Claude, le chemin des 
Moines en partance de Mont-
brillant, les Gorges du Flumen 
sous la Cernaise, la montée de 
Roche Blanche et ses 700m 
D+ qui était chronométrée en 
«spéciale» cette année, les 
Platières et sa vue sur la Haute 
Chaîne des Monts Jura, le pas-

sage vers le célèbre Chapeau 
de Gendarme et enfin la der-
nière «bosse» des Grès. Ce 

«petit exercice du dimanche 
matin» est la dernière épreuve 
du challenge «Trail Jura Tour 

2018», avec d’autres dont le 
très spécial UTTJ.
Mais en course à pied, il n’y 
pas que les cadors, il y en a 
d’autres moins performants 
mais tout aussi adeptes  de la 
nature, de la course libre au mi-
lieu des forêts et des combes 
du Jura.
L'Entente Sportive Septmoncel 
et son PDT Sam Vernerey orga-
nisateurs de la journée le savent 
bien, c’est pourquoi ils ont 
offert à leurs 500 participants, 
dont 30% de femmes, un panel 
de trois autres courses de trail 
«plus cool» quoique : avec un 
15km, un 10km, et 2 marches 
nordiques et une montée verti-
cale de 2kms chronométrée (La 
Roche Blanche).

L’Enjambée de 15 km et 450 
D+ est un  parcours de sentiers 
roulants en combes et forêts 
ainsi qu’une ultime montée. Elle 
est l’avant dernière épreuve du 
Challenge «Les Abadées du 
Haut Jura» (ou courses sur le 
haut-Jura). Le Sprint Trail de 10 
km et ses 300D+, ainsi que le 
Trail de 33kms empruntent les 
mêmes  montées et descentes 
vertigineuses. Les Marches 
Nordiques proposées sur les 
parcours de 10 ou de 15 km 
au choix, permettent de par-
courir calmement forêts, ou 
bosquets, layons, et talwegs, 

tout en évitant soigneusement 
certaines lésines traitres…

Il y en avait pour tous les goûts 
et niveaux de course. Les Dé-
parts et arrivées étaient don-
nés sur le site du Replan à deux 
pas du départ des Deltaplanes 
sur les hauts de Septmoncel. 
La convivialité et la bonne hu-
meur pour une journée de re-
trouvailles avec toute l'équipe 
de la commune de Septmon-
cel/Les Molunes s’est déve-
loppée lors du repas de midi, 
où chacun put ainsi raconter sa 
course… ■

G.M. 

Un départ de bonne heure le matin !

Médecins, Élus et citoyens même combat.

Contact et résultats : https://sites.google.com/site/7monts/
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Le nom de Lucienne Boyer ne vous 
évoque rien du tout ? Sachez pourtant 
qu’elle fut l’une des chanteuses fran-
çaises les plus en vogue de la période 
de l’entre-deux-guerres et qu’elle in-
terpréta un authentique tube qui, lui, 
vous dira sûrement quelque chose 
(ou alors c’est à désespérer) : « Par-
lez-moi d’amour ».

Parce qu’il lui semblait injuste de 
laisser croupir plus longtemps cette 
chanteuse emblématique dans les 
limbes de l’oubli, le Grand Orchestre 
du Tricot, qui n’aime rien tant que 
rattraper les mailles perdues de la 
mémoire, lui a concocté un hommage 

jazzy où vous pourrez entendre, non 
seulement le titre sus-cité, mais aussi 
« Mon cœur est un violon », « La valse 
tourne » ou « J’ai raté la correspon-
dance ».

Par le Grand Orchestre du Tricot

Avec son interprète à la voix cristal-
line (Angela Flahault) et ses dix musi-
ciens (parmi lesquels Roberto Negro 
et les frères Ceccaldi) remarquables 
d’énergie et de swing, qui réussissent 
l’exploit de conjuguer le jazz et l’opé-
rette, l’humour et la virtuosité, la 
gouaille et la technique, la fraîcheur 
mélodique et l’âpre nostalgie, ce fol 

orchestre prouve que le jazz est bien 

la seule musique du monde à pouvoir 

faire vibrer à l’unisson les amateurs de 

valses légères, les amoureux de suc-

cès populaires et les fanas d’improvi-

sations savantes. Peut-être parce que 

dans le jazz, ce qui compte, ce n’est 

pas ce que l’on joue – mais bien plu-

tôt la manière dont on le joue…

Ce vendredi 26 octobre, à 20 h 30, à 

L’Oppidum de Champagnole. Durée : 

1 h 20. Tarif plein : 21 euros. ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

TRIBUTE TO LUCIENNE BOYER CE VENDREDI À CHAMPAGNOLE
Les Scènes du Jura et Musik’Ap Passionnato, dans le cadre de la 12e édition du festival vocal Le Fruit des Voix, vous proposent une soirée où il sera question de vous parler 
d’amour… Ambiance jazz vocal garantie !

➽ Bal des fondus ce samedi
« Au gré des vents », groupe 
mythique alsacien, était avec 
l’association des fondus de folk 
du Jura, Cancoillottefolk, pour 
leur tout premier Grand Bal 
des Fondus en 2011. Les béné-
voles l’accueilleront à nouveau 
pour cette septième édition, 
ce samedi, à la salle des fêtes 
de Messia-sur-Sorne. En sept 
ans, ils ont agrandi la famille : 
de deux, les voici quatre. Vio-
lon, accordéon, cymbalym, 
clarinette, cornemuse, épinette 
des Vosges, contrebasse, une 
palette de sons particulière-
ment riche pour un bal varié ! 
A 21 h, et comme d’habitude, 
Herbe folle’K échauffera les 
gambettes.
Au préalable, dès 13 h 30, est 
proposé un stage de danse 
sur le thème des valses asy-
métriques, saupoudrées de 
danses collectives alsaciennes. 

Il sera mené par Danyèle Bes-
serer, remarquable pédagogue 
de la danse, avec Gilles Péqui-
gnot à la musique, violon et 
épinette. L’inscription est vive-
ment recommandée, les places 
étant limitées. Le bulletin d’ins-
cription est disponible en ligne 
sur www.cancoillotefolk-blog.
com

Tarifs : bal 10 € / 8 €, stage  
22 € / 16 €. Plus d’informations 
au 06 83 00 09 83 ou à bon-
jour@cancoillottefolk.com ■

➽ Un week-end pour Lucia
L’association Nouveaux Pas 
pour Lucia propose différents 
spectacles ce week-end à la 
salle des fêtes de Ruffey-sur-

Seille. Ce vendredi, à 20 h 30, 
vous pourrez profiter d’une soi-
rée sur le thème des étoiles avec 
un joyeux mélange de science, 
de poésie, de mythologie et 
de rêves en trois parties : Sous 
les étoiles Exactement. Entrée 
libre. Participation au chapeau. 
Ce samedi, à 15 h, vous pour-
rez participer au spectacle de 
magie d’Alexandre et Astro, 
Le Voyage Imaginaire. Tarifs 
adulte 5 €, enfant 3 €. Et à 
20 h 30, retrouvez le spec-
tacle d’humour comtois de la 
Marie-Madeleine Bailly-Salins 
qui s’est encore fait arnaquer ! 
Entrée libre. Participation au 
chapeau. Buvette et petite res-
tauration sur place. Plus d’in-
formations au 06 84 55 94 30 
ou à association.npl@gmx.fr ■

C'est dans les tuyaux... !

➽ Le festival Alimenterre à 
Arbois
Ce festival a vu le jour en 
2007 dans un cinéma parisien. 
Depuis, il est devenu un évé-
nement international sur l’ali-
mentation durable et solidaire, 
organisé chaque année du 
15 octobre au 30 novembre. 
Autour d’une sélection de huit 
films documentaires, il amène 
les citoyens à s’informer et 
comprendre les enjeux agri-
coles et alimentaires en France 
et dans le monde, afin qu’ils 
participent à la co-construc-
tion de systèmes alimentaires 
durables et solidaires et au 
droit à l’alimentation.
A Arbois, le comité de jume-
lage Arbois-Douroula au Burki-
na-Faso et la municipalité pro-
posent une projection-débat 
gratuite, ce jeudi 25 octobre, à 
20 h 30, Espace Pasteur (salle 
des fêtes du haut). Le film 
projeté est « Eloge des mils 

– L’héritage africain », réalisé 
par Idriss Diabaté. Céréales 
d’origine africaine, mil et sor-
ghos (gros mil) accompagnent 
depuis des millénaires les 
communautés dans la résis-
tance à la sécheresse et l’affir-
mation d’une identité propre 
aux régions les plus chaudes 
de la planète. Ce film montre 
pourquoi, dans un contexte de 
crise alimentaire aggravée par 
les changements climatiques, 
la renaissance des cultures de 
mil représente une alternative 
nourricière d’autant plus pré-
cieuse qu’elle est ancrée dans 
une histoire et des savoirs 
encore vivants aujourd'hui en 
Afrique de l’Ouest. ■

➽ Un projet de galerie à Lons
Une galerie d’art associative 
devrait ouvrir prochainement 
à Lons-le-Saunier. « En effet, la 
galerie des Cordeliers de Lau-
rence Machard ayant fermé 
ses portes, nous nous sommes 

lancés dans ce projet », 
annonce Jean-Paul Fermet, 
artiste dont nous vous avions 
parlé il y a quelques mois, à 
l’occasion de son exposition 
au Grand Palais. La galerie 
portera le nom de l’associa-
tion « Galerie 2023 ». L’objec-
tif est d’ouvrir en novembre 

après quelques petits travaux, 
au 14, rue des Salines. Il y aura 
des artistes permanents et des 
expositions temporaires men-
suelles. Pour soutenir le projet, 
une cagnotte ulule a été lan-
cée. Toutes les informations 
sont sur www.facebook.com/
galerie2023/ ■

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !
➽ Postulez aux Rencontres de théâtre amateur !
Le réseau Côté Cour, l’Amuserie, le Foyer rural de Macornay et 
MAP – L’Ellipse-Espace Mouillères organiseront les septièmes 
Rencontres de théâtre amateur les 5, 6 et 7 avril 2019 à Lons-le-
Saunier et Macornay. Ces partenaires ont constitué un comité de 
pilotage qui choisira cinq à six spectacles. Ceux-ci seront rete-
nus en fonction notamment des contraintes techniques et de la 
diversité voulue des propositions.
Les compagnies peuvent d’ores et déjà postuler aux Rencontres 
en envoyant tout document, lien vidéo, photo et autres par mail 
à rencontresamateurs@orange.fr. Elles peuvent aussi contacter 
Jean-Noël Matray de Côté Cour au 06 08 23 06 49. Les compa-
gnies peuvent postuler jusqu’au 16 novembre inclus.
Les compagnies qui postulent s’engagent à communiquer leurs 
dates de répétions (ou de représentations) prévues pour des 
visites du comité de pilotage. Celles qui seront retenues s’en-
gagent à voir les cinq autres spectacles retenus et bénéficieront 
pour cela d’un pass d’accès gratuit à toutes les représentations, 
s’engagent à participer aux temps d’échange qui seront mis en 
place, seront accueillies techniquement par les régisseurs de 
l’Amuserie et de Côté Cour, seront remboursées de leurs frais de 
déplacements, bénéficieront d’un repas (le jour de leur représen-
tation) et seront invitées au pot d’ouverture.
Le choix définitif des compagnies retenues sera opéré mi-dé-
cembre par le comité de pilotage. ■

➽ Ciné P’tiot Déj’ ce dimanche
Dans le cadre de la 17e Fête du cinéma d’animation, la média-
thèque des 4C propose petit déjeuner et projection ce dimanche, 
à 10 h 30, aux enfants dès 3 ans. Durée : 1 h 30. A l’affiche, deux 
programmes de courts-métrages destinés aux enfants selon leur 
âge. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
« Graines d’artistes » d’Aline Ahon et Zdenek Miler. Durée :  
42 minutes. Collages, peintures, graphs, dessins, figurines ou 
marionnettes : tous les moyens d’expression sont bons pour nos 
artistes en herbe. En studio, dans la rue ou dans les champs : la 
création est partout foisonnante.
« Nos voisins fantastiques » de Michel Ocelot, Léo Marchand et 
Anne-Laure Daffis. Durée : 50 minutes. Tour à tour inventeur ma-
gnifique, ogre sanguinaire, insecte géant et squelette mexicain, 
ces voisins un peu particuliers vous feront découvrir leur univers 
parfois inquiétant mais toujours attachant…
Tarif moins de 14 ans : 4 euros. Tarif accompagnateur : 5,50 eu-
ros.■

Au gré des vents quartet sera à Messia ce samedi.

Le grand orchestre du Tricot a concocté un hommage à l’artiste

Un des spectacles de l’année dernière, celui de la Fraternelle de 
Saint-Claude : Abilifaie Leponeix.
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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

Couvreur - Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

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

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 

Maçonnerie 
charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

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 

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

S.
46

Construction bois

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 ....

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

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

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

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

bordures, enrobés à chaud...

 VRD, canalisati ons

         Garantiedecennale

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

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

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

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

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois 
de Chauffage

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

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
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Plâtrerie / Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

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

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

• 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

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

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

Carrières

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

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

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 forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

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 ?

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

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

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

Homme

• AGRICULTEUR 55 ans renc 
JH pour relations milieu agri-
cole.réf/4073 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• ( 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 profil pour vie à 2 
durable à la campagne, pho-
tos souh, annonce sérieuse, . 
réf/4072 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39. 1 ave-
nue Jean Moulin. 39000 Lons 
le saunier

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

39000 Lons le Saunier

• H 50 ANS  physique 
agréable, 1,71 m, svelte, spor-
tif, non-fumeur, cadre sup, 
respectueux, attentionné et 
doux, renc environs Lons Dole 
F plus jeune, mince et câline 
pour partager tendresse et 
plaisirs de la vie. réf/4070 
écrire au journal qui trans-
mettra 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 habitant exclusive-
ment Lons , réf/4068.écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 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 transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin 

39000 Lons le Saunier

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

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

Saunier

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

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

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

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

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

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

Saunier

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

Femme

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

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

• 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

RETROUVEZ + D’INFO 
SUR

www.hebdo39.fri
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Le Conseil Départemental du Jura recrute
pour sa Direction des Routes :

Consulter les offres d’emploi sur www.jura.fr ou sur
www.facebook.com/departementdujura

- Quatre agents d’exploitation des routes titulaires du 
permis poids lourds (Secteur de Dole et Lons) : exécuter 
divers travaux d’entretien et de réparation de la voirie et 
de ses équipements, nécessitant la conduite d’engins.

- Un Adjoint au Chef du Centre Routier de Chaussin : 
assister le chef de centre dans l’organisation des tra-
vaux routiers et participer à l’exécution de ces travaux.

- Un Chef de Centre Routier à Messia : organiser et 
contrôler l’exécution des travaux effectués, assurer le 
management de son équipe et la gestion des moyens 
mis à sa disposition.

- Deux mécaniciens (Secteurs Dole et Lons) : effectuer 
les travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules, 
engins et outils des services.

- Quatre agents d’exploitation des routes titulaires du 

S.43

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

• 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.

• 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.

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

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

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

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

• 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.

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

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

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

Demande

• AUXILLIAIRE DE VIE pro-
pose : toilette repas ménage 
repassage course sur Cham-
pagnole et alent, CESU, tél 
06.45.92.53.27.

• DAME 58 ANS cherche 
emploi aide à domicile pers 
âgée, pour ttes tâches, sect 
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél 
03.84.25.50.53.

• ATTESTATAIRE  de capacité, 
commissionnaire de transport 
dispose attestation, dispo, tél 
07.87.73.09.20.

• CHERCHE PERSONNE âgée 
à garder à leur domicile 
24h/24 7j/7, poss we, CESU , 
tél 06.19.44.79.70.

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

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

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

4ème SALON

VOYANCE

3&4 Novembre

TASSENIERES
14 consultants internationaux

Tarots – Cartes – Oracles - Astrologie

Numérologie – Médiumnité - Voyance

renseignements/inscriptions 03 84 79 22 86

Organisé par J'EM association – www.jura-meteorites.com

(ne pas jeter sur la voie publique)

de la

MOIRANS EN MONTAGNE
Mezzanine de la salle des fêtes

Tous les mardis à 19h30
(2 cours d’essai gratuits)

JuraSud.Tango JuraSud.Tango
 / 06 82 10 83 78

COURS DE
TANGO
ARGENTIN

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

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

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

• 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.

Chasse / Pêche

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

Animaux

• VEND CHIHUAHUA  3 mois 
le 18/10/18, 2M 1F , mère 
250268500784876 , 600€, 
tél 06.43.01.43.04. ( siren 
53391488300019)

• GRATUIT donne chien de 
chasse Beagle M , cse cessa-
tion, tat 250269604027463, 
tél 07.71.12.89.12.

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

• 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.

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

• 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.

Produits  
fermiers

• VEND NOIX 2€50/ kg, tél 
03.84.37.22.85. Buvilly

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

Vêtements

• 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.

Couture

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

Musique

• VEND PIANO  d’étude Bord, 
tbé, peu servi, accordé tous les 
ans, 900€, tél 03.80.39.08.05.

Message

• RECHERCHE GG ayant vécu 
rue Bersot 25000 Besançon en 
1953 / 1954 et qui avait 14 ans 
et qui fréquentait l’école Hel-
vétie, tél tél 03.84.69.20.57.

• RECHERCHE RD ayant vécu 
rue de la liberté 25000 Besan-
çon en 1953 / 1954 et qui avait 
15 ans, tél tél 03.84.69.20.57.

• VEND FOURNEAU  Nordica 
état neuf, tél 03.84.25.52.18. 

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

Motoculture

• VEND 6 PETITS OLIVIERS 
60€ le lot, entre 10 et 15€/ 
pièce, tél 03.84.69.20.57.

• VEND MOTOBINEUSE Sarp 
2x3 fraises, js servie, cse ma-
ladie, achetée 399€ vendue 
350€, tél 07.50.99.73.93.

Vie agricole

• VEND ENVIRON 350 piquets 
clôture fer et plastique , 
plusieurs km de fil et ruban, 
cuve à fioul 1400 L, véleuse 
KH 20-20, herse plate 4m50, 
pulvé Berthoud 1000 L, pince 
à balles Bugnot, tracteur 4 
RM JH 6420 2006 6390H avec 
charg JD 631 DPB actif en 
2019 31.33 tél 06.09.92.86.79.

• VEND TRACTEUR NUFFIELD 
10 , 60 cv avec treuil, état 
except, mot carrosserie peint 
pneus + arceau , an 1966, tél 
03.84.51.23.21.

• 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.

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

• 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 20 kms au-
tour du Deschaux taillis 
charme et frêne, CESU, tél 
06.03.58.51.25.

• VEND 20 STERES de bois 
de chauff sec 20€ le stère, tél 
03.84.37.12.80. hr

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

Jeux / Jouets

• VEND BILLARD français 1.20 
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à 
déb, tél 03.84.66.20.72

Mobilier

• VEND BUFFET CUISINE L182 
150€, armoire rangement L 
176 100€, canapé 3 pl 80€, 
lot 6 chaises paille 90€, tél 
03.84.52.57.77.

• VEND FAUTEUIL  avec 
repose pied neuf, cse dble 
emploi, occasion unique 
exceptionnelle coût neuf 
2200€, vendu 1600€, tél 
06.10.96.25.69

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 700€, tél 06.34.66.05.93. 

ap 20h

• 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 TABLE DE FERME  
+ 6 chaises tbé, fabrica-
tion artisanale, 400€, tél 
03.84.79.09.81.

• VEND ENSEMBLE  bahut 
3 tiroirs 3 portes, meuble 
TV table ronde avec rall, 4 
chaises paille, tbé, merisier, 
1000€, tél 06.34.66.05.93 ap 
20h

• VEND CANAPE 3 PL cuir 
état neuf + fauteuil Stressless 
l’ensemble ou individuelle-
ment donne table salon si 
achat, tél 03.84.72.86.55

Outillage

• VEND SCIE A RUBAN mo-
teur Bernard + lames, tél 
03.84.24.34.91. 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.

Electroménager

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

• VEND SECHE LINGE Listo 
à évacuation 6 kg appa-
reil neuf js servi, 100€, tél 
03.84.82.13.39. Dole

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

Vide maison

• 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

Divers

• VEND PLAQUE VIBRANTE  
révisée Vibromax 600, bé, 
500€, tél 06.75.91.41.65.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
2 ans charme hêtre frêne ou 
chêne de 3 ans, 050 ou 033 
44€ TTC livré à partir de 5 
stères, tél 07.61.24.58.12 
ou 03.84.25.92.76. ( siret 
34816321300054)

• VEND FRAISE A NEIGE Aebi 
11cv SF23, moteur B Stratton, 
rév, factures, bég, petits prix, 
tél 03.84.60.93.13. hr

• VEND HORLOGE comtoise 
en chêne, mécanisme à poids 
massif, val neuve 2000€ 
facture cédée 1300€ , tél 
06.44.98.35.14.

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
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POLLEDRI Ramonage

LONS-LE-SAUNIER       POLLEDRI Ramonage France

depuis 2005

RAMONAGE TOUS CONDUITS

POLLEDRI Ramonage

       

06 22 71 86 20

50€
FORFAIT

RAMONAGE
à partir de

• VEND RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 
06.83.99.38.33

• VEND TV  50cm 60€, tél 
03.80.47.14.25.

• VEND FOURNEAU 3 trous, 
gaufrier , moto pompe de 
puit tyuau de 50 mot Honda 
200€, tél 06.76.18.52.25.

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

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

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

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

Dans quelle ville se déroule le fi lm «Ça» sorti en 2017 ?

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 42, la réponse à la question
était : Yéti et Compagnie

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Maël MONNIN et  Anaïs RAGONDET

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

avec
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Automobiles

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

Citroën

• VEND XSARA PICASSO HDi 
an 2006, excel état, ttes opts: 
caméra regul, bien entrete-
nu, CT ok, intér joli, 2500€ , 
tél 06.48.15.58.27.

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

Renault
• VEND CAPTUR TCE 120 
intens 5900 km, 06/17, 
gtie 06/21, 18000€, tél 
06.48.89.62.57.

• 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 MEGANE COUPE 2.0 
TCE 180 dynamique ess, an 
2010, 109000 km, CT ok, bé, 
8000€, tél 06.28.27.35.33. 
Morteau

• VEND CSE DBLE EMPLOI 
MEGANE  DCi 1.9L 219000 
km, 120 cv an 2005, Turbo 
embrayage et batterie neufs 
, cotée 2400€, vendue 2150€, 
tél 06.63.58.96.72

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

Etrangères

• 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

• VEND GOLF 7 ess 150 cv 
23/03/15, 41500 km , blanc 
pur, clim be zone, GPS, détect 
pluie, syst start & stop, roue 
sec, px neuf 29000€ vendue 
16900€, tél 06.29.37.41.77.

• 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.

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

Camping-cars

• LOUE LE DESCHAUX Han-
gar fermé sécurisé pour tous 
types de véhicules hiver-
nage possible, élect , accès 
24h/24, tél 06.64.30.25.46 ou 
06.66.93.55.38

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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HEBDO39
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pour votr e peti te annonce auto

• LOUE CAMPING CAR Ra-

pido an 2012 pour rens tél 

06.62.88.64.98.

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

Pièces 
détachées

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

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

• VEND GALERIE + attache 
remorque pour C15, tél 
03.84.71.72.24.

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

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

Remorques

• VEND REMORQUE  artisa-
nale roues 160 107 50 , tél 
03.80.22.79.00.
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www.promeuble-louhans.com 
 sarlpromeuble@orange.fr

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

14 rue d’Alsace 
LOUHANS

 03 85 75 56 39

S.11DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

Depuis 55 ans
à votre service !

DU 2 AU 30 NOV. POUR NOTRE

ANNIVERSAIRE
FAITES-VOUS PLAISIR !

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

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

Il existe deux méthodes imposées par 
les textes pour établir des dpe :

Pour les maisons avant 1948 ou avec 
un chauffage collectif, le dpe est effec-
tue sur consommation énergétique  
annuelle pour une habitation. Ainsi , 
une vieille maison mâle isolée pour la-
quelle, l'habitant chauffe très peu, peut 
se retrouver avec une note énergétique 
supérieure à une mai-
son bien isolée et sur-
chauffé. 

Pour la deuxième mé-
thode , il faut prendre 
en compte toutes les 
paramètres du bâti-
ment, mesure des 
déperdition, porte, 
fenêtres, orientation 
des ouvrants...) et le 

mode de chauffage. Des lors qu'il y a 

de l'électricité même si la maison est 

très isolée , cela met une décote sur la 

note énergétique. Il ne faut pas erron-

ner dans les données l'altitude car les 

calculs de note énergétiques différent. 

Il suffit que certaines données aient 

été oubliées pour avoir des gros 

écarts. De mon cote , je prends le 

temps nécessaire pour réaliser 

les diagnostics et j'analyse les 

résultats. Je mets du temps 

à relire mes rapports afin 

d'apporter des détails et 

de la qualité dans mes 

diagnostics.

Comment expliquez vous que pour un même bien diagnostiqué par plusieurs entreprises, 
il y ait plusieurs notes différentes pour les dpe  ?

Le diagnostic immobilier en 4 questions

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

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

Patrick REBOREDO

39150 NANCHEZ

www.defim.pro/bourg

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

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

POLLEDRI Ramonage et Plomberie Orgelet

depuis 2005

06 84 75 24 96
Orgelet - www.groupe-polledriramonage.fr

  Ramonage tous conduits
        Dépannage plomberie
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Tout dépend de la date du permis de 

construire des maisons. Le plomb étant 

interdit après 1949 et l'amiante interdit 

après 1997, les diagnostics électrique et 

gaz sont a faire pour 

tout bien de plus de 

quinze ans et pour 

toutes vente même 

pour les maison 

neuve, il y a le DPE a 

faire réaliser.

64 rue Saint-Désiré - LONS LE SAUNIER

03 84 24 34 64 www.lacentraledefi nancement.fr

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)

S02

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

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

03 84 37 71 73

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

La passion du bois
Maisons et chalets bois en madriers
Norme RT 2012
Constructions sur-mesure
Kit en auto-construction ou monté
Livraison et intervention 
sur toute la France Auvent

Pool 
house

Carport

295 route de Robinet - 39570 l’Etoile - 03 84 47 64 13
 chaletsboisson@cboisson.fr  -  www.chalets-boisson.fr

CERTIFIÉ 160057

Chalets et Maisons Bois Boisson

Fabrication
39 l’Etoile

Garantie
décennale

S.43

Nouveau

DossierDossier

Pourquoi tous les biens 
n'ont pas les mêmes 
diagnostics a réaliser ?

Pour les biens mis en location , ils  
servent a informer le locataire de la 
consommation de chauffage de son 
futur logement c'est a dire la qualité 
d'isolation du logement concernant 
le dpe. Pour le diagnostic électrique  
et gaz c'est pour protéger la population et 
vérifier la vétuste des installations et éviter d 
es incendies ou explosion. Pour le plomb 
et l'amiante, c'est une question de santé 
publique pour nos enfants et nous même. 
On fait très attention a de la peinture de 
plomb qui tombe au sol que les enfants 
mettent a la bouche. Dans ce cas avec les 
diagnostics les locataires ont le choix de 

ne pas louer le logement ou de négocier 
des travaux de remise en état.

Il est de même pour les biens vendus. Les 
diagnostics rassurent l'acquéreur mais ils 
sont souvent a la charge du vendeur qui 
se rend moins compte de l'intérêt du dis-
positif. Mais une maison a desamianter 
perd de sa valeur car il faut tenir compte 
des travaux a établir.

Notre travail sert a informer la population 
des risques de santé de sécurité des habi-
tations ou elle loge.

A quoi servent les diagnostics ?
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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

DÉPANNAGE 7j/7J - 39230 CHAUMERGY

DROUHARD
Services 

 
Rénovation

06 48 34 99 62

Pergola

Extension

Maçonnerie

Isolation par extérieur

Construction et rénovation en ossature bois :  
garage, extension, terrasse couverte,
pergola, habillage en panneaux OSB,
isolation par l’extérieur, bardages.

Aménagement : 
intérieur et extérieur

Service :
Réparation de vos fuites d’eau, débouchage de 

vos canalisations et réparation du quotidien

Devis Gratuit

DossierDossier

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…

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

S.35

 A VOTRE SERVICE

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

PISCINES CONCEPT 39 - Patrice Buatois - Tél. 03 84 85 08 81

V

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

 Offre spéciale en magasin

Quelle est la validité des diagnostics?
PLOMB  ==>1 an ou illimité si abs de plomb

AMIANTE  ==> 3 ans ou illimité si abs d'amiante ou changement de législation

ELECTRICITÉ  ==> 3 ans en vente et 6 ans en location

GAZ ==> 3 ans en vente et 6 ans en location

DPE  ==> 10 ans

Il est à noter que le ERP (etat des risques et pollutions), 
ancien ernmt (etat des risques naturels, miniers et 

technologiques) est valable 6 mois en raison du 
mouvement des terrains lié aux aléas climatiques.
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• A LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE  LOCAL PROFESSION-
NEL 40m2, IMMEUBLE LE 
MICHELET, parking, excellent 
état, conviendrait à profes-
sion libérale. Tél. 06 03 16 
34 51

• LOUE 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

• 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

Villégiature

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

• 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 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

Appartement

F3

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

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

F4
• VEND MOREZ F4 85m2, 
garage, balcon, cave, 
105000€ à déb, DPE NC, tél 
06.72.15.58.30.

Immobilier

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

VENTE

Maison

• VEND OU LOUE MAISON  
avec travail en Suisse le tout 
à discuter, rég Nozeroy, tél 
0041786724484

• 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.

• 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 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.

• 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

ff
re

 v
a

la
b

le
 j
u

s
q

u
’a

u
 3

0
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
8

 (coût d’un appel local)

BLETTERANS MONTMOROT

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

Appartement F4 (78m²) com-
posé de : cuisine ouverte sur 
séjour, salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Balcon et parking 
communs. Chauff age : élec-
trique.  DPE : E
Loyer : 495 €
DG : 495 € 
Honoraires  : 495 € (dont honoraires 
d’état  des lieux 3€/m²) Libre de suite 

Ref :  8516

Appartement F4 (90m2), EN-
TIEREMENT RENOVE, composé 
de : cuisine équipée, salon, 3 
chambres dont une avec range-
ment, wc, salle d’eau avec ma-
chine à laver. Garage. Chauff age: 
gaz individuel avec thermostat 
d’ambiance. DPE : D
Loyer : 650 €
ch : 50 € (eau, O.M., minuterie)  
DG : 650 €
Honoraires  : 650 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Libre de suite
Ref : 8311

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

• 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

LOCATION

Maison

• 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

F1

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

F2
• LOUE MESSIA-SUR-SORNE  
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1 
cuisine équipée ,chauff élect , 
terrasse 55 m2, 2 parking DPE 
C, libre 01/11/18, 470€, tél 
06.11.42.36.34

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

• 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.

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.

• 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

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

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

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

F5

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

Meublé

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

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

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

Garage
• LOUE GARAGE héberge-
ment pour camping car et 
caravane sect Champagnole, 
tél 03.84.37.17.63.

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

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 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.

DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY
DROUHARD Services
39230 CHAUMERGY

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

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

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr
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SELLIERES
En cœur de village, proche de ttes les commodités, 
beaucoup de charme et de potentiel pour cette grde 
maison en pierre comp. : au RDC : entrée, 2 pièces, 
gge, atelier, cave voûtée, au 1er étage : salon, salle 
à manger, cuis., chbre, 2 pièces av alcôve à réno-
ver entièrement, remise, au 2e étage : grde chbre, 
2 chbres communicantes. Agréable jardin attenant, 
clos et arboré. DPE : G

95 000 €

SELLIERES
Immeuble de rapport, située en cœur de village, com-
prenant : en rez-de-chaussée : un local commercial et 
appartement de fonction, le tout actuellement loué : 
1009,80 €/mois. Rentabilité brute supérieure à 10 %. 
prévoir raffraichissement, modernisation. DPE : D

120 000 €

FONCINE LE HAUT
Un terrain à bâtir.

39 000 €

SECTEUR DOMBLANS
Parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 1000 m².

37 500 €

SECTEUR SELLIERES
Parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 1214 m²

45 000 €

VIAGER A CHAMPAGNOLE
MAISON DE VILLE : rdc : entrée, couloir, entre-
deux, garage, chaufferie, cellier, buanderie, cave. 
Entresol : couloir, sdb, wc, 2 chbres, dressing.  
1er étage : salle à manger/salon, couloir, wc, cuisine.  
2e étage : mezzanine, chbre, grenier. Dépendance : 
bûcher VIAGER SUR 2 TETES : 91 ans et 86 ans. 
BOUQUET : 50 000 € et RENTE : 480 €

160 000 €

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

Me Julien RAULT
24 Rue G. Leclerc - CHAMPAGNOLE

03.84.52.11.34 
14 rue Jean Moulin - SELLIÈRES

03.84.85.51.76 

S.43

GENOD
Maison d’habitation - MAISON DE VILLAGE, 
comprenant en rdc une cuisine, un salon, un 
séjour ouvert sur terrasse, salle d’eau, cellier. 
Au 1er étage: 4 chambres, salle de bains, wc. 
En sous-sol: cave et chaufferie. Le tout sur un 
terrain d’environ 25 ares - DPE : C   
 Réf. : 18/54/EMG

Prix : 110 000 €

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

Prix : 180 000 €

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

Prix : 198 000 €

GENOD
au cœur du village, charmante maison de 
village , mitoyenne d’un côté, actuellement 
vendue louée avec un loyer de 415€ HC/
MOIS, comprenant: entrée, cuisine, séjour, 
sdb, wc, 2 chambres, sur un grand sous-sol 
avec garage, terrasse, terrain attenant à défi-
nir d’environs 18 ares. - DPE : en cours  - Réf.  
18/56/EMG

Prix : 95 000 €

REGION DES LACS

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

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

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

PLAINOISEAU
Du cachet pour cette maison de village, 
proposant en rdc une vaste pièce de vie 
avec cuisine équipée et séjour, un cellier, 
garage, chaufferie et pièces à rénover. 
A l’étage: mezzannine,2 chambres, une 
salle de bains, wc, ainsi que des combles 
à aménager. Terrain avec coin terrasse 
de 1980m² - DPE : C   Réf. : 18/28/EMG

Prix : 223 000 €

CONLIEGE
Local mixte (Professionnel/Habitation) 
- Idéal investisseur et/ou professionnel, 
locaux d’environs 560m² comprenant 
un atelier à usage professionnel, ainsi 
que 3 appartements : F1/F2/F3 avec 
rendement locatif. - DPE : en cours                
Réf.  : 18/58/EMG

Prix : 270 000 €

ST MAURICE CRILLAT
1 ensemble immobilier de 2 maisons 
mitoyennes entre elles (3 logts), sur terrain 
de 2000m² .  Au n°48, (logt à rénover), avec 
: cuisine, chambre, salle de douches, WC, 
cave et pièce à aménager, chambre à l’étage 
; grenier.  Au n°50, (logt habitable en l’état), 
avec : hall d’entrée , cuisine, couloir, WC, salle 
de douches, cave, SAM ; 2 gges juxtaposés, 
chaufferie (chauf. central fioul) et atelier - 
rgment ; à l’étage : palier - couloir et 3 CH 
et par entrée indépendante (logt habitable 
en l’état), avec : couloir, palier, dégagement, 
séjour avec coin cuisine et accès sur un balcon 
en façade, chambre, SDB, WC et grenier.  
Réf : 18/110/JH Prix : 135 000 €

SARROGNA
maison rénovée avec goût comprenant 
au sous-sol : garage, buanderie, chauffe-
rie, cave et cellier. Au premier niveau: hall 
d’entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour 
donnant sur balcon, salle de bains, wc, 2 
chambres avec dressing. Au second: palier, 3 
chambres, wc, grenier aménageable. le tout 
sur un terrain de 1093m² - DPE : D  
Réf. : 18/15/EMG

Prix : 195 000 €

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

Prix : 100 000 €

A 10 MIN D’ORGELET
A 10 min D’ORGELET, au cœur du village, 
BEAUCOUP DE CHARME pour cette maison , 
rénovée avec le cachet de l’ancien: poutres et 
pierres apparentes. Au rdc, entrée sur cuisine 
équipée, vaste séjour ouvert sur terrasse et jar-
din, wc et lave mains. Au 1er : pièce à vivre, une 
chambre, salle de bains/wc. Au second: mezza-
nine et grande chambre avec balcon et vue sur la 
campagne, salle de bains/wc. Terrain attenant de 
760m² - DPE : C  Réf. : 18/49/EMG

Prix : 165 000 €

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

Etat-Civil  Vos Conseillers Funéraires

Dole et sa région

• Gabriella CALDERONI, épouse 
BELCASTRO, 71 ans, domiciliée à 
Dole  

• Yvette SOTILLO, épouse PERRET, 96 
ans, domiciliée à Rans  

• Gilberte COURTET, veuve BERTHOD, 
89 ans, domiciliée à Dole  

• Yolande TRULLARD, épouse 
BABET, 52 ans, domiciliée à Petit-
Noir  

• Simone MYOTTE, veuve PICOU-
LET, 95 ans, domiciliée à Mont s/ Vau-
drey  

• Jacques VOSSAERT, 69 ans, domici-
lié à Crissey 

Champagnole et sa région

• Simone GIROD , veuve DUBOZ, 88 
ans, retraitée, domiciliée à Le Pasquier
• Michel GIRARD, 66 ans, retraité, do-

micilié à Champagnole

haut-Jura
• BOLOGNA François, retraité, décédé 
le 06/10/2018, domicilié à Saint-Claude
• PHAM VAN Tuan, retraité, décédé le 
06/10/2018, domicilié à Saint-Claude
• DUNOD Bettina Irène, veuve LAM-
BERT, retraitée décédée le 09/10/2018, 
domiciliée à Saint-Claude
• PONTA Guerrino, retraité, décédé le 
09/10/2018, domicilié à Saint-Claude

naissanCes
lons-le-saunier et sa région
• Aaron de Nathanaël ANSEL et Anaïs REPI-
QUET domiciliés à Champrougier

• Margot de Yoann CAIRE et Elodie CAS-
TELLI domiciliés à Perrigny

• Amel de Jonathan BELLOMO et Laura 
MOUREZ domiciliés à Lons-le-Saunier

• Gabin de Désiré GRAND et Magali SOL-
DANI domiciliés à Saint-Lothain
• Justine de David LAGRUE et Mélanie RO-
BIN domiciliés à Lons-le-Saunier
• Andréa de Romain SASSARD et Carine 
SOUSSIA domiciliés à Thoiria
• Logan de Patrick GRANDJEAN et Chris-
tiane MOECKÈS domiciliés à Molinges
• Chloé de Mickaël FAGOT et Edith MARÉ-
CHAL domiciliés à Courbouzon
• Hamza de Icham RAHOUTI et Immaculada 
GARCIA ALVAREZ domiciliés à Lons-le-Sau-
nier
• Éliott de Damien CHAUDAT et Audrey 
MICONNET domiciliés à Mouthier-en-Bresse
• Raphaël de Marc HENNEQUIN et Erika 
RAVASZOVA domiciliés à Champagnole
• Timéo de Antoine BARIOD et Mélanie DA 
SILVA domiciliés à Les Rousses
• Ilyan de Abderrahmane ETTOUIL et Amel 
TOUALBIA domiciliés à Ardon
• Elisabeth de Jean-Charles THUAULT et 
Charlotte RUMPF domiciliés à Mesnay
• Jonas de Teddy GRUEL et Coralie CAM-
POS domiciliés à Bruailles
• Théo de Thierry TROUTTET et Cindy OLI-
VIER domiciliés à Le Larderet
• Valentin de Victor GILBERT et Nathalie 
JACQUET domiciliés à Valfin-sur-Valouse
• Sara de Jérémie LUC et Nelly ABERCROM-
BIE domiciliés à Perrigny

Dole et sa région
• Lya de Benoit RACINE et de Lucie DA-
VET, domiciliés à Moissey 

• Anna de Nicolas BONZON et de Jessica 
TEIXEIRA, domiciliés à Orchamps 

• Mathys de Morgan BESSONNARD et de 
Mathilde LUGAND, domiciliés à Saint-Au-
bin 

• Thélio de Jérémy GAVIGNET et de Méla-
nie LONGECHAMP, domiciliés à Dole 

• Sandro de Jason MONROLIN et de 
Alexia GUILLAMIN, domiciliés à Balaiseaux

• Camilia de Cyril LAPORTE et de Marine 
ASTRATOFF, domiciliés à Saint-Loup 

• Bastian de Philippe MELUH et de Debo-
rah JACQUOT, domiciliés à Vaudrey 

• Joshua et Emy de Mickaël BESANÇON 
et de Jessica FORNONI, domiciliés à Mont 
sous Vaudrey 

• Jules de Mathias TILLAUD et de Chris-
telle VERANI, domiciliés à La Vieille-Loye 

• David de Aurélien LETROUBLON et de 
Marie-Anne DURIEZ, domiciliés à Augerans 

• Miléna de Kevin GAGUENETTI, domici-
lié à Dole (Jura)  et de Océane BONJOUR, 
domiciliée à Souvans  

• Louis de Stéphane RAMBOZ et de Co-
rinne GEORGEON, domiciliés à Le Des-
chaux  

Champagnole et sa région

• Nathan PERNOT, né à Lons-le-Saunier

• Raphaël HENNEQUIN, né à Lons-le-
Saunier

mariages
 

Champagnole et sa région

• Entre Arnaud LORIEUL et Mahdia 
MOUAKIL

DéCès

lons-le-saunier et sa région

• RIGO Marie, Veuve PONARD, retraitée, 87 
ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• OUDOT Daniel, Célibataire, retraité, 66 
ans, domicilié à Poligny

• MÉTRAZ René, Veuf CHANEL, retraité, 96 
ans, domicilié à CUISEAUX

• WARIN Didier, Marié COQBLIN, retraité, 
74 ans, domicilié à Pont-de-Poitte

• GOLION Yvette, Veuve BONNOT, retrai-
tée, 85 ans, domiciliée à Larnaud

• PERRIN Germaine, Veuve CHAVAND, 
retraité, 88 ans, domiciliée à Val Suran

• FORTIER Jean, Marié CONVERS, retraité, 
90 ans, domicilié à Saint-Amour

• MOUGENEL Jeanne, Divorcée CHEVAS-
SU, retraitée, 93 ans, domiciliée à Lons-le-
Saunier

• NOËL Chantal, Divorcée BOTTET, retrai-
tée, 64 ans, domiciliée à Équevillon

• RIPOLL Josette, Mariée LAURENT, retrai-
tée, 84 ans, domiciliée à Relans

Une vision humaine du funéraire
POMPES FUNEBRES REGARD

LONS-LE-SAUNIER - 03.84.85.09.66

 BLETTERANS - 03.84.85.04.38

CHAMPAGNOLE - 03.84.51.99.85

POLIGNY - 03.84.52.00.25

VILLEVIEUX - 03.84.85.09.66
(Marbrerie Bletteranoise)

www.pompesfunebres-regard.fr

Une équipe à votre écoute depuis plus de 30 ans

Organisation complète d’obsèques
Tous travaux de cimetière

Exposition de monuments funéraires
Prévoyance Obsèques

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

Prévoyance Obsèques
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