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Chapi Chapo
Couleurs d’automne,
  Faites-vous plaisir !
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Relâcher d’une famille 
de lynx : une première 
européenne !

La 30e Tram’jurassienne sur les rails

Grand Chapitre des 
Vendanges 2018

L’édition Made in Jura 2018 a battu tous les records, avec une adhésion spontanée du grand public.  
Un aspect singulier pour un salon initialement destiné aux professionnels… 

Voir page 2

MADE IN JURA : 
LES RAISONS 
D’UN SUCCÈS
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Dossier de la semaine

70 
ANS
ÇA SE FÊTE !

PRIX ANNIVERSAIRE

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

l’élégance française pour tous les budgets100%100%

LE MARKETING TERRITORIAL A LE VENT 
EN POUPE !

Créé il y a tout juste 15 ans, 
par l'ancien Conseil général 
(depuis devenu Conseil dépar-
temental), le salon Made in 
Jura consiste à réunir plusieurs 
jours sur un même site, bon 
nombre d'entreprises locales 
oeuvrant ensemble, tout en se 
développant individuellement, 
mais portant chacune les va-
leurs de qualité, de savoir-faire 
et d'authenticité.

En clair, l'objet n'est pas de se 
regarder le nombril, ni de som-
brer dans une espèce d'auto-
satisfaction juraco-jurassienne, 
que l'on entretiendrait entre 
dégustation de comté et ra-
sades de vin jaune. Mais bien 

de travailler sur l'efficience 
identitaire de l'activité écono-
mique.

Une façon d’affirmer la culture 
industrielle, artisanale et tou-
ristique bien au-delà du dépar-
tement.

L'emblème d'un entrepre-
neuriat local en bonne santé

Depuis 2016, le label Made 
in Jura est sorti du giron du 
Conseil départemental, désor-
mais porté par une association 
composée d’entrepreneurs 
locaux.

"Ce collectif se doit aujourd’hui 
d’écrire une nouvelle page de 
l’économie locale, en assurant 

la visibilité de ses entreprises 
adhérentes, la reconnaissance 
de chaque salarié qui contri-
bue à leur développement, 
l’orientation des jeunes en 
quête de métiers d’avenir et, 
de manière plus générale, la 
mise en valeur de l’excellence, 
de l’inventivité et de l’enthou-
siasme jurassiens" souligne le 
président du Conseil dépar-
temental, Clément Pernot, 
soucieux que la manifestation 
puisse financièrement s'assu-
mer :

"Cette année, le Conseil dé-
partemental fixe l’objectif de 
l’autofinancement du Salon ; 
pour autant, la gratuité des 
entrées sera conservée. Le 
prestige de l’édition 2016 
peut largement séduire des 
partenaires ambitieux et a 
convaincu les absents d’hier 
de leur nécessaire présence en 
octobre prochain" précise-t-il.

Une reconnaissance qui s'en-
tretient

La marque Made in Jura est 
désormais reconnue. Cette re-
connaissance s’entretient et se 
nourrit particulièrement dans 
le département mais aussi au 
régional et à l’international.

Made in Jura s’engage dans 
cette culture de Massif du Jura 

et d’ouverture sur la région 
Bourgogne Franche-Comté ; 
sans pour autant négliger son 
socle : la mise en réseau des 
entreprises jurassiennes.

Les entreprises, les territoires 
et les filières, même le tissu 
associatif… tous profitent 
d’opportunités de rencontre, 
d’échange et de promotion 
qui créeront demain de nou-
velles richesses.

Evidemment, les Communes, 
Communautés de Communes 
et d’Agglomérations du Jura 
seront toujours associées 
étroitement, pour manifester 
l’enracinement de nos acteurs 
socio-économiques et per-
mettre à chacune d’elles un 
meilleur partage des ambi-
tions.

Seul point noir de la mani-
festation, encore et toujours 
de nombreux problèmes de 
stationnement et de délais 
d'accessibilité au salon "claire-
ment inadmissibles" pour bon 
nombre de personnes. 

Cela, qu'il s'agisse du grand 
public, des exposants ou de la 
presse... ■

C.K.

La vitrine des savoir-faire locaux a rassemblé  
400 exposants et drainé 60 000 visiteurs, le week-end 
dernier à Dolexpo.

Un public attentif aux propos tenus durant l'inauguration.

L'entreprise Rubin a souligné son implication dans la journée nationale 
des métiers de la propreté via l'opération 500 000 visages, 

des métiers à voir.L'inauguration orchestrée en grande pompe.

Le Fab-Lab de Champagnole a été retenu dans un appel à projet lancé 
par la fondation « Orange ». 

La Gendarmerie jurassienne a comme toujours, reçu bon nombre 
de visites bienveillantes sur son stand.

Notre radio partenaire RCF Jura assurait quant à elle des directs
 depuis le salon.

Le stand de notre journal était évidemment présent sur place,  
avec son speaker et le pilote du Paris-Dakar parrainé  

par notre titre, Benjamin Mélot. 
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ORLONG

Bonjour Matthieu, vous êtes responsable de 
la boutique « Or en Cash » à Lons-le-Saunier, 
pouvez-vous nous expliquer votre métier ?

Bonjour ! Mon métier d’expert en achat d’or 
a pour but, d’acheter de l’or sous toutes ses 
formes. Que ce soit des bijoux neufs, démodés 
ou cassés, des pièces de monnaie, des montres 
anciennes, de l’or dentaire, des lingots… Nous 
achetons également l’argent, le métal argenté, le 
platine et le plaqué or.

Et qui peut venir vendre son or ?

Absolument tout le monde sous réserve d’être 
majeur. Je vois en boutique des personnes de 
tous âges, qui veulent se séparer de vieux bijoux 
dont ils ne se servent plus ou dont ils ont hérités. 
Le paiement est sécurisé et immédiat, que ce soit 
par virement, chèque ou carte Mastercard.

Quels conseils donneriez-vous pour bien 
vendre son or ?

Surtout ne pas hésiter à demander une estima-
tion à votre expert en boutique, elle est gratuite 
et n’engage à rien. Il faut également se rensei-
gner sur la législation, notamment savoir que
le paiement en espèce est illégal. Il est aussi
important que toutes les étapes de la transaction 
s’effectuent devant vous. 

Pourquoi choisir Or en Cash ?

Avec plus de 80 boutiques, nous sommes 
proches de tout le monde. La sécurité, que 
ce soit dans nos boutiques ou dans nos paie-
ments, est un mot d’ordre chez Or en Cash. 
Depuis 2017, nous proposons également à 
nos clients d’investir dans l’or en achetant
des pièces ou des lingots. Nous proposons un 
large choix de pièces : 20 Francs Marianne Coq, 
Krugerrand, Souverain, 20 Francs Napoléon… 
En tant qu’expert je conseille mes clients tout en 
respectant leur budget et leur projet. 

OR EN CASH
11 avenue Thurel
LONS-LE-SAUNIER
03 84 43 34 71
www.orencash.fr
Lundi 14h-18h

Mardi au vendredi 9h15-12h/14h-18h

Samedi 9h15-12h

11 avenue Thurel

Recycler vos bijoux, 
le geste éco-responsable qui peut rapporter gros

Or en Cash est un réseau de plus de 80 boutiques en France. La société propose, depuis sa 
création en 2009, d’acheter tous objets en or, argent, platine et plaqué dont vous ne voulez 
plus. 
Depuis 2017, Or en Cash offre également à ses clients la possibilité d’investir dans l’or sous 
forme de pièces ou de lingots. 

Matthieu, responsable de la boutique de Lons-le-Sau-
nier, est là pour répondre à toutes vos questions et 
vous renseigner sur tous les services d’Or en Cash.
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L'hebdo politique
LES MAUVAISES BATAILLES DE MÉLENCHON 

Il y aura un avant et un après 
16 Octobre 2018. Dans le cadre 
de deux enquêtes préliminaires, 
l’une concernant (au même titre 
que le R.N. et le MoDem) de 
présumés emplois fictifs d’atta-
chés parlementaires d’eurodé-
putés, l’autre de d’éventuelles 
irrégularités dans les comptes 
de la campagne présidentielle, 
une quinzaine de perquisitions 
a visé les locaux et les domi-
ciles de personnalités proches 
de la France Insoumise le mardi 
16 Octobre dernier. Il n’y a rien 
de plus humiliant qu’une perqui-
sition pour chaque justiciable. 
Être tiré du lit de bon matin par 
une armada de policiers, venus 
par définition pour entrer au 
coeur de votre intimité provoque 
un sentiment de frustration et 
d’impuissance. Dans le cas de 
l’ardent Jean-Luc Mélenchon, 
la vexation, compréhensible en 
pareilles circonstances, a pris 
des proportions stupéfiantes 
qui, malgré ses tentatives pour 
faire croire à un complot, ne font 
que le desservir. En arrivant Bou-
levard Magenta, au domicile pa-
risien du leader de la France In-
soumise en ce mardi d’Octobre, 
les policiers et les magistrats 

ne devaient, sans doute, pas 
s’attendre à une partie de plaisir, 
mais personne n’avait anticipé le 
lancement de la télé-réalité poli-
tico-judiciaire ni le tombereau 
d’invectives auxquelles Jean-Luc 
Mélenchon s’est livré ce jour là. 
Les images, violentes pour cer-
taines, qui ont depuis fait le tour 
des réseaux sociaux ne plaident 
pas en la faveur du député de 
Marseille, rappelant qu’il est 
son pire ennemi. Or, si l’on peut 
reprocher le manque de discer-
nement des magistrats, qui sauf 
à vivre coupés du monde étaient 
au courant de l’annonce du 
remaniement et ont donc prêté 
le flanc aux critiques en choisis-
sant cette date, cependant ces 
actes de procédure ont tous été 
validés par un juge des libertés 
et de la détention, rattaché au 
siège et donc totalement indé-
pendant d’éventuelles sugges-
tions de la Chancellerie…  

« Je suis le bruit et la fureur, 
le tumulte et le tracas »… En 
s’inspirant d’une réplique du 
Macbeth de Shakespeare pour 
se définir en 2010, Jean-Luc Mé-
lenchon, souhaitait adresser un 
message à la fois à ses anciens 
camarades socialistes et au pou-

voir de droite, qu’il espérait pou-
voir balayer grâce à l’agrément 
de mécontentements, tout en 
refusant les compromis mous. 
Une stratégie qui ne lui a pas 
réussi, les Français jugeant son 
positionnement trop violent. 
C’est en adoptant un style plus 
rassembleur et apaisé, lui per-
mettant de mettre en valeur son 
talent unique d’orateur, que l’an-
cien Ministre de Lionel Jospin a 
réussi à agréger près de sept 
millions de voix sur son nom 
lors du premier tout de la pré-
sidentielle 2017. Avec les excès 
constatés depuis une quinzaine 
de jours, Jean-Luc Mélenchon 
retombe dans ses travers, ce 
qui n’est bon ni pour lui, ni pour 
la gauche, ni à fortiori pour la  
Démocratie. 

Ces deux semaines sont symp-
tomatiques de la période déli-
cate que traverse le « Chavez du 
Boulevard Magenta ». Depuis 
la rentrée, son mouvement ne 
parvient pas à capitaliser sur les 
difficultés de l’exécutif et l’on as-
siste à des sorties surréalistes à 
l’image de celle, fin Septembre 
en plein hémicycle, de l’insou-
mis en chef assenant qu’un 
vaccin contre le cancer était dis-

ponible à Cuba… Serait-ce un 
effet des premiers sondages, à 
l’approche des européennes de 
Mai 2019 qui placent LFI en qua-
trième position ? Quoi qu’il en 
soit, ces derniers épisodes ont 
déjà des répercutions, s’ils ont 
resserré les liens du noyau dur 
de la France Insoumise, Jean-
Luc Mélenchon a perdu 7 points 
dans le baromètre Opinionway 
pour LCI d’Octobre, seuls 22% 
des sondés étant satisfaits de 
son action. Cette baisse est 
d’autant plus douloureuse 
qu’elle atteint à la fois le plus 
bas niveau de Jean-Luc Mélen-
chon depuis 2010 et la création 
de ce baromètre, mais surtout 
qu’elle touche son électorat de 
premier tour à la présidentielle 
auprès de qui il perd 15 points. 
Cette séquence, si mauvaise 
soit-elle pour Jean-Luc Mélen-
chon, l’est aussi pour la gauche 
française. Que l’on partage, ou 
non, ses idées et ses solutions, 
les questions posées par le lea-
der des Insoumis ont le mérite 
d’être posées. 

Jean-Luc Mélenchon qui se dit 
victime d’un complot « orches-
tré » par l’exécutif, aux ordres 
duquel seraient la Justice, la po-

lice, les médias (…) ne s’est pas 
gêné pour riposter, personne 
n’a échappé à son courroux. Du 
Président de la République qui 
serait à la tête d’une « police 
politique », aux l’institutions 
judiciaire et policières, traités de 
« pieds nickelés », en passant 
par les journalistes, pour qui 
fidèle à la « haine des médias » 
qu’il juge « juste et saine », 
l’Insoumis en chef a exhorté ses 
fidèles à « pourrir les journalistes 
partout où ils le peuvent ». Des 
journalistes, préalablement trai-
tés de « menteurs », de « tri-
cheurs », dont le seul objectif 
ne serait que de déverser des 
« saloperies ». Dans le viseur, les 
rédactions de Radio France et 
de Médiapart qui ont révélé des 
éléments d’enquête et sont cou-
pable d’avoir fait leur travail… 
Une stratégie d’autant plus 
troublante qu’elle renvoie aux 
méthodes de défense utilisées à 
l’époque par François Fillon ou 
Marine le Pen et que Jean-Luc 
Mélenchon n’avait eu de cesse 
de dénoncer ! Il oublie que de 
nombreux partis et personnali-
tés politiques ont eu à subir le 
même sort sans en arriver à une 
telle dérive. En usant du com-

plotisme, de la victimisation, de 
la dénonciation d’une « caste » 
et des élites, en proférant des 
insultes à l’égard de la presse, le 
leader des Insoumis se dessert 
plus qu’il ne plaide sa cause. À 
une période où ces maux sont 
déjà trop présents dans notre 
société et où l’anathème prend 
le pas sur le dialogue, Jean-Luc 
Mélenchon a commis une faute 
politique et morale. Pourtant 
ardent Républicain, cet admi-
rateur de Robespierre use des 
méthodes d’un Trump ou du 
mouvement 5 étoiles en Italie, à 
force d’excès et autres outrances 
à un moment où il devrait au 
contraire revenir à la sagesse et 
à la hauteur de vue qui avaient 
fait de lui le quatrième homme 
en 2017. S’il espère rassembler 
largement en vue de 2019, il se-
rait temps de revenir à la raison, 
sous peine de s’installer dans 
une posture d’opposant perpé-
tuel, incapable de proposer une 
alternative crédible aux yeux des 
Français. Une sorte de Georges 
Marchais du XXIème siècle… 
Les troupes en moins ■

Stanislas LEHMANN

En quelques jours, Jean-Luc Mélenchon s’est attaché à détruire l’image d’un possible « présidentiable » qu’il avait pourtant mis tant de mois à construire. Du vaccin 
contre le cancer cubain à la lunaire séquence des perquisitions et des jours qui ont suivi, chronique du retour du « bruit et de la fureur ». 



Jeux & Jouets 

Hiver 2018

Magasin d’usine Vilac
 2 rue René Dalloz - ZI SUD - 39260 Moirans en Montagne

du 20 Octobre au 15 Décembre 2018
Tous les mercredis de 14h à 18h
et tous les samedis de 10h à 18h 

non stop 
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L'invité de la semaine
JEAN-MARIE SERMIER

Jean-Marie Sermier, vous venez 
d'être réélu à la présidence de la 
fédération départementale des 
Républicains du Jura. Comment en-
visagez-vous ce mandat ? En quoi 
consiste votre rôle ?

Des élections internes ont eu lieu le 
13 octobre dernier. A l’issue de ce 
processus démocratique, j’ai été réé-
lu Président de la Fédération du Jura. 
Ce sont toutes nos instances dépar-
tementales qui ont été renouvelées : 
les délégués de circonscription,  
nos représentants au Conseil Na-
tional, les membres du Comité  
départemental…

Au total, 100 femmes et hommes 
acceptent d’assumer des responsabi-
lités au sein de notre Mouvement.

Avec Marie-Christine Dalloz, qui est 
Secrétaire Départementale, notre mis-
sion consiste à animer cette équipe. 
Le parti est (de loin) le premier du 
département en nombre d’adhérents 

ainsi qu’en nombre d’élus. C’est sa 
force. Je veillerai à l’unité de notre 
famille politique. Nous voulons abor-
der les prochaines élections soudés 
et rassemblés.

Votre parti, Les Républicains, est 
en pleine reconstruction et d'im-
portantes échéances électorales se 
profilent... Quelle tendance d'opi-
nion ressentez-vous pour les élec-
tions européennes qui se déroule-
ront au printemps prochain ?

Avec l’effondrement du système Ma-
cron et la quasi-disparition du Parti 
Socialiste, les Républicains ont une 
responsabilité historique. Ils incarnent 

la seule alternative possible face aux 
extrêmes. Cette situation crée un de-
voir immense. Nous devons élaborer 
un projet sérieux qui donne de l’es-
poir aux Français.

Les élections européennes du 26 mai 
prochain constituent une étape. Entre 
des Marcheurs qui ne voient pas la 

dérive technocratique de l’Union 
Européenne et les extrêmes qui, au 
fond, rejettent l’idée européenne, il 
y a l’équilibre que nous défendons. 
Pour exister face à la Chine et aux 
États-Unis, la France a besoin de 
l’Europe. Mais, l’Europe doit être 
réformée pour gagner en lisibilité, en 
efficacité, se rapprocher des citoyens.

Coup de massue fiscal, réformes 
désavantageuses, sentiment d’aus-
térité, levées de bouclier contre le 
détricotage des services publics, 
cote de popularité en chute libre... 
18 mois après son élection à l'Ély-
sée, Emmanuel Macron semble déjà 
avoir du plomb dans l'aile...

C’est certain ! Je suis particulièrement 
touché par les attaques violentes et 
répétées contre le monde rural.

La limitation à 80km/h sur les routes 
départementales, l’augmentation 
des prix des carburants, la suppres-
sion de la réserve parlementaire qui 
permettait de soutenir les projets 
locaux… Tout cela fait du mal à nos 
campagnes.

Confrontées au big bang de la fis-
calité locale et aux conséquences 
des baisses drastiques de dotations, 
beaucoup de communes n’ont pas 

d’autre choix que d’augmenter les 
impôts. Il existe un fossé grandissant 
entre la majorité « En Marche » et le 
monde rural. Le Président Macron et 
ses équipes ne voient pas ce que la 
ruralité peut apporter à la France. Je 
pense, à l’inverse, qu’avec la conges-
tion des métropoles et les aspirations 
nouvelles des familles, elle est une 
part de l’avenir du pays.

Sur un plan plus local, la campagne 
des municipales s'ouvrira bien-
tôt... Comment envisagez-vous ces  
élections ?

Je suis préoccupé par le « blues » 
des élus locaux. Plus de 1.000 maires 
ont démissionné de leurs fonctions 
depuis les dernières élections. Il n’est 
pas facile d’être Maire quand le man-
dat s’ajoute à la vie de famille et à 
la vie professionnelle. Le contexte 
n’aide pas : difficultés à boucler les 
budgets, complexité des normes, 
poids pris par l’intercommunalité…

On trouve de moins en moins de vo-
lontaires pour siéger dans les conseils 
municipaux. C’est un problème grave 
pour l’avenir de nos communes. J’ai 
décidé de m’investir sur le sujet. J’ai 
réuni le 15 octobre dernier un panel 
d’élus municipaux. Cette rencontre a 
été passionnante. Un des volets de 

la réflexion a concerné les moins de 
30 ans, qu’il faut absolument encou-
rager à prendre des responsabilités.

Je vais à présent lancer une consul-
tation écrite. Nous analyserons avec 
soin chacune des réponses reçues. 
J’envisage ensuite de déposer une 
proposition de loi pour avancer des 
solutions concrètes.

Après 2020, il y aura 2021 ?

Franchissons les étapes les unes 
après les autres. En 2020, je serai évi-
demment aux côtés de Jean-Baptiste 
Gagnoux et de notre équipe munici-
pale. Nous réussissons à éveiller Dole 
qui a longtemps été « la belle endor-
mie ». Les enjeux départementaux 
et régionaux sont autres. Il faut que 
la Bourgogne Franche-Comté sorte 
des méandres de la fusion et rayonne 
davantage ■

Propos recueillis par
Cyril KEMPFER

Rencontre avec le président des Républicains du Jura, tout récemment réélu...

"Il existe un fossé grandissant  
entre la majorité « En Marche »  

et le monde rural"...

Jean-Marie Sermier, président 
des Républicains du Jura.



—  6  —

 ZA Charmes d’Amont Rue de Strasbourg 
39500 TAVAUX (face à l’aéroport) Tél. 03 84 70 93 02 - Fax. 03 84 70 92 83  

e-mail : pierre.mutelet@mutelet.com
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Vie locale LONS

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR L'ÉCOLE MONTESSORI 

UNE PENSÉE POUR LES INDIGENTS... 

Comme chaque jour depuis cette rentrée de sep-
tembre, dans la jolie salle lumineuse de l'école 
Montessori rue du Couchant, Géraldine Piard, di-
rectrice, et Evelyne Jeannin, assistante auxiliaire de 
puériculture, se mettent à la hauteur des sept petits 
inscrits, les accueillant avec bienveillance.

Chaussons au pied, les petits peuvent alors choisir 
un "travail", parmi toutes les activités proposées 
et à leur disposition. Activités sensorielles, vie 
pratique, pôle mathématiques, langage, arts plas-
tiques.....
Les éducatrices les observent, font des sugges-
tions, leur présentant individuellement le matériel 

adapté. Alexandre repère et énumère les conti-
nents sur une mappemonde, puis teste les diffé-
rents systèmes de fermeture sur tissus, les pres-
sions, agrafes, fermetures éclair, velcro,..

Hector construit un escalier avec des marches de 
différents volumes. Garance quant à elle, munie de 
grands pinceaux, s'essaie aux couleurs sur le cheva-
let, aujourd'hui le bleu et le jaune. L'ambiance est 
calme, apaisante. Les enfants peuvent interrompre 
leur activité, aller et venir, puis la reprendre ou la 
ranger. Ils peuvent s’y consacrer aussi longtemps 
qu’ils le désirent, seuls ou à plusieurs.

" Quand un enfant choisit une activité à explo-
rer, il est plus impliqué, plus concentré, il ap-
prend mieux "
"Ils sont libres de choisir, mais dans un cadre pré-
cis. Ils ont une grande autonomie dans un univers 
pensé pour eux, mais avec une certaine discipline", 
précise Géraldine Piard.

Ainsi Garance, une fois sa peinture terminée, va à 
l'évier, monte sur le tabouret pour être à la hau-
teur, et lave tous ses pinceaux, puis les range à leur 
place initiale.

"Notre rôle est de les inciter à avoir envie de gran-
dir. Quand un enfant choisit une activité à explo-
rer, il est plus impliqué, plus concentré, il apprend 
mieux".

L'école accueille les enfants 4 jours par semaine en 
journée continue de 9 h à 16 h 30. Comme toute 
école hors contrat, l'école Montessori, portée par 
l'association Créa'Je fonctionne avec les seules ins-
criptions des parents (315€ mensuels par enfant). 
N'accueillant que 7 enfants sur les 12 prévus, elle 
n'arrive encore pas à un équilibre financier. La direc-
trice a lancé une campagne de financement partici-
patif, avec l'espoir de rassembler des fonds néces-
saires pour un bon fonctionnement. Les nouveaux 
locaux ont été inaugurés samedi 13 octobre.■

M.E.
Ecole Montessori - Créa'Je -
5 rue du couchant 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 49 90 45 - Mail : creaje@gmail.com
Financement participatif : Helloasso école 
Montessori Lons-le-Saunier

Partout sur le territoire des personnes décèdent 
seules, sans famille et sans ressource pour organi-
ser leurs funérailles. Il revient alors à la commune du 
lieu de décès de prendre en charge les obsèques 
de ces personnes au titre de l'indigence.

Face à cette fin de vie, anonyme et silencieuse, 
le CCAS de Lons-le-Saunier, en partenariat avec 
les associations caritatives et d'insertion, a mis en 
place un groupe de travail « fin de vie des per-
sonnes précaires » et un protocole, afin d'accompa-
gner les défunts lors de l'inhumation pour proposer 
une cérémonie de souvenirs laïque ou religieuse. Le 
collectif a à cœur de veiller à l'entretien et l'embel-
lissement du lieu d'inhumation, appelé « carré des 
indigents », situé sur les hauteurs du cimetière de 
Lons-le-Saunier et à sensibiliser la population lédo-
nienne à cette situation particulière de pauvreté.

L'action « Fleurs suspendues : Une pensée pour 
les indigents »
A l'occasion de la Toussaint, le groupe vous pro-
pose de participer à l’action « Fleurs suspendues : 

Une pensée pour les indigents »

Pour cela il vous suffit d'acheter une fleur qui per-
mettra l'ornement des sépultures.
Vous pouvez déposer vous-même votre achat  au « 
carré des indigents » et rendre hommage à ces per-
sonnes démunies ou le confier à votre fleuriste qui 
se chargera de le remettre à l’équipe de bénévoles 
qui s’occupera de l’ornement.

Deux collectes auront lieu les mercredis 31 octobre 
et 07 novembre 2018 dans la matinée.

Les ornements s’effectueront les mêmes jours à 
14h00 au carré des indigents. Les personnes sou-
haitant y participer seront les bienvenues.

L'occasion enfin de rendre hommage aux per-
sonnes décédées à Lons et dont les obsèques ont 
été prises en charge dans le cadre de l'indigence, 
depuis la Toussaint 2017 jusqu'à ce jour :

Monsieur CIUPA Tomasz,  56 ans, décédé le 
17/12/2017

Monsieur GUYON Gilbert, 90 ans, décédé le 
01/05/2018 (incinéré)

Madame PATIANT Aimée, veuve BOTTELLI, 68 ans, 
décédée le 20/07/2018 (incinérée)

Monsieur BADAUT Jean-Paul, 64 ans, décédé le 
21/08/2018.■

C.K.

Alexandre connait parfaitement les continents. 

A l'occasion de la Toussaint, le groupe vous propose 
de participer à l’action "Fleurs suspendues : 

Une pensée pour les indigents". 

L'école accueille 7 enfants de 2 ans 1/2 à 4 ans 1/2.

Editorial
LA 25ÈME HEURE

L'armée des ombres l'avait emporté. La nuit 
tombait maintenant à 18 heures.
La fin d'après-midi, (supposée afterwork) était 
régulièrement cédée à l'obscurité. Black-out 
généralisé. Blues des soirs d'automne.
Mais de ce ténébreux contexte, s'extirpait 
tout de même un aspect réjouissant.
Un cadeau précieux. Une fraction de vie sup-
plémentaire, gratuitement offerte : la 25 ème 
heure !
Car dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 
octobre, nous avons reculé la petite aiguille 
d'un chiffre.
Dimanche à 3 heures, il fut alors une seconde 
fois 2 heures. Intriguant paradoxe temporel...
De quoi ravir les plus dormeurs qui ont bénéfi-
cié d'un peu plus de temps sous leur couette, 
ou au contraire les plus vaillants en soirée, qui 
ont pu davantage écumer la piste de danse 
et/ou les contours du zinc...
Mais voilà, ce changement d'heure d'octobre 
2018 pourrait bien être l'un des tout derniers 
en France. La commission européenne a en 
effet organisé une consultation cet été. Or, 
84% des 4,6 millions de personnes y ayant 
répondu, se sont exprimées pour la fin du 
changement d'heure.
Il faut dire que le changement d'heure, c'est 
toute une histoire...
La première mise en place du passage à 
l'heure d'été en France date de 1916 dans un 
but d'économie d'énergie grâce à une heure 
d'ensoleillement naturel de plus le soir. Le sys-
tème a été abandonné en 1945.
La seconde instauration du changement 
d'heure en France s'opéra en 1975, après le 
choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif princi-
pal était une nouvelle fois la réalisation d'éco-
nomies d'énergie en réduisant ainsi les éclai-
rages artificiels afin de profiter davantage des 
heures d'ensoleillement.
En 1998, l'ensemble des pays de l'Union 
européenne ont mis en place le changement 
d'heure afin de faciliter les échanges.
L'Ademe (l'Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise des Energies) indique dans une 
étude réalisée en 2010 que le changement 
d'heure a permis d'économiser 440 GWh en 
matière d'éclairage pour l'année 2009, ce 
qui équivaut à la consommation annuelle en 
lumière de 800 000 ménages !
Certains militants défavorables au change-
ment d'heure mettent en évidence non seule-
ment des contraintes au niveau de la santé, de 
l'agriculture ou encore de la sécurité routière 
mais aussi le fait que les économies d'énergie 
effectuées grâce au changement d'heure sont 
minimes et difficilement mesurables. 
Par ailleurs, l'heure gagnée le matin serait per-
due le soir...
Alors, fera-t-il désormais tôt plus tard, ou tard 
plus tôt ?
Qu'importe la réponse. Car finalement, on a 
toujours que le bon temps, que l'on veut bien 
s'offrir...

Cyril KEMPFER
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Vie locale LONS

RELÂCHER D’UNE FAMILLE DE LYNX : UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE S'EST 
DÉROULÉE DANS LE JURA !
Une femelle lynx blessée lors 
d’une collision routière le 25 sep-
tembre 2018 a été capturée sur la 
commune de Châtillon (39) avec 
ses trois jeunes âgés de 4 mois.
Mardi 16 octobre, la femelle, réta-
blie après des soins vétérinaires 
prodigués au centre Athénas et 
équipée d’un collier VHF/GPS 
pour suivre ses déplacements, et 
ses jeunes, ont été remis en liberté 

au plus près de leur lieu de cap-
ture sur la commune de Châtillon 
sous le contrôle de l’ONCFS.
Ce sauvetage suivi d’un relâcher 
d’une famille entière constitue 
une première européenne pour 
cette espèce !
La capture et le relâcher ont 
été réalisés conformément aux 
termes de l’arrêté ministériel du 
12 mai 2017.

Le lynx, sur la liste rouge des 
espèces menacées
Le lynx, dont la population fran-
çaise est en stagnation, est une 
espèce protégée et classée sur 
la liste rouge des espèces mena-
cées.
La région Bourgogne-Franche-
Comté possède une responsabi-
lité nationale dans la conservation 
de cette espèce puisque le massif 
jurassien représente les deux-tiers 

des effectifs français, soit environ 
100 individus (1 pour 100 km² en 
moyenne).
"La suite de l'opération se passe 
bien. Le suivi GPS de la famille 
atteste de déplacements nor-
maux et réguliers" précise le di-
recteur du centre Athenas, Gilles 
Moyne.■

C.K.
Contact : https://www.athenas.frCrédit photo : Guillaume François- Centre Athénas.
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UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !
31 Route de Dole—39380 OUNANS

03 84 37 71 73

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

A CHAQUE ÂGE SON PATRIMOINE !

1. Le retour de l’inflation : aux 
Etats-Unis l’indice des prix basé sur 
les dépenses de consommation a 
augmenté de 0,2 %, comme s’y at-
tendaient les analystes, portant la 
progression à + 2,3 % sur un an. En 
France, et en Europe, l’inflation dé-
passe de plus de 2 fois la rentabilité 
d’un livret A (entre 2,21% en France 
et 1,68% en Europe). 
En théorie : votre baguette de pain 
qui vous coutait 1 € vous coutera 
1,0221 € l’an prochain à ce rythme 
annuel.  Vous perdez donc théo-
riquement en pouvoir d’achat si la 
hausse de votre salaire et la renta-
bilité de vos économies ne compensent pas la dif-
férence.
Pour votre épargne, la conséquence est sans 
appel: une perte de valeur des sommes épargnées 
et une diminution du taux de rendement. Ne croyez 
donc pas votre écran d’ordinateur lorsque vous vé-
rifiez frénétiquement le montant de la ligne de votre 
livret ou de votre compte courant : l’inflation gri-
gnote tranquillement votre épargne !
2. La fiscalité : Impôts et prélèvements sociaux di-
minuent la rentabilité de vos supports (hors livret A) 
soit au fil de l’eau soit lors d’un rachat. La mise en 
place de la flat tax (30%) a cependant atténué en 
partie les effets dévastateurs de 2016 et redonné de 
l’intérêt aux comptes titres notamment.  

3. Le suivi et la gestion : vous ne 
devez plus rester passif et résigné ! 
Vous devez suivre l’actualité écono-
mique et procéder à des évaluations 
régulières avec votre conseiller. S’il 
est flatteur de voir son épargne se 
valoriser, il est encore plus impor-
tant de suivre son portefeuille en 
période de baisse : il s’agit en effet 
des meilleures opportunités pour in-
vestisseur. N’investissez pas quand 
tout le monde vous dit de le faire : 
faites le en privilégiant le risque de 
la plus-value (17% des Français) à 
la certitude de la baisse de votre 

épargne (voir 1 et 2).

Pour cela, suivez avec votre conseiller les indica-
teurs fondamentaux de 2018 : taux américains d’in-
térêt à long terme(3,25% aujourd’hui, le niveau de 
risque serait proche de 3,6% selon Christian Bito, 
Professeur de Finances à l’ESSEC et gérant de CBT 
Gestion), le vix le thermomètre de la peur et les élé-
ments géopolitiques. La baisse que nous connais-
sons actuellement sur les marchés européens et 
américains est un très bon point d’entrée sur les 
marchés : vous le faites en immobilier (acheter peu 
cher revendre avec une plus-value) pourquoi ne pas 
procéder de même sur le marché actions et obliga-
tions. 

« Le rendement est une affaire de temps ». Comme l’écrit Laurence Delain dans les Echos du 29 septembre dernier, 44% des épar-
gnants jugent les actions comme les supports les plus intéressants à long terme (baromètre AMF). Vous êtes donc encore nombreux 
à vous interroger sur les bons choix à opérer et encore plus nombreux à préférer finalement …perdre tranquillement de l’argent, en 
regardant sereinement baisser votre pouvoir d’achat années après années.
Pour quelle raison perdez-vous de l’argent alors que vous avez l’impression que vos économies logées sur vos livrets (0,75% pour les 
livrets), vos comptes à terme (entre 0,30 et 0,80%) voire votre compte courant (vous vous reconnaitrez surement) ne semblent pas baisser 
et semblent bien au chaud, bien protégées et vous laissent dans un état de « zénitude » trompeuse. Si vous prenez l’exemple d’un livret 
A à 0,75% ou d’un compte à terme à 0,30%, la rentabilité n’est pas suffisante pour compenser l’inexorable baisse de votre épargne. 

LE COIN DE L’EXPERT

Une règle fondamentale : 
à chaque âge son patrimoine. 

> Avant 30 ans, à l’âge de tous les possibles : 
il est important de démarrer une petite capitali-
sation à très long terme en plaçant chaque mois 
une petite somme sur le marché actions : vous 
achetez à la hausse et à la baisse. 

> Après 30 ans mais avant la retraite : vous 
pouvez mixer épargne de précaution (projet re-
traite), immobilier, et actions pour le rendement, 
les dividendes et la plus-value. La règle à cet âge 
est la diversification. Beaucoup d’épargnants se 
contentent d’un fond euros parfois inférieur à 1,3 
% alors qu’il existe une multitude de solutions 
…à la condition de respecter les durées de pla-
cement recommandées et ne pas regarder les 
phases de hausse ou de baisse chaque matin 
avec inquiétude.

> A la retraite : c’est l’âge des arbitrages, la 
vie ne s’arrête pas à la fin de votre activité pro-
fessionnelle : « avec l’allongement de la durée 
de vie, l’horizon de placement reste suffisam-
ment long 1-20 ans) pour continuer de diversifier 
son patrimoine. Le nouvel IFI et le PFU à 30% 
induisent de nouveaux arbitrages fiscaux favo-
rables aux actifs financiers (Laurence Delain, Les 
Echos 29 septembre 2018). 

Nous avons connu les obligations en 
1994, la bulle de 2000, Lehman Bro-
thers en 2008, la crise grecque en 2011. 
Le Cabinet Conseil Torandell a toujours 
accompagné ses clients même en pé-
riode de baisse des marchés.  Si l’an-
née 2018 ne s’annonce pas comme la 
meilleure année boursière, elle offre un 
point d’entrée historique car n’oubliez 
pas une règle toute simple : s’il fallait 
investir au plus bas et vendre au plus 
haut, il faut surtout investir quand on 
peut le faire. Le reste dépend du suivi 
de votre conseiller et de votre accom-
pagnement à long terme. 

Reprenez la main et venez rencontrer 
nos gérants et partenaires à l’occa-
sion de la traditionnelle table ronde 
financière annuelle du Cabinet Conseil 
Torandell qui aura lieu le Mardi 6 no-
vembre 2018 au Carcom de Lons Le 
Saunier à 18h30 (sur invitation). Au plai-
sir de vous y retrouver. 

Loïc Torandell

Publi-info

Trois raisons de ne plus rester passif et de reprendre la main :
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POMME… 
POMME… GIRL

Je suis désolé de revenir sur cette histoire un 
peu ancienne sur laquelle beaucoup ont 
probablement déjà tourné la page.

Je veux parler d’Adam et Ève.

Dieu créa l’homme à partir d’une boule 
de glaise. Ensuite Il créa la femme à partir 
d’une des côtes de l’homme. Chacun le sait 
et il serait tracassier et vain de revenir sur cet 
épisode.

Dieu avait été formel : ils pouvaient manger 
tous les fruits du jardin d’Éden mais il était 
défendu de goûter au fruit de l’arbre de la 
connaissance. Un serpent pervers crut bon 
de semer la pagaille dans ce ménage à 
deux.

Ève mangea la pomme interdite et -aggra-
vant la magouille- elle la partagea avec 
Adam.

On connait la suite : les humains punis se 
trouvèrent affligés du travail, de la souf-
france et de la mort. Excusez du peu ! Et 
toute leur descendance avec !

Une erreur grossière que chacun paye cash 
encore aujourd’hui même si, avec le temps, 
on commence à s’habituer.

Il y a des jours comme ça où l’on ferait mieux 
de rester sur son quant à soi.

Curieux revirement du destin : c’est par une 
pomme en sucre soufflé, qu’une blonde, 
svelte, de 41 ans que je ne connais pas per-
sonnellement, mais qui m’a été présentée 
ainsi dans les médias, vient d’être consa-
crée Meilleure Pâtissière par les Grandes 
Tables du Monde.

Christelle Brua, Cheffe pâtissière au Pré Ca-
talan, après avoir été évincée cent fois des 
restaurants parisiens où elle postulait vient 
faire la nique à tous ces machos qui refu-
saient la présence d’une femme en cuisine.

Ainsi la faiblesse d’Ève si critiquable en son 
temps trouve, longtemps après, une ré-
demption de bon aloi grâce à la pomme 
en sucre.

Bon appétit.■

Grands mots...
Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER

Vie locale LONS / REGION

L'idée germait depuis un certain 
temps d'organiser une animation 
originale au centre ville. Le service 
animation de la ville a retenu le 
principe d'une animation chasse 
au trésor, ouverte aux enfants et 
aux adultes. Cette animation aura 
deux buts, faire connaître certains 
points remarquables de la ville et 
la diversité du commerce lédonien.
La chasse au trésor débutera à 
14h30 au Carcom par les inscrip-

tions et la remise d'un question-
naire sous forme de QCM por-
tant sur 15 points particuliers, 
monuments et autres lieux. Les 
" chasseurs " devront également 
découvrir un objet insolite dans les 
vitrines des 23 commerçants parti-
cipants. Il faut signaler qu'il a été 
retenu deux commerçants par rue, 
représentant du mieux possible la 
diversité du commerce de centre 
ville.

Cette chasse au trésor prendra fin vers 
18h00, par le calcul des scores de 
chaque équipe ou personne.
22 lots offerts conjointement par la 
municipalité et les commerçants se-
ront remis aux heureux gagnants. Le 
premier lot est une console PS4. L'ani-
mation sera assurée au Carcom par un 
magicien et l'orchestre lédonien " Les 
Mauvais Garçons ". Les participants 
sont invités à se déguiser et une ma-
quilleuse sera à disposition de tous.

Le service animation de la ville 
réfléchit avec les commerçants à 
d'autres formes de manifestations 
pour continuer à dynamiser le 
centre ville. Rappelons que Lons le 
Saunier a été primé dans le palma-
rès des villes les plus commerçantes 
de la Fédération de commerce 
spécialisé Proco dans la catégorie 
" petite ville moyenne ".■

J-M.F.

C'est dans l'eau que le public 
est invité à fêter Halloween  au 
centre Nautique Aqua'ReL le 
vendredi 2 novembre 2018 de 
18h à 19h30. Une manière ori-
ginale de fêter Halloween, qui à 

rencontré l'an dernier un vif suc-
cès.
Une eau colorée (grâce à un colo-
rant spécialement adapté à l’eau 
de piscine), des décorations, un jeu 
de lumières, de la musique, donne-

ront une ambiance mystérieuse au 
centre Aqua'ReL.
Les jeunes et moins jeunes pour-
ront s’amuser durant 1h30 dans 
l’espace ludique du centre nau-
tique.

Le tarif de l’entrée restera au prix 

habituel et le bassin sportif sera 

disponible durant toute l’anima-

tion.■

C.K.

UNE PREMIÈRE À LONS, UNE CHASSE AU TRÉSOR 
D'HALLOWEEN

FÊTEZ HALLOWEEN À AQUA'REL, CE VENDREDI

le comité d'organisation et uNe partie des commerçants participants

La ville organisera pour la première fois, en partenariat avec des commerçants lédoniens, une chasse au trésor d'Halloween 
le 31 octobre. Appuyée également par le musée et le Carcom, cette manifestation a pour but de faire connaître le patrimoine 
de la ville et la diversité du commerce lédonien.



Mardi dernier, un nouveau dépôt 
sauvage a été signalé à la Police 
Municipale de Salins-les-Bains 
sur le parking stabilisé de la route 
de Cernans : des déchets de tra-
vaux (tuiles, placo, objets domes-
tiques …) ont été déposé sur le 
fond de la partie stabilisée et 
plusieurs tas de gravats disposés 
en ligne dans la zone herbacée.
Dans les deux cas, aucune 
identification de « la source » 

n’est possible et la plainte 
n’aboutira sans doute pas, mais 
les dépôts devront être enlevés 
par les services techniques de la 
Ville, ce qui représente un coût 
supporté par le contribuable. 
Il est à préciser que la déchet-
terie de Bracon accueille les 
déchets des particuliers et des 
professionnels tous les jours sauf 
les mardis et dimanches.■

L.R.

Tél 06 83 44 39 25 
horaires sur : 
www.cc-coeurdujura.fr

C’est sous un soleil radieux 
que près de 4 000 visiteurs ont 
assisté au 12è comice agricole 
du pays de Salins dimanche 21 
octobre à Salins-les-Bains. Les 
éleveurs s’étaient donné ren-
dez-vous place des Salines.

Cette manifestation bisannuelle 
nécessite un travail important et 
de nombreux bénévoles : dès le 
jeudi les structures métalliques 
sont en place, mais les derniers 
préparatifs ne sont pas négli-
geables, à savoir le toilettage 
des animaux, et le « coiffage » 
de la queue pour lui donner un 
beau volume. Suit la mise en 
place des bêtes qui doivent être 
alignées de façon homogène 
et présentées au jury par classe 
d’âge ou par rang de lactation. 
30 éleveurs et 240 bêtes étaient 
présents cette année. Le comice 
est un rendez-vous incontour-
nable pour les éleveurs des can-
tons de Salins-les-Bains et d’Ar-
bois qui souhaitent mettre en 
valeur la race montbéliarde et 

faire connaître le monde rural au 
grand public. Et les enfants des 
éleveurs, et peut-être futurs éle-
veurs, étaient fiers de présenter 
les petits veaux dans l’espace 
qui leur était réservé.

Cet évènement est une journée 
de rencontre pour toutes les gé-
nérations -que ce soit en famille 
ou entre amis-, venues admirer, 
caresser ou pour certains voir 
de près ou découvrir même ces 
animaux de la ferme.

La pause déjeuner réunissait 
1 000 personnes autour des 
tables dressées sous chapiteau 
pour un savoureux repas à base 
de produits locaux. ■

O.R.

Un souper dansant animé 
par « Panache » aura lieu 
le samedi 3 novembre salle 
du Sivom à Salins-les-Bains.  
Réservations 06.87.25.99.35. 

Un magnifique soleil et des 
conditions idéales pour le cross 
départemental UNSS qui s’est 
déroulé à Chalain le mercredi 17 
octobre. 11 élèves du collège 
Saint-Just parmi les 1 630 partici-
pants se sont classés honorable-
ment. Chez les benjamins, sur un 
parcours de 2 800 m Flavien Trul-
lard se classe 70ème, Gabin Wid-
mer est 78ème et Thomas Rous-
seau termine 190ème. Chez les 
benjamines Zoé Saint-Quentin 
termine 82ème, Athénaïs Macle 
162ème et enfin Ange Guetz se 
classe 163ème. Chez les filles en 
catégorie minimes, Léane Muller 
brille par sa 14ème place suivie 
par Maxie Schiavon 43ème et 
Livia Lejeune 96ème. Un seul 
minime garçon Elio Bataillard a 
couru 3 700 m. Tous se sont don-
nés à fond, bravo à eux. ■

O.R. 

GRAND CHAPITRE DES VENDANGES 2018
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D'importants dépôts de gravats ont été déposés route de Cernans.

Gastronomie, fromage et bons vins à l’espace Pasteur.

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

06 62 14 55 02
(de 8h à 20h)

Joignable même le dimanche

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

pour tout renseignement
appelez le

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

au service de votre confort visuel

S.
23
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Véritable célébration autour 
des Vins du Jura et du Comté, 
le Grand Chapitre des Ven-
danges s’est déroulé samedi 
20 octobre salle Pasteur à 
Arbois. Cent quatre-vingt-huit 
personnes avaient répondu à 
l’invitation du Grand Maître de 
la Commanderie des Nobles 
Vins du Jura et du Comté, Ber-
nard Vandelle, du président 
Jean-Louis Mussillon, et des 
membres du conseil d’adminis-
tration.
L’entrée de la Commanderie se 
déroule selon un véritable céré-
monial : à 20 h 30 précises, tous 
les invités attablés se levaient 
pour accueillir la Commande-
rie tandis que « les Trompettes 
de la Commanderie » inter-
prétaient « La Marche de Ra-
detzky » jusqu’à ce que tous les 
membres en habits d’apparat 
aux couleurs rouge et or, soient 
installés sur la scène.
Après son mot de bienvenue 
soulignant « les vendanges ex-
ceptionnelles de cette année, 
appelées à nous offrir un très 

grand millésime, même si nous 
sommes un peu moins eupho-
riques pour les agriculteurs qui 
ont dû faire face à une séche-
resse profonde », le président 
appelait un à un les nouveaux 
impétrants à monter sur scène.
Sept intronisations avaient lieu, 
saluées chacune par « les Trom-
pettes de la Commanderie ». 
Etaient élevés au grade de 
chevalier : Franck Vichet, Fran-
çois Normant, Claude Lejeune, 
Alfred Zehr, Dominique Haghe-
dooren, Claude Ribière, Alain 
Mathieu qui recevaient chacun, 

tabliers, diplômes et médailles 
de la Commanderie, après 
s’être engagés à « défendre en 
tout lieu la renommée des vins 
du Jura et du Comté ».
Cette soirée qui se veut tou-
jours gastronomique et convi-
viale ne dérogeait pas à la règle 
et les invités ont pu apprécier 
le savoureux repas concocté 
par Samuel Richardet, promu 
chevalier en 2016, son épouse 
Julie et l’équipe du Grapiot de 
Pupillin. ■

O.R.

Vie locale
SALINS-LES-BAINS : DÉPÔT 
SAUVAGE DE GRAVATS ROUTE DE 
CERNANS

LA PLACE DES SALINES INVESTIE PAR 
LES MONTBÉLIARDES

DES ÉLÈVES DE SAINT-JUST AU 
CROSS DÉPARTEMENTAL UNSS

TRIANGLE D'OR

Tuiles, briques, placo ... 
s'amoncellent 

route de Cernans

Les membres de la Commanderie et les nouveaux intronisés.

Amaury, Melina et Gabin présentent leur petit veau Oxford.
(GAEC Blondet).

L'équipe des onze participants.
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Le savoir faire et la qualité d’un artisan à votre service

PROMOS D’AUTOMNE 
SUR TOUS LES APPAREILS DE CHAUFFAGE

TOUJOURS LES SDB CLÉS EN MAIN

Si pose par NOS PROFESSIONNELS 
vous pourrez bénéficierTVA 5.5%TVA 10%CREDIT D’IMPOT 30%

Voir conditions en magasin

Jusqu’àREMISE

50%
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Une nouvelle gendarmerie 
pour Champagnole
Selon Clément Pernot, pré-
sident de la communauté 
de communes Champagnole 
Nozeroy Jura (CCCNJ), la gen-
darmerie actuelle de Cham-
pagnole a fait son temps. Une 
constatation étayée par les 
demandes de l’état-major de 
la gendarmerie (Groupement 
de gendarmerie du Jura). La 
réfection de locaux n’étant pas 
possible (une partie des bâti-
ments appartenant d’ailleurs 
à la Ville de Champagnole, 
et l’autre à l’OPH du Jura), 
une nouvelle construction est 
prévue hors secteur dit « à 
risque » : selon des instructions 
ministérielles, les quartiers 
dits « sensibles » sont exclus, 
compte tenus des risques de 
cohabitation avec les gen-
darmes et leurs familles.

Le choix de son implantation 
définitive reste donc à affiner. 
Cependant le conseil commu-
nautaire s’est penché sur la 
question le 1er octobre, afin 
de prendre en main le projet 

(un projet qui avait déjà été 
évoqué en conseil municipal 
à Champagnole, il y a 6 ou  7 
ans sur le stade de la Champa-
gnolaise).

Selon Clément Pernot, ce 
nouveau projet permettrait 
« d’assurer la pérennité des 
gendarmes sur le territoire », 
en contrepartie de loyers 
payés par le ministère de la 
Défense. A Nozeroy égale-
ment, un projet est dans les 
cartons pour la gendarmerie.

Une filière courte à l’abattoir
Selon Rémi Hugon, directeur 
de l’abattoir, il existe un véri-
table marché pour les produits 
transformés : 200 à 300 kg de 
steaks hachés et de bourgui-
gnon ont ainsi été livrés ré-
cemment dans le Doubs. Pour 
développer la même chose 
vers la restauration collec-
tive locale (hôpital, collèges, 
lycée, écoles par exemple), la 
communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura 
(propriétaire de l’abattoir et 
de l’atelier de découpe), a 

décidé de créer une société 
coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). L’objectif sera acheter 
des bovins dans le secteur et 
de les abattre sur place. Ce 
qui permettra aussi de conso-
lider l’équilibre financier de 
l’abattoir, qui dépend actuelle-

ment à 70% environ d’un client 

lyonnais (qui fait abattre des 

chevaux) et dont le tonnage 

s’affaiblit. La SCIC sera répar-

tie entre CCCNJ, les salariés, 

et les personnes souhaitant 

investir dans ce projet local.

Aménagement de la source 
de l’Ain
Un marché de 27.000 € HT 
a été passé avec l’Atelier du 
Triangle, qui a déjà réalisé 
l’aménagement des gorges de 
la Langouette et de la cascade 
de la Billaude. But du jeu : 
aménager également la source 
de l’Ain, pour renforcer son 
attrait touristique. Les maires 
concernés seront consultés 
afin de donner leur avis pour la 
conception de l’aménagement 
a assuré Clément Pernot

Le bois et la forêt en exergue
Pour favoriser leur essor, la 
CCCNJ a signé une conven-
tion avec l’association des 
communes forestières. Di-
verses actions en découleront 
en 2019 et 2020, comme de 
l’information sur les béné-
fices des chaufferies bois, 
les avantages du bois dans 
les constructions, la création 
d’un annuaire répertoriant les 
entreprises compétentes sur 
le secteur, la création de nou-
velles pistes forestières, ou 

encore la visites d’entreprises 
pour découvrir le savoir-faire 
« made in Jura ». De quoi 
booster la filière, par ailleurs 
favorisée par l’escalade des 
prix des énergies carbonées 
(fioul, gaz) ou de l’électricité.

Un pacte scolaire avec l’aca-
démie

La CCCNJ investit chaque an-
née des sommes importantes 
dans ses écoles. Près de 3 
millions d'euros seront ainsi 
nécessaires pour la construc-
tion de la seule école Hubert 
Reeves à Champagnole. Mais 
certaines difficultés pouvant 
survenir dans le fonctionne-
ment des écoles (notre édi-
tion du 01/10 « Des écoles 
publiques dans la difficulté »), 
Clément Pernot souhaite for-
maliser certaines règles de 
fonctionnement des écoles 
avec l’inspection d’académie. 
Une mesure de précaution 
pour assurer l’avenir des en-
fants du secteur….  ■

S.H.
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GENDARMERIE, ABATTOIR : CE QUI VA CHANGER

Les gendarmes de Champagnole bénéficieront d'un nouveau bâtiment 
(photo d'archive).

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

 44 rue Clémenceau
39300 CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 52 43 70

CUB CADET 524 SWE
cylindrée: 208cc
puissance: 7 hp
démarrage: manuel + électrique
largeur de travail: 53cm
orientation goulotte: joystick
direction assistée: oui
poignées chauffantes : oui

1 308€ 1 199€

SIMPLICITY SIP 1728 SE
cylindrée: 420cc
puissance: 15 hp
démarrage: manuel + électrique
largeur de travail: 71cm
orientation goulotte: électrique
direction assistée: oui
poignées chauffantes : oui

3 560€ 3 200€
CUB CADET 524 SWE

démarrage: manuel + électrique

cylindrée: 420cc
puissance: 15 hp
démarrage: manuel + électrique
largeur de travail: 71cm
orientation goulotte: électrique
direction assistée: oui
poignées chauffantes : oui

3 560€ 3 200€
CUB CADET 524 SWE
cylindrée: 208cc
puissance: 7 hp
démarrage: manuel + électrique
largeur de travail: 53cm
orientation goulotte: joystick
direction assistée: oui
poignées chauffantes : oui

1 308€

MTD M 61
cylindrée: 179cc
puissance: 5.5 hp

démarrage: manuel
largeur de travail: 53cm

orientation goulotte: manuel par manivelle
direction assistée: non

poignées chauffantes : non

1074€ 945€

YAMAHA YT 1070 
cylindrée: 297cc
puissance: 9cv

démarrage: manuel + électrique 12v
largeur de travail: 71cm

orientation goulotte: électrique
direction assistée: non

poignées chauffantes : non

4 890€ 4 645€

CUB CADET 730 HD TDE
Cylindrée : 420 cc
Puissance : 15 hp

Démarreur manuel + électrique
Largeur de travail : 76 cm

Orientation de la goulotte manuel par 
manivelle

Direction assistée : oui
Poignées chauffantes : oui

2 706€ 2 479€

FRAISES
à neige

l’hiver arrive pensez aux
jusqu’au
30 novembre 2018
selon les stocks disponibles

Découvrez toutes nos offres sur notre site :
www.brugnotloisirs.com

Le conseil communautaire Champagnole Nozeroy Jura a examiné de nombreux points. Sélection de sujets concernant les habitants du secteur…



Le poil soyeux, la robe ruti-
lante, les mamelles bien rem-
plies (mais pas trop), les 185 
candidates aux concours de la 
plus belle vache ont défilé le 14 
octobre à Mournans-Charbonny. 
Venues de 28 élevages de tout 
le plateau de Nozeroy, les "miss 
Montbéliardes" se sont présen-
tées au jury selon diverses caté-
gories, tandis qu'un concours 
du meilleur Comté se disputait 
en parallèle.

"Le travail pour présenter une 
bête commence des mois avant 
par son alimentation" a confié 
Benoît Lanquetin, président du 
comice 2018. Une alimentation 
qui s'avère cette année fort 
ardue à trouver en raison de la 
sécheresse :

"Nous n'avons pas pu faire de 
seconde coupe de foin, ce qui 
représente environ 1/3 de four-
rage en moins pour l'hiver" a-t-il 
expliqué.

Résultat : tandis que le prix du 
fourrage flambe (jusqu’à + 80% 
environ), le prix des vaches 
flanche (- 10 à -15 % environ). 
Certains éleveurs (en particulier 
sur le bas Jura) doivent en effet 
vendre des bêtes qu'ils auront 
du mal à nourrir, ce qui affaiblit 
leur valeur marchande...

Les violents orages de grêle 
qui avaient anéanti  les champs 
sur Nozeroy en juin avaient 
toutefois poussé les sinistrés à 
acheter du foin, alors à des prix 
raisonnables. Un "heureux  mal-
heur" donc...

Un battage à l'ancienne (comme 
dans les années 60-70) et des 
animations pour enfants ont 
clôturé ce grand rendez-vous 
annuel du monde agricole, qui 
aura lieu l’an prochain dans un 
autre village.■

S.H.

Tél. 03.84.52.09.01  
bijouterieprost@orange.fr

 bijouterieprost

52, Avenue 
de la République

 39300 Champagnole 

BIJOUTERIE PROST
Lise LAMBERT

20%*

Depuis 1958

Fête ses 60 ans

Du 1er au 10 novembre 2018

de remise sur 
vos achats

*hors services et commandes

Du 1er au 10 novembre 2018

La nouvelle association CNJ Or-
ganisation a pour ambitieuse mis-

sion de faire renaitre la Tram’ju-
rassienne, dans la continuité des 

29 éditions précédentes. Mais la 
nouvelle venue aura aussi pour 
objectifs de « concevoir de nou-
veaux projets ou d’accompagner 
certains déjà existants, comme le 
Land Art Park (Haricosaure) » sou-
ligne Clément Pernot, Président 
de la Communauté de Com-
munes Champagnole Nozeroy 
Jura (CCCNJ).

De quoi impulser une véritable 
politique évènementielle au long 
des années à venir, propres à ren-
forcer encore l’attractivité et la 
renommée du territoire. Avec plus 

de 6.000 entrées pour son premier 
été, le fameux « Haricosaure » 
créé par Pierre Duc a posé de sé-
rieuses fondations.

Ceci grâce à des fidèles béné-
voles qui seront également indis-
pensables le 30 juin 2019, lors de 
la 30e Tram’jurassienne.

4 parcours pour les marcheurs, 3 
parcours pour les VTT et 2 pour 
les cyclos, sans oublier la handi-
tram
Cathy David-Rousseau, prési-
dente de CNJ Organisation de-

puis environ 3 mois a précisé que 
les circuits se feront sur le côté 
droit en descendant de Saint-Lau-
rent en Grandvaux via Foncine : 
4 parcours pour les marcheurs, 3 
parcours pour les VTT et 2 pour 
les cyclos, sans oublier la handi-
tram.

De quoi renouer avec le succès 
grandissant qu’a connu la mani-
festation drainant des participants 
venus de 46 départements (et 
de villes aussi « exotiques » que 
Quimper, Hendaye, Nice, etc.) et 
de 6 pays (Luxembourg, Suisse, 

Allemagne, Hollande, etc.). La 

Tram’ju devrait à nouveau mobili-

ser les foules, qui pourront profiter 

le 29 juin du salon installé devant 

l’Oppidum pour retirer leur billet 

pour l’aventure.

De quoi donner le sourire à toute 

la filière touristique, puisque les 

participants qui viennent de loin 

boostent hébergeurs et com-

merces durant plusieurs jours…■

S.H.

Couper à la tronçonneuse une 
rondelle de bois avec préci-
sion, débiter un rondin vertical 
et horizontal à la hache, manier 
le passe-partout en un temps 
record : pour se préparer à 
la coupe du monde de Tim-
bersports, l'équipe de France 
est venue s'entraîner à Sapois 
chez Sébastien Masnada.

Classé dans les 5-6 premiers 

français depuis une dizaine 
d'années, le bûcheron de 
35 ans s'est déjà classé vice-
champion de France en 2009 
et 3e français en 2014. Il n'a 
pu participer aux champion-
nats du monde qui ont eu lieu 
à Liverpool (Angleterre) le 19 
octobre pour des raisons fami-
liales, mais a soutenu ses équi-
piers.

 L'équipe de France a cepen-
dant eu fort à faire face aux 
néo-zélandais et aux austra-
liens, chez qui il s'agit d'un 
sport très populaire. En France, 
la discipline plus confidentielle 
n'en est pas moins spectacu-
laire et de haut niveau, comme 
on l'a vu au concours des bû-
cherons de Saint-Laurent en 
Grandvaux.

"Les accidents sont limités par 

des pantalons aux fibres très 

résistantes ou des chaussettes 

en côte de maille" a précisé 

Sébastien Masnada qui -absor-

bé par l'entreprise familiale- 

pense néanmoins toujours à la 

compétition.■

S.H.
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LA 30E TRAM’JURASSIENNE SUR LES RAILS

LES AS DE LA HACHE ONT BACHOTÉ

NOZEROY : LES PLUS BELLES 
VACHES DU COMICE AGRICOLE 

La nouvelle équipe de CNJ Organisation.

L'équipe de France de Stihl Timbersports s'est entraînée dur en vue des 
championnats du monde.

Benoit Lanquetin (à d.) et Clément Pernot, 
président de la communauté de communes (au centre).

Vie locale CHAMPAGNOLE / REGION

La manifestation incontournable aux 5000 marcheurs, vététistes ou cyclistes se précise un peu. Coup d’œil sur les coulisses d’un évènement très attendu.

L'équipe de France des meilleurs bûcherons est venue s'entraîner à Sapois, avant les championnats du monde de Timbersports.

L'hiver sera long pour les Montbéliardes du plateau, car 1/3 du fourrage manque à 
l'appel en raison de la sécheresse persistante.

Les résultats

Concours de comté : 

1er fruitière du plateau de 

Nozeroy (Bief du Fourg)

Prix spéciaux : 

Mickaël Chauvin (Mièges) 

remporte le prix de cham-

pionne adulte avec sa 

vache Intrigue. 

Le Gaec du Saugie (Gillois) 

fait un doublé : championne 

espoir avec Libellule et 

mamelle jeune avec Judi-

cieuse. Le Gaec Marguier 

(Censeau) reçoit les prix 

de mamelle espoir avec 

Logette et mamelle adulte 

avec Istanbul. 

Jetta, championne jeune 

de ce comice, appartient à 

Arnaud Vacelet (Cuvier).
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Les premiers coups de pioche sont donnés. « La Fée Électricité » avec Humeur Bio… 

La parole est à ceux qui ont des choses à dire… 

Vie locale HAUT-JURA

SAINT-CLAUDE : TRAVAUX DE  
REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE

17ÈME FOIRE BIO DE 
LONGCHAUMOIS AVEC NÉGAWATT

Les travaux de requalification du 
centre-ville et son nouveau sens 
de circulation provisoire, comme 
annoncés depuis quelques se-
maines, débutent par la Rue du 
Marché. Elle est d’ailleurs  fermée 
à tous véhicules, sauf sur quelques 
places en amont et en aval de ce 
secteur et pour les piétons évi-
demment. Il est prévu un dérou-
lement en deux phases. Du 15 
octobre 2018 à février 2019, cela 
se passera Rue du Marché avec 
du gros œuvre  portant sur les 
réseaux humides, que sont l’eau 
potable et les assainissements par 
l’entreprise Goyard, qui devra réa-
liser trois tranchées. La seconde 
phase s’étalera  du mois de février 
prochain jusqu’à l’été 2019 au ni-
veau de la Rue du Pré et de la Rue 
du Marché. L’aménagement de 
surface, notamment le pavage ou 
dallage, les passages surélevés, 
le mobilier urbain, et l’éclairage 
seront confiés aux entreprises SJE, 
ID VERDE, et SCEB.
La Rue du Marché piétonnière in 
aeternum…
Une déviation est mise en place 
pour accéder en rue du Pré, via 
la place de la Halle, la rue Antide 
Janvier et la rue de la Poyat, dont 
le sens de circulation a été inver-

sé, tout comme dans la rue Mer-
cière, où le stationnement y est 
interdit. Une zone de livraison est 
aménagée sur la chaussée devant 
le 5ter place de l’Abbaye, sachant 
que le sens d’accès au centre-ville 
est inversé.
Concernant les ordures ména-
gères, aucune collecte de bacs 
n’est prévue rue du Marché après 
le 12 octobre. Les usagers sont 
invités à utiliser les conteneurs 
situés place de la Halle. Durant 
les travaux, les commerces restent 
ouverts et accessibles. Mais les 
discussions vont bon train sur 
ces travaux, comme de coutume 
en pareil cas, leur véritable uti-
lité, leur durée, les désagréments 

que cela comporte, mais une 
remarque revient souvent dans la 
bouche des badauds, quant on les 
interroge :
« Et si après les travaux on gar-
dait ce type de circulation, laisser 
piétonnier toute la partie qui est 
actuellement interdite aux véhi-
cules ? »,. Du croissement rue du 
Pré /Rue de La Poyat, en remon-
tant au haut de la rue vers le rond-
point de la Cathédrale, et avec le  
nouveau sens de circulation ?
L’argument mérite réflexion, mais 
apparemment les commerçants 
sont beaucoup plus dubitatifs…■

G.M.

L’Association Négawatt souhaitant 
impulser la mise en œuvre de la 
transition énergétique s’est don-
née pour objectif de montrer qu’un 
autre avenir énergétique est non 
seulement réalisable sur le plan 
technique, mais aussi souhaitable 
pour la société. Un des points fon-
damentaux de son scénario est de 
s’appuyer sur les usages actuels de 
l’énergie (se déplacer, se chauffer, 
se nourrir, etc…).
L’Association apporte à travers 
ce nouveau document, un éclai-
rage supplémentaire au débat 
sur l’énergie. Il a été rappelé que 
la trajectoire énergétique soute-
nable proposée par l’Association 
NégaWatt est à ce jour la seule à 
atteindre, des objectifs fixés par 
la loi de transition énergétique et 
l’Accord de Paris. Cela est pos-
sible pour elle grâce à des actions 
de sobriété et d’efficacité éner-
gétique, ainsi qu’au déploiement 
des énergies renouvelables dans 
un mix efficace, et dans des béné-
fices économiques environnemen-
taux et sociaux. C’était l’objet de 
la traditionnelle conférence de 
presse ce samedi de la 17ème 
Foire Bio de la cité de Lacuzon.  
Longchaumois une fois encore 
capitale locale  du bien vivre.

Avec l’organisation  d’une 17ème 
foire HUMEUR BIO ce weekend 
dernier, Longchaumois a fait 
preuve de son réel attachement au 
bien vivre de qualité. HUMEUR BIO 
agit pour favoriser une économie 
solidaire et respectueuse de l’envi-
ronnement. Cette association im-
plantée depuis 1999 sur le territoire 
haut jurassien s’est donnée pour 
objet de défendre l’agriculture 
biologique, de favoriser l’éthique, 
la proximité, la convivialité et la 
solidarité dans les échanges com-
merciaux (achats groupés), de faci-
liter l’information et l’engagement 
à travers des actions concrètes 
(foires, conférences, …), et de sus-
citer la réflexion  et le débat autour 
de thèmes de société.

Pendant les deux jours la « Fée 
Electricité » a été au centre des 
débats, films, animations, et des 
actions de luttes présentées avec 
le CPIE du Haut-Jura. Une cin-
quantaine de commerçants et arti-
sans divers de ce secteur BIO (ma-
raîchers, boulangers, vignerons, 
savonniers, potiers, fromagers, tra-
vailleurs du cuir, de cosmétiques, 
de céramiques  producteurs de 
miel, etc…) étaient présents au 
bonheur des nombreux visiteurs 
à L’Espace Loisirs de la Cité. Le 
samedi soir s’est clôturée par de la 
musique festive et savoureuse des 
Balkans, avec «Paprika Paradiz», 
big band  très électrique…■

G.M. 
Contacts : hbiofoire@orange.fr

Cette semaine «une radio libre» 
avait investi le secteur de Saint-
Claude, pour donner la parole à 
ceux que l’on n’entend jamais sur 
les ondes. En effet Radio FMR avait 
organisé avec Elza de La Frat. / La 
Maison du peuple en après-midi, 
quatre sessions de paroles libres 
dont deux au Chat Botté (ALSH) à 
Chabot mardi et mercredi et deux 
au Chalet à La Rixouse vendredi et 
samedi. Le succès fut certain pour 
cette radio vivante et itinérante. 
C’est un studio qui est ouvert à tous 
ceux qui ont envie d’écouter et voir 
les dessous et à côtés d’une émis-
sion de radio originale, un vrai stu-
dio, qui change et crée l‘échange 
entre théâtre et réalité. Créatrice de 
rencontres et de surprises depuis 
10 ans, Radio FMR fait se croiser 
les affaires des uns et des autres en 
mêlant les personnes, les paroles 
et les arts. Le micro est ouvert à 

tous jeunes, moins jeunes, anciens, 
femmes, hommes, aux passionnés, 
à toute personne chanteur, poète, 
électeur, élu, conteur, en bref à tous 
ceux qui ont des choses à dire et à 
faire entendre. 
Des chemins divers et variés
En fait c’est la compagnie de 
Théâtre Terra Luna de Besançon 
créée en 2000 qui conçoit cela. 
Fred Bonart, Sarah Nolande, Gué-
nolé Pilchard, François Léone et 
Mouz Yazdi ont posé leurs valises 
sur les ondes du Haut-Jura le 
temps de ces quatre émissions. La 
compagnie Terra Luna a créé au fil 
de son parcours des objets artis-
tiques qui permettent la rencontre 
avec un territoire. Ce fut le cas lors 
d’une session de Radio FMR à Cha-
bot, les spectateurs et auditeurs 
ont pu écouter les paroles de Syl-
vie qui travaille d’ailleurs au Chat 
Botté, racontant quelques anec-

dotes surprenantes. Caroline elle a 
poussé la chansonnette sur un air 
de Claude Nougaro accompagné 
par la guitare de «Mr. Pilchard», 
tout en exposant sa qualité de 
«ratrait» dans le Jura, elle qui est 
née à Aix en Provence. Le moiran-
tin Jean-Emmanuel a parlé de son 
job dans une usine de plastique, et 
de sa recherche de travail, tout en 
faisant une petite digression, sur 
la notion de tolérance. La chorale 
de Lavans-les-Saint-Claude a fait 
montre de son répertoire composé 
de chansonnettes enfantines. Puis 
des petits jeunes, garçons et filles 
sont venus exposer spontanément 
l’humeur du jour.
Un bon moment de radio.■

G.M.  
Contact : Elza - Tel : 07 69 50 11 23
Mail : mediation@maisondupeuple.fr 

RADIO FMR, VIVANTE MAIS ÉPHÉMÈRE !

C'est parti pour 9 mois de travaux
La Fée Électricité en discussion à Longchaumois
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Vie locale PETITE MONTAGNE / PAYS DES LACS

Une belle effervescence régnait ce ven-
dredi matin sur la plage du grand lac. 
Cinq cents élèves venus du collège des 
lacs, ainsi que des écoles de Clairvaux, 
Pont-de-Poitte et Bonlieu, ont participé 
au cross, un événement sportif organisé 
chaque année.
Les équipes enseignantes, mais aussi de 
nombreux bénévoles et parents d'élèves 

ont participé à la bonne organisation de 
la journée. Classe par classe, les enfants 
ont couru sur des distances adaptées à 
leurs âges. En fin de matinée, avant de 
remettre les récompenses, Guy Jaillety, 
principal du collège, remerciait tous les 
intervenants, maillons essentiels au suc-
cès d'une telle manifestation. ■

M.E.

Les résultats :
CM2 garçons : 1/ Yannis Jeandot Clairvaux, 2 /
Dylan Mouletpetit (Clairvaux), 3 /Noah Jacquet 
(Clairvaux).
CM2 filles : 1/ Maeva Vannet (Clairvaux), 2 /Pau-
line Chosson (Pont-de-Poitte), 3 /Océane Viers 
(Clairvaux).
6e garçons : 1/ Thibaut Pasteur, 2/ Kevin 
Goncalves Da Siva, 3 /Romain Gruet-Masson.
6e filles : 1/ Anna Malfroy, 2 /Colline Faugère-
Alexander, 3/ Enjy Comte.
5e garçons : 1/ Jean-Baptiste Duparchy, 2/ Colin 
Deprost, 3/Cédric Marmillon.
5e filles : 1/Maud Lambotte, 2/Apolline Grand-
jean, 3/Elisa Cazeaud.
4e garçons : 1/Quentin Jarjat, 2/Matheo Cerruti, 
3/Maxime Bouchard.
4e filles : 1/Anaelle Buffard, 2/Charlotte bride, 
3/ Cyrielle Hofer.
3e garçons : 1/Néo Rollot, 2/Julien Grand, 3/
Yannis Bottagisi.
3e filles : 1/Jeanne Grandjean, 2/Ylona Perez, 3/
Célia Trossat.
Les meilleures classes : 6eC, 5eA, 4eB, 3eA.

Dimanche avait lieu le marché médiéval 
organisé par les Balladins du Chateau au 
Château de Présilly.
Ce sont plus de 4000 visiteurs qui ont 
défilé toute la journée sur le site appré-
ciant les différentes animations. Soixante 
exposants des produits locaux variés 
(gastronomie, artisanat, bijoux....). Les 
enfants ont passé d'excellents moments 
dans le "Fief des courte-pattes" où des 
jeux gratuits étaient mis à leur disposi-
tion. Dame Maryse les a entraîné dans 
de folles rondes pendant que Dame So-
phie les initiait à la taille de pierre. Des 
combats de "béhourd" (sport de combat 
impliquant armes et armures datant du 
Moyen-Age) ont rythmé la journée sous 
la férule du chevalier Delval...
Plus de 80 bénévoles des Balladins du 
Château se sont mobilisés sur la mani-
festation pour assurer une parfaite orga-
nisation. Et chacun a pu se restaurer et 

s'abreuver à sa guise dans les différents 
stands (tranchoirs, boulangerie, gaufres, 
crêpes...).
On notait aussi la participation d'associa-
tions, ainsi "Les fils d'Hildi" de Matafelon 

dans l'Ain, association de reconstitution 
historique de vikings du 9e siècle, ou 

l'association jurassienne colombophile.■

M.E.

"Recycler, réparer, réutiliser les 
matériaux utilisés à la fois par les 
ménages et par les industries, plu-
tôt que de les jeter" : tel a été le 
message que les bénévoles du 
foyer rural les Tracoutis ont souhai-
té faire passer samedi 13 octobre à 
la salle communale de Hautecour.

Grâce à une nouvelle manifesta-
tion, "Allégeons nos déchets", 
Sonia Berne, présidente du foyer, 
et une équipe de bénévoles ont 
su capter l'attention de visiteurs 
convaincus, mais aussi de curieux 
venus s'informer. Cette journée de 
sensibilisation a été réussie avec 
le passage de nombreux visiteurs 
et la participation d'intervenants 
intéressants et motivés. Ainsi 
étaient expliqués le tri, le paillage, 
le compostage, la fabrication de 

Tawashi (éponges à partir de vieux 

tissus), de furoshiki (emballages de 

tissus japonais), la confection de 

couches, de produits ménagers...

Une artiste, Anne Jenck, a animé 

un atelier d'art recyclé. La visite 

d'une installation de récupération 

d'eau était programmée plusieurs 

fois dans la journée. Les écoles du 

territoire ont aussi participé, en 

réalisant des objets à partir de ré-

cupération. De nombreuses autres 

possibilités étaient proposées afin 

d'imaginer des solutions alterna-

tives visant à sortir de la société du 

"tout-jetable".■

M.E. 

CLAIRVAUX-LES-LACS : CINQ CENTS ÉLÈVES 
AU CROSS DES ÉCOLES ET COLLÈGE 

ENORME SUCCÈS DU MARCHÉ MÉDIÉVAL AU 
CHÂTEAU DE PRÉSILLY 

HAUTECOUR : ALLÉGEONS 
NOS DÉCHETS POUR 
AMÉLIORER NOTRE FUTUR

Des circuits de 400 mètres à 3 kms étaient proposés. 

Plus de 4000 visiteurs ont apprécié les différentes animations et expositions du marché médiéval. 

Pour la première fois, le foyer rural Les Tracoutis proposait 
une journée de sensibilisation au traitement et au recyclage 
des déchets. 

Les élèves ont couru sur des distances adaptées à leurs âges. 

La création de vitraux est un savoir-faire exigeant. 

Les élèves des écoles élémentaires du territoire ont confectionné des objets 
déco à partir de matériau de récupération. 
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➽ De Lons à Saint-Laurent, Par 
les chemins
Dans le cadre du projet « Idylle 
2018 », L’Atelier de l’Exil présente 
le spectacle théâtral et musical 
« Par les chemins » dans la salle de 
la Sittelle, rue du Coin d’Amont, à 
Saint-Laurent-en Grandvaux. Ren-
dez-vous ce vendredi 2 novembre 
à 19 h 30 et ce dimanche 4 no-
vembre, à 17 h.
« Auguste B., Louis Eugène B. 
Numa M., Léo, Fabrice, Sylvain, 
Marie-Pierre, Simone, Bernard… 
Mais d’où viennent-ils tous ces 
gens, ces écrivains, ces athlètes, 
ces scientifiques ? Ils ont vécu dans 
le « Haut », ont respiré le même air 
que nous, usé leur fond de culotte 
sur les mêmes bancs d’école, couru 
les mêmes sentiers, ils ont regardé 
et découvert les mêmes combes, 
traversé les mêmes forêts.

Sous la tutelle d’un hypothétique 
conférencier, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un promeneur, un de ces 
rêveurs qui arpente le pays à pied, 
à l’affût du moindre écho, de la 
trace d’un animal furtif, de l’insecte 
discret ou de la plante rare, jailli-
ront histoires authentiques et ra-
contars, chansons et sagas, fictions 
et rêveries, toutes paroles trottant 
par les chemins. On dit que, on 
raconte… »
Gratuit. ■

➽ Le meilleur de la chanson française
Deux artistes jurassiens, Josette Ja-
got et Michel Desbordes, chantent 
le meilleur de la chanson française : 
Jean Ferrat, Barbara, Gainsbourg, 
Fugain, Halliday, Renaud, Boulay, 
Sanson, etc. Après avoir été profes-
seur de collège et chef de chœur, 
Josette Jagot chante seule ou avec 
son frère Michel en divers lieux de 

la Franche-Comté. En 2009, elle 
rencontre le poète jurassien Guy 
Thomas, un des paroliers de Jean 
Ferrat. Tous deux vont concevoir 
un spectacle hommage à Ferrat 
donné avec succès.

Ce dimanche 4 novembre, à 16 h, 
à la salle des fêtes de Nanchez, à 
Prénovel. Tarifs : 8 € adulte, 5 € 
enfant. Réservation en mairie de 
Saint-Laurent au 03 84 60 14 13 ■

Qui était Jean-Pierre Travot ? Yannick 
Guillou le présente dans son dernier 
ouvrage, « Le brave et vertueux géné-
ral Travot ». Il est né le 7 janvier 1767 à 
Poligny. A 17 ans, il s’enrôle dans le ré-
giment d’Enghien qu’il quitte cinq ans 
plus tard, en 1789. Acquis aux idées de 
la Révolution, il s’engage dans la garde 
nationale. Avec le 2e bataillon des vo-
lontaires du Jura, il rejoint l’armée du 
Rhin. Il subit le long siège de Mayence 
d’avril à juillet 1793. Après la reddition 
le 23 juillet, cette belle troupe aguerrie 
se rend en Vendée où les unités répu-
blicaines peinent à maintenir l’ordre 
face à une insurrection. Sous les ordres 
de Kléber, il est à la bataille de Torfou le 
19 septembre 1793 et à celle de Cholet 
le 17 octobre de la même année.
Commandant de la Vendée
Alors que Hoche est général en chef 
des armées dans l’Ouest depuis no-
vembre 1794, Travot poursuit sans 

cesse le chevalier Charrette. Il finit par 
le capturer à la Chabotterie le 23 mars. 
Cette prise lui vaut son grade de géné-
ral de brigade. Travot devient comman-

dant du département de la Vendée en 
1796. Pendant le Consulat, dans son 
action militaire de maintien de l’ordre 
et de pacification, Travot parcours sans 
cesse son département.
Après l’ouest de la France, en sep-
tembre 1802, il est nommé en Italie à 
Verceil commandant du département 
de la Sesia. L’Empereur lui donne le 
grade de général de division le 6 février 
1805. Il est affecté à Nantes comme 
commandant de la 12e division mili-
taire en 1805. En 1807, il est sous les 
ordres de Junot à l’armée du Portugal. 
En 1808, il lui confie le commandement 
de Lisbonne.
De retour du Portugal, Travot devient, 
en novembre 1808, commandant de la 
13e division militaire à Rennes. Le 22 
février 1810, il passe à celle de Perpi-
gnan. A la bataille de Toulouse, le 10 
avril 1814, Soult lui confie la division de 
réserve. Pendant les Cent-Jours, Napo-

léon envoie Travot en Vendée où il sait 
qu’il y a déjà été efficace. Il seconde 
le général Delaborde puis le général 
Lamarque, parvenant à contenir le sou-
lèvement. Il affronte les royalistes dans 
plusieurs engagements, renvoyant les 
prisonniers chez eux. Il est, le 4 juin, au 
combat des Mathes, à Saint-Hilaire-de-
Riez, où Louis de la Rochejaquelein, le 
chef de l’insurrection, est tué.
Condamné à la peine de mort
Après Waterloo, certains doivent rendre 
des comptes. Travot est arrêté le 15 jan-
vier 1816 et emprisonné à Rennes. Le 
procès, qui peut être qualifié de politique, 
qui se déroule du 18 au 20 mars 1816, est 
entaché de plusieurs irrégularités. Parmi 
les accusations des plus étonnantes, il 
faut relever celle où il est reproché à 
Travot sa modération et sa clémence.  
A l’issue des débats, il est condamné à la 
peine de mort, commuée par le roi le 27 
mars en vingt ans de prison.

Les premiers signes de dérèglement 
mental apparus à la fin du procès se 
sont aggravés. Sa courageuse femme 
parvient à le faire admettre en février 
1817 dans une maison de santé. Une 
grâce royale lui est accordée en 1819. 
Napoléon l’inscrit sur son testament et 
le qualifié de « brave et vertueux géné-
ral Travot ». Après dix-neuf année d’in-
ternement, il meurt à 69 ans en 1836 à 
Montmartre. Avec la capture de Char-
rette et sa présence en Vendée durant 
neuf années pour la pacifier, il est l’un 
des acteurs les plus importants des 
Guerres de Vendée.
Conférence le mardi 13 novembre, à 
17 h 30, salle Herzog à Poligny. Entrée 
gratuite. A la fin de la conférence, il sera 
possible de se faire dédicacer le livre, 
« Le brave et vertueux général Travot 
– 1767-1836 », tarif 21 euros, paru aux 
éditions Edhisto.  ■

Culture vivante Page réalisée par Céline TROSSAT

UNE CONFÉRENCE SUR LE GÉNÉRAL JURASSIEN TRAVOT
Elle sera animée par Yannick Guillou qui revient, dans un ouvrage, sur le parcours de ce militaire de haut-rang, né à Poligny en 1767 et décédé à Montmartre en 1836. 

➽ Vilain !

A sa naissance, un petit canard 
découvre qu’il ne ressemble pas 
du tout à ses frères et sœurs de 
couvée. Rejeté à cause de son phy-
sique ingrat, il décide de quitter sa 
famille et de s’exiler pour ne plus 
subir railleries et sarcasmes. Son 
voyage ne sera pas de tout repos, 
car rares sont ceux qui lui offriront 

l’hospitalité. Jusqu’au jour où, se 
mirant dans l’eau, le petit canard 
comprendra qu’il n’a jamais été 
un de ces vulgaires oiseaux aqua-
tiques au cou court – puisque son 
reflet est celui d’un magnifique 
cygne blanc…
Cette histoire vous dit quelque 
chose ? Evidemment. Qui n’a pas 
pleuré à chaudes larmes sur cette 
pauvre victime d’un ostracisme 
révoltant conçue par le Danois aux 
mille contes, H.C. Andersen ? Qui 
ne s’est pas identifié à cette figure 
romantique du mal-aimé qui par-
vient in fine à prendre une belle 
revanche sur son destin ?
C’est cette histoire qui se trouve 
au cœur de la dernière création 
d’Alexis Armengol (le metteur en 
scène de « 7 fois dans ta bouche », 
« Platonov mais… » et « J’avance 
et j’efface »). Y aura-t-il des palmi-
pèdes sur le plateau ? Non. Mais 
une vraie femme qui dialoguera 
avec un film d’animation entiè-
rement créé pour les besoins de 

la pièce et qui puisera, dans ces 
images et dans ces sons, de quoi 
tracer une voie vers sa propre mé-
tamorphose. « Vilain ! » est donc 
à la fois un récit d’initiation et une 
parabole sur la résilience (vous 
savez, cette capacité qui permet 
de transformer un handicap en 
atout). Ne privez surtout pas vos 
chères têtes blondes de cet hymne 
à la différence et à l’abnégation qui 
leur apprendra que l’habit ne fait 
pas le moine et que, à tout, il faut 
mettre le temps…
Le jeudi 8 novembre, à 19 h 30, au 
théâtre de Lons-le-Saunier. Durée 
estimée : 1 h. Dès 9 ans. Tarif plein : 
21 euros. ■
➽ Hyphen Hyphen + Minuit
Après le succès de son premier 
album et le tube « Just Need Your 
Love », Hyphen Hyphen est de re-
tour avec un nouvel album « HH », 
plus revendicatif et girl power, qui 
insuffle une énergie explosive ! Un 
comeback tonitruant, annoncé par 
le titre « Like Boys », qui scande 

un message féministe avec une 
férocité et une énergie qui n’aurait 
rien à envier à Beyoncé. Hyphen 
Hyphen est parfaitement calibré 
pour la scène avec des morceaux 
tubesques, pensés comme autant 
d’hymnes pour une jeunesse exal-
tée et sans frontière.
Minuit, c’est un quatuor composé 
notamment de Simone Ringer et 
Raoul Chichin, les dignes héri-
tiers des Rita Mitsouko. Après un 
premier EP sorti en 2015, ils vous 
présenteront leur premier album 
« Vertigo ! ». Cet album hautement 
visuel et foisonnant est un clin 
d’œil fiévreux à Blondie. Les mé-
lancolies se twistent de rythmiques 
imparables, celles du funk, du 
disco ou du punk. Minuit a chaud 
et va vous donner chaud avec son 
« Paris Tropical », deuxième single 
de l’album !
Ce vendredi 2 novembre, à partir 
de 20 h 30, à l’Oppidum de Cham-
pagnole. Sur place : 25 euros.■

C'est dans les tuyaux... !

Du bouche-à-oreille

Rubrique en vrac !
➽ Comment ça marche ?
Michel Vieille, ingénieur agronome à la retraite, pro-
pose différentes conférences à La Séquanaise au cours 
de cette année scolaire. La prochaine « Les ondes : 
c’est quoi ? A la fois si mystérieuses et si présentes dans 
notre vie quotidienne » est programmée ce mardi, à 
partir de 20 h, dans les locaux de la Séquanaise, place 
du Champ de Foire à Poligny. Participation à régler sur 
place : 5 euros par personne au profit de la Séquanaise, 
association sportive et culturelle d’éducation popu-
laire..■
➽ Commémoration à Arbois
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, Arbois propose différentes animations du 3 
au 18 novembre.
Et tout d’abord une exposition « Les Arboisiens dans la 
Première Guerre Mondiale » à l’Hôtel de Ville. Du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Permanences les week-ends. Gratuit. Présentation de 
l’exposition par Roger Gibey et focus sur les prémices 
de la Grande Guerre : les écoles et les cours de pré-
parations militaires à Arbois ; La Création du Pélican 
en 1914 ; La Construction du Monument aux Morts, ce 
samedi 3 novembre à 10 h 30 à l’Hôtel de Ville. Gratuit.
Lectures. Parcours de deux poilus arboisiens au cœur 
de la guerre. La guerre 1914-1918 de François Gédéon 
Duley et Jules Page, au travers de leurs lettres à leurs 
familles & lecture de lettres de soldats allemands. Le 
7 novembre à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville. Gratuit. Asso-
ciation Atout Livre avec intermèdes musicaux, Christian 
Bacheley au piano.
Concert. Récital poétique le 10 novembre à 18 h à 
l’Hôtel de Ville. Gratuit. Lectures d’extraits du livre 
« Endlich raus aus dem Wald » par son auteur français 
Jacques Darras et par Odile Kennel, auteure franco-al-
lemande accompagnés de Helmut Neerfeld, accordéo-
niste. Organisé par les comités de jumelage Arbois-
Hausach.
Théâtre. Spectacle « Ils furent comptés pour rien », 
Histoire de Marguerite, marraine de guerre, le 15 
novembre à 20 h 30, Espace Pasteur. Tarifs : 5 euros, 
gratuit moins de 16 ans. « Ils », ce sont ceux qui avaient 
20 ans en 1914. Ce sont ces femmes et ces hommes à 
qui la Paix n’a jamais rendu leur vie d’avant. Ces héros 
ordinaires, broyés presque par inadvertance, par les 
soubresauts de l’Histoire. Et de leur rendre un ultime 
hommage, avant que la mémoire ne s’en efface défini-
tivement. C’est l’histoire d’une jeune fille bien réelle : 
Marguerite, qui était « marraine de guerre », et à qui les 
hasards du tirage au sort vont donner pour « filleul », 
Albert, un poilu expédié sur le front dès les premiers 
jours de la guerre.
Cérémonie du 11 novembre au Monument à 11 h. Et Le 
Mur de la Mémoire, exposition permanente à l’Hôtel de 
Ville, centre d’interprétation des conflits qui ont touché 
la France (1870, 1914-1918, 1939-1945, guerre d’Algé-
rie), en axant sur les événements arboisiens..■

Vilain ! vu par Romain Tiriakian.

Josette Jagot avec Guy Thomas.
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• 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.

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€, vendu 
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, ga-
zinière, 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 20 et 21 
octobre 2018 de 9h à 18h à 
Montain et après sur rdv tél 
06.83.92.56.02.

Rubrique en vrac !

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

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

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

• VEND FOURCHE avant de 
tracteur Faucheux pour MF 

ou autres, tél 03.84.71.72.24.

• VEND CSE DOUBLE 
EMPLOI matériel de part 
tbé,épandeur à fumier Bro-
chard 2 HV 10 tonnes FR BH 
avec 2chaines carrées de 
10x12 et avec 2 roues larges 
23/26 radiales. Tracteur Ford 
7000 2RM 90 cv, 4 c turbo 
avec ou sans surélévateur 
autonome ALTEC avant ou 
arrière, empile retourne et 
pince jusqu’à 5 hauteurs de 
botte. Sèmoir Monosem à 
disques NG + 3 rétractable 6 
rgs à 0,75, ferti micro chasse-
mottes rotatifs,disque maïs 
tournesol colza. 9 cellules à 
grain Privé avec fond conique 
Privé 60 à 80 tonnes avec vis 
de reprise et ventilateur.4 
cellules privées 80 tonnes 
démontées, diam. 4,50 m, 
bas prix avec ventilation et 
vis racleuse .2 Remorques 
plateaux Boudin, 6x2,40 m, 
métalliques, freinage hydrau-
lique, TBE. Forge portative 
avec soufflerie manuelle à 
manivelle et enclume 80 cm 
entre pointes. Perceuse élec-
trique sur colonne, 380 w. 
Tourets à meuler 380 w et 220 
w. Compresseur sur roue sur 
cuve, 380 w, sur 4 roues pneu-
matiques remorquable à voi-
ture. Compresseur 380 w sans 
cuve. ensileuse à mais porté 1 
rang New Holland, balayeuse 
Brugnot avec bac de ramas-
sage , livraison possible , Tél. 
03 84 70 02 77 laisser message 
je rappelle.

• VEND TRACTEUR CASE 
Mc Cormick F135D de 1959 
avec barre coupe charrue 
remorque caisse 2000€ à déb, 
tél 03.85.74.03.56.

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

Chasse / Pêche
• PECHE ETANG  LE MILIEN à 
Courlans prévue le samedi 03 
novembre 2018 est reportée 
à une date ultérieure suie 
arrêté préfectorale .

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

• 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.

• 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.

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

• CHERCHE DALLE ET PAVE  
de grange, augen démontage 
poss règl comptant , faire 
propo au 06.12.34.70.88.

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive 
commerciale familiale , 
carte postale, monnaie, tél 
06.07.80.69.75.

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

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS DE MONTAGNE 
sec , liv poss, laisser message 
si absent , tél 06.12.59.92.00.

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

Chauffage

• VEND FOYER BOIS JOTUL 
L 90 vision. vitre panora-
mique 2 positions, capacité 
chauffe 14kwa max, bûche 
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel 
06.68.92.73.46

• VEND CHAUDIERE Chap-
pée fonte fioul avec accès, 
chauffe 120 m2, excel état, 
200€ + cuve à fioul sur pieds 
métal 1500 L avec pistolet 
de remplissage 120€, tél 
03.84.52.27.18.

• 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 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.

Piscine

• VEND BACHE PISCINE  14X7 
avec oeillets fixation faire 
offre au 06.61.98.05.27.

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.

Motoculture

• VEND TRACTEUR TON-
DEUSE 12.5 ch 98cm de 
coupe, révisé, tbé, tél 
03.84.85.28.67. hr

• 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

Vêtements

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

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.

Jeux / Jouets

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

Mobilier

• VEND FAUTEUIL  avec re-
pose pied ( jamais utilisé) , 
cuir fabriqué en italien , cse 
dble emploi, affaire except 
, fact à l’appui coût neuf 
2200€, vendu 800€ à déb , tél 
06.10.96.25.69

• VEND TABLE DE FERME  + 6 
chaises tbé, fabrication artisa-
nale, 400€, tél 03.84.79.09.81.

• VEND CANAPE 3 PL cuir état 
neuf + fauteuil Stressless l’en-
semble ou individuellement 
donne table salon si achat, tél 

03.84.72.86.55

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

TOUS MOBILIERS
OBJETS ANCIENS

Déplacements toute 
distance GRATUITS

03 81 52 04 63
06 81 26 35 00

Estimation/Achats
sur toutes successions

S39

s’agrandit

6 rue Maurice Chevassu - LONS-LE-SAUNIER 
03.84.47.59.98

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

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

S.22

POLLEDRI Ramonage et Plomberie Orgelet

depuis 2005

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

  Ramonage tous conduits
        Dépannage plomberie

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

Divers

• 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 TRES BEAU BANC 
de jardin ancien entièr res-
tauré, vert, armatures mé-
tal et lattes bois, 180€, tél 
06.31.14.87.70.

• VEND RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 

06.83.99.38.33

• CSE RETRAITE VEND LOT 
raccord cuivre 97 en 20-22 et 
130 en 26-28 + nbx autres rac-
cords, pompe à mazout et diff 
accès fioul, tél 07.50.99.73.93

• VEND PLAQUE VIBRANTE  
révisée Vibromax 600, bé, 

500€, tél 06.75.91.41.65.

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

• VEND CAISSETTES à fruits 
en plastique 0.30 pièce + cuve 
ciment pour stockage vin eau 
50 et 60 HL 100€ à déb, , tél 
06.37.56.49.78.

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

• 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.

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

• VEND TV  50cm 60€, tél 
03.80.47.14.25.

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

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

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

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

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

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
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Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

Aménagement extérieur

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

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

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

       Revêtement de sols en résine

Travaux intérieur/extérieur

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

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
    DOUCHE À L’ITALIENNE

Mr OLEJNIK Sylvain

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

534 Grande Rue
39270 ARTHENAS

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
AssainissementCouvreur 

Zingueur

GUICHARD Enrik

ZINGUERIE - COUVERTURE

Neuf et rénovation

Frébuans
06.79.22.85.37

Artisan

S.14 Garantie décennale

Plâtrerie 

Peinture

Projets neuf et rénovation
• Décoration intérieure

• Revêtements de sols • Isolation

Plâtrerie Peinture

71480 CUISEAUX • 06.78.11.35.63

Intervention
avec scieur-fendeur 

sur chantier

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

Quantité 

minimum
15 m3

Bois 
de Chauffage

Travaux forestiers
et agricoles

Franck TRONTIN

06 86 66 10 32 - CUISEAUX

Broyage forestier
Fauchage
Elagage
Déneigement
Petits travaux à la mini pelle

S.05

Electricité générale

AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

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

Renseignements, devis : 
13 rue Denis Mignerot - 39140 Desnes

Tél. 03 84 43 05 97

Julien PALOMERA
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
AGENCEMENTS DE MAGASINS… 

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

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

Renseignements     

        devis :

S.11

Portails

 

• Portail sur mesure  
•  
• Clôture  
• Porte de garage 

   
Portail en aluminiumPortail en aluminiumPortail en aluminium   

Déplacement et devis gratuit : 

Frédéric MEYER : 06 85 81 59 77   

fmeyer@portalux.fr www.portalux.fr 

Magasin
ouvert
du lundi
au samedi 
midi

Magasin

du lundi
au samedi 

175 route de Lyon - MESSIA/SORNE

03 84 47 38 84
lonspiecesauto@gmail.com

VENTE
de pièces détachées
pour votre véhicule

• freins • échappement
• batterie...

LONS PIECES AUTOLONS PIECES AUTO
Particulier - Professionnel

S.36

PROMOTION
les 2 plaques

d’immatriculation
avec rivets sauf 

plaque carrée et 
noire

16€ TTC

Pièces automobiles
Centre Formation

Conduite toute catégorie

CARS

POID
S

LO
URDS

AUTO
S

PMR

2 ROUES

REMORQUES

19 rue Baronne Delort     CHAMPAGNOLE
contact.ecj39@gmail.com

03 84 52 14 73      07 77 85 86 46     

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

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

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 

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

Assainissement

Vidange fosse septique,
bac à graisse

Curage de réseaux
Débouchage canalisations

Location wc chimique

S.46
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Les Pros à votre serviceLes Pros à votre service

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

Pièces 

Automobiles

REMI PIECES AUTO

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

Vente de pièces techniques et accessoires
pour automobiles toutes marques

REMI PIECES AUTO

Rémi Pièces Auto

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

S.
46

Construction bois

• 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

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

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

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 ?

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

Ferrailleur

VJ Récupérateur de Ferraille

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

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

Me déplace
dans tout le Jura
et départements

limitrophes

Donnez
du caractère à 
votre maison !

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

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

smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

Depuis 1999

Façadier

Maison 
Ossature Bois

SARL Jean-Paul MONAMY

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

harpentes

39140 BLETTERANS

Monsieur Jean-Paul MONAMY

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

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

Charpente

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

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

S.
04

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

Menuiseries

Extérieures

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

Menuiseries PVC/Alu
• Portes fenêtres

• Volets • Volets roulants
• Portes de garage

Maçonnerie 
charpente

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MAÇONNERIE

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

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

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

- Disque dur externe

- Disque dur interne

- Clé USB

- Etc.

03 84 355 800

S.40

AVEC ALMIS INFO’S

LA SOLUTION SE TROUVE !!!!

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

39570 NOGNA

www.servicesalapersonne.gouv.fr

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

Emploi

Demande

• AIDE SOIGNANTE Pour un 
maintien à domicile de quali-
té, jeune femme 38 ans dyna-
mique, à l’écoute , diplômée 
.Dole Auxonne et environ 
CESU , tél 06.58.19.31.85

• AUXILLIAIRE DE VIE cherche 
pers âgée maladie alzhei-
mer ou autre , 5 ans d’expér, 
ménage , repassage,couture 
+ effectue ts travaux papier 
peint, peint. sur Dole CESU, 
tél 03.39.04.66.22.

• ANCIEN ARTISAN papier 
peint, peinture.. bricolage ( 
montage meuble, EDF ) sur 
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.

• PROF DONNE COURS 
rapide de gestion et résolu-
tion problème, stress conflit 
personnel , familial emploi 
... sur Lons et env CESU, tél 
07.82.62.15.69.

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

• AUXILLIAIRE DE VIE sé-
rieuses réf, garde pers âgée 
handicapée ou maladie 
Alzheimer chez elle, pas 
sérieux s’abstenir, laisser mes-
sage avec vos coordonnées 
si absent je vous rappelle 
, tél 03.84.37.71.52.04 ou 
06.30.18.60.63.

• 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.

• 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.

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

• ELECTRICIEN A LA RE-

TRAITE  propose mises aux 

normes tableaux installation 

dépannage devis, CESU, tél 

07.56.93.96.45.

Offre

• CHERCHONS FEMME DE 

COMPAGNIE pour vivre à la 

campagne avec personnes 

âgées, nourrie logée contre 

services quotidiens. CESU, tél 

06.44.04.64.20

S.44

SVP, merci d’envoyer CV à sarl.vuitton@scierie-vuitton.com
ou au 2, Chemin de la scierie, Échailla 39270 ROTHONAY

SCIERIE VUITTON
recherche

OPERATEUR DE SCIERIE
•  Tri et empilage des planches

•  Marquage et traçage des bois
• Délignage des plateaux

Expérience souhaitée

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

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

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

CDD
CDI

INTERIM

S.44

    Nous recherchons :
■ ASSISTANT COMPTABLE H/F - SECTEUR SAINT-CLAUDE
■ OPERATEUR SERIGRAPHIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE - JOURNEE
■ TOURNEURS/FRAISEURS/RECTIFIEURS H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES
■    ANIMATEUR QUALITE H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – 2X8 TOURNANTES
■    LOGISTICIEN H/F – SECTEUR ST-CLAUDE – ANGLAIS SOUHAITE
■ TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN METALLURGIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE 
■  MONTEUR-REGLEUR EN METALLURGIE H/F – SECTEUR SAINT-CLAUDE 
■  TECHNICIEN INJECTION H/F - SECTEUR ST-CLAUDE

LE TRAVAIL TEMPORAIRE DE NOTRE RÉGION

La société MPP spécialisée dans l’injection plastique
recherche

1 Monteur/Régleur H/F
pour son site de Saint-Lupicin.

Votre mission consiste à monter des outillages et à 
effectuer la mise au point pour assurer le démarrage 
d’une production.
Vos qualités sont la rigueur et le sens du travail en équipe.
Le poste est à pourvoir rapidement en CDI.
Type d’emploi : Temps plein, Poste en équipe 3/8.
Salaire en fonction du profil.

Nous contacter par mail : jude.breniaux@m-home.com 
ou M. Eric CHEVASSUS : 06 70 53 47 22.

Entreprise Région Champagnole Cherche (H/F)

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CHAUFFEUR PL/SP
secteur TP

Entreprise Région Champagnole Cherche

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

Envoyer CV par mail à

contact@arnaudrusthultp.com

CANALISATEUR/CONDUCTEUR 
D’ENGINS H/F

TRANSPORTS BLANCHON recherche H/F

Envoyer CV par mail à
exploitation@transports-blanchon.com

Aucune candidature ne sera traitée téléphoniquement.

CONDUCTEUR PL
(permis C) 

Transport régional au départ de LONS-LE-SAUNIER
Carte conducteur, carte qualification (FCO) à jour

• PETIT Gérard, Veuf LOUIS,retraité, 82 
ans, domicilié à Sornay

• SCHIAVONE Dominique, Marié 
MENAIN, retraité, 81 ans, domicilié à 
Conliège

• LAGUT Gilbert, Marié PARIS, retraité, 
80 ans, domicilié à Bletterans

• PILLARD Yvonne, Célibataire,  retrai-
tée, 96 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier

• MAILLET Christian, Marié SCUCCATO, 
retraité, 76 ans, domicilie à Domblans

• MARTIN Rolande, Veuve BELLI, retrai-
tée, 81 ans, domiciliée à Montaigu

• CHAVIN Henri, Marié BUSSIÈRES, re-
traité, 88 ans, domicilié à Cousance

• LÉONARDI Jean, Marié GARCIA ZU-
NIGA, mécanicien de précision, 57 ans, 
domicilié à Hauts de Bienne

Dole et sa Région

• Gisèle HOFFMANN, veuve BELPER-
RON, 91 ans,  domiciliée à Dole

• Daniel FAIVRE, 76 ans, domicilié à 
Éclans-Nenon 

• Ginette CARD, épouse PROPONNET, 

84 ans, domiciliée à Dole 

• Léone PETITJEAN, veuve BAUMONT, 

86 ans, domiciliée à Tavaux 

• Lionel NIVOIS, 54 ans, domicilié à Dole

Champagnole et sa Région

• Gilbert POUX-BERTHE, 74 ans, retrai-

té, domicilié à La Chaumusse

haut-JuRa

• CANNET Robert, retraité, décédé le 

13/10/2018, domicilié à Vaux-les-Saint-

Claude

• POUX-BERTHE Gisèle, retraitée, dé-

cédée le 13/10/2018, domiciliée à Saint-

Claude

• STEFANEL Italo, retraité, décédé le 

18/10/2018, domicilié à Coteaux du 

Lizon

naissanCes
lons-le-saunieR et sa Région

• Thibault de Guillaume CADOR et Esther 
BOUMAZA domiciliés à Frébuans

• Léann de Louis DEBRUERE et Malika CER-
RUTI domiciliés à Clairvaux-les-Lacs

• Sena de Umit ILBARIS et Gulhan ÖZTÜRK 
domiciliés à Lons-le-Saunier

• Mady de Antoine REVERT et Manon PEL-
LETIER domiciliés à Clairvaux-les-Lacs

• Anneleen  de Jean-Pascal PIN et Sylvianne 
LE VIAVANT domiciliés à Relans

• Suzon de Rémi THOMAS et Floriane HEN-
RIOT domiciliés à Reithouse

• Pierre de Loïc VALLE et Clémence-Marie 
PAGNIER domiciliés à Picarreau

• Léandro de Dimitri BLANGIS et Laura 
BOURGEOIS domiciliés à Lons-le-Saunier

• Élia de Mickaël GUYON et Blandine BAR-
THET domiciliés à Entre-deux-Monts

• Arthur de Dominique GUÉVEL et Marie 
LONGIN domiciliés à Mesnay

• Samuel de David PELLETIER et Marie-
Laure ROBILLARD domiciliés à Conliège

• Emmi de Yann DUBOZ et Nathalie CRIN-
QUAND domiciliés à Verges

• Hayden de Lilian HERMANGE et Sophia  
KETTENMEYER domiciliés à Orgelet

• Charlie de Jérôme PROST et Manon RIF-
FARD domiciliés à Le Vernois

• Elias de Timothée GOTHLAND et Sophie 
LASSÈRE domiciliés à Curciat-Dongalon

• Nina de Anthony ARNOULT et Sabrina 
PINTO domiciliés à Villevieux

• Léonie de William URBAN et Alix DES-
POND domiciliés à Arbois

Dole et sa Région

• Candice de Olivier GAUTHRON et de Pau-
line JEUDY, domiciliés à Genlis 

• Nathan de Florian FOUQUEAU et de Mar-
lène JACQUEMIN, domiciliés à Courlaoux 

• Liséa de Alexis GAUMET et de Lydie SE-
ROUX, domiciliés à Sermange 

• Gaspar de Maxime PAGNIER et de Coralie 
MAILLOT, domiciliés à Damparis 

• Lyam de Kevin COMTET et de Cécilia 
CHASSOT, domiciliés à Poligny 

• Kamila de Diana KHASANOVA, domiciliée 
à Dole 

• Nathan de Christophe PHILLOT et de 
Céline LABURE, domiciliés à Bressey sur Tille 

• Alice de Gary LEBREUIL et de Charlène 

POTARD, domiciliés à Neublans-Abergement 

• Paul de David REVERCHON et de Carole 
VILLETTI, domiciliés à Lavans les Dole 

• Natéo de Noé MAURICE et de Lise CHE-
VILLOT, domiciliés à Saint-Jean de Losne 

• Léna de Rudy MONGEARD et de Elodie 
MIRAILLES, domiciliés à Seurre 

• Kylian de Mélissa MYOTTE, domiciliée à 
Dole 

• Damon de Antony CARRELET et de Adèle 
PAUSÉ, domiciliés à Valay  

• Albin de Henri LACROIX et de Cécile 
OGIER, domiciliés à Authume 

• Shanel de Maxime JALLON et de Lucie 
BERNARD, domiciliés à Foucherans 

Champagnole et sa Région

• Imran NAYAMMA,  né à Besançon

• Solea VAZQUEZ TOUTAIN, née à Lons-
le-Saunier

DéCès
lons-le-saunieR et sa Région

• MEYER Léon, Divorcé CALLOIS, retraité, 
89 ans, domicilié à Saint-Claude

• PAREL Claude, Marié PÉLISSARD, retraité, 
78 ans, domicilié à Val Suran

Etat-Civil  

• 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

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

• VEND NEMO 14 75 cv tur-

bo ttes opts, att caravane, 

112000 km, bé, an 2012, CT 

ok, 6000€, tél 06.36.46.48.66. 

ap 18h

• VEND XM 1700€, tél 

03.84.48.37.23.

 
 

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

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

8 990€

RACHAT
de votre véhicule

TOUS NOS VÉHICULES SONT RÉVISÉS ET GARANTIS

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr S.44

www.garage-cuynet.fr

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

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

 9 900 € TTC 

VEHICULES DIESEL
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km ... 05/2018
• ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26000 kms .07/2017
• ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE .............................07/2005
• FIAT TIPO 1.6 MULTIJET 120 LOUNGE  22 000 kms     .........05/2017
• FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANIUM .....................................11/2014

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

• ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super Blanc Alfa  ........ 12/2016
• FORD FOCUS 1.0 Ecoboost 125 TITANIUM  BVM6 30 000 kms  05/2016 
• FIAT 500 1.2 69 LOUNGE  Blanc Bossa Nova 23 000 kms  ....12/2017
• ALFA 156 3.2 v6 GTA Selespeed 111 000 kms  ......................01/2004

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

Hyundai Nexo : l’hyrdogène entre dans la danse
Hyundai a déjà démontré l’étendue de son savoir-faire en matière de véhicule à hydrogène avec le IX 35 Fuel Cell. La fi rme 
coréenne franchit une nouvelle étape en présentant le Nexo, un SUV entièrement conçu autour de cette technologie.
La guerre des énergies fait rage. Tous les 
constructeurs souhaitent connaître le même 
destin que Toyota qui, dès la fi n du xxe siècle, 
a misé sur l’hybridation essence/électricité. 
Véritable Arlésienne, l’hydrogène représente 
pour beaucoup un nouvel eldorado. Encore 
faut-il être capable de maîtriser cette tech-
nologie. Dans ce domaine, Hyundai a déjà 
montré un certain talent à travers le IX35 Fuel 
Cell. Le constructeur coréen passe à la vitesse 
supérieure avec le Nexo. Et pour cause, ce 
SUV a été entièrement pensé comme un véhi-
cule à hydrogène. Contrairement à celui qu’il 
remplace aujourd’hui, il ne sera pas décliné 
en version thermique, hybride ou électrique.
Le Nexo se présente comme un crossover 
moderne. Matérialisant une certaine idée du 
futur, il se démarque esthétiquement par une 
longue bande de LED qui relie, sur toute la 
longueur du capot, les deux optiques avant. 
Son nez chute de manière vertigineuse, un 
peu à la manière d’une Mercedes Classe A, 
et sa large calandre renforce son style résolu-
ment moderne et sportif.
Eau de source
L’intérieur est plus déroutant. Si les deux 

larges écrans tactiles de 12,3 pouces ren-
forcent l’impression de prendre place dans 
un véhicule futuriste, la console centrale 
multiplie les boutons qui semblent apparte-
nir à l’ancien monde. Trop volumineuse, elle 
dénote avec l’aspect épuré que veut se don-
ner le Nexo. Il n’en reste pas moins que l’uti-
lisation des commandes est particulièrement 
aisée : Hyundai montre une nouvelle fois qu’il 
sait faire des interfaces hautement intuitives.
Les petits errements au niveau des fi nitions et 
de l’assemblage sont vite oubliés au moment 
de faire le tour de l’équipement. Le Nexo est 
une véritable vitrine technologique du savoir-
faire de Hyundai en matière de conduite 
autonome. Il inaugure d’ailleurs un nouveau 
système de surveillance des angles morts 
avec caméra et intègre un dispositif de par-
king automatique sans conducteur, l’aide au 
maintien au centre de la voie et un régulateur 
de vitesse adaptatif dernier cri. Un attirail qui 
lui permet d’offrir une conduite autonome 
de niveau 3, sur les 5 échelons qui mènent 
à l’émancipation totale des véhicules. Mieux, 
Hyundai a présenté une version équipée de 
quelques radars supplémentaires qui a été 

capable de parcourir 196 km sans la moindre 
intervention humaine.
De l’eau dans le gaz
La prouesse est déjà de taille, mais la véri-
table révolution se situe sous le capot. Le 
Nexo embarque trois réservoirs d’hydro-
gène stocké à 700 bars. Le gaz est envoyé 
avec un fl ux d’air à la pile à combustible. Leur 
rencontre provoque une réaction chimique 
qui produit de l’électricité et rejette unique-
ment de l’eau tiède. L’énergie est convertie 
par un inverseur avant d’être envoyée au 
moteur électrique en charge de faire tourner 
les roues. Une batterie est aussi disposée 
de telle façon qu’elle peut récupérer l’éner-
gie du freinage et des décélérations afi n de 
venir aider la pile lors des phases d’accéléra-
tion. Par rapport à l’IX35, la puissance totale 
gagne 30 ch et passe à 163 ch. Le couple 
augmente également de 305 à 402 Nm. Les 
performances du Nexo sont pour le moins 
honorables pour un SUV moderne. La vitesse 
maximale est fi xée à 179 km/h et le 0 à 100 
km/h est atteint en 9,2 s.
Au-delà de cette bonne volonté affi chée, le 

Nexo se révèle très 
agréable à conduire. Il 
bénéfi cie en effet de tous les 
avantages d’un véhicule électrique : 
un couple disponible immédiatement, un 
silence absolu et l’absence d’échappements 
nocifs. On regrette simplement une tendance 
assez forte au roulis. Un mal qu’il partage 
avec la grande majorité des SUV actuels mais 
qui et renforcé par son poids élevé (1 889 kg). 
On touche ici l’une des faiblesses actuelles de 
la technologie. L’hydrogène étant un gaz ex-
trêmement volatil, les réservoirs qui servent 
à son stockage sont très lourds. Autre point 
faible, les infrastructures, en particulier en 
France, sont encore limitées. On compte une 
douzaine de stations dans l’Hexagone, prin-
cipalement en Île-de-France. Vendu à 10 € 
le kg, l’hydrogène est encore assez cher. Les 
réservoirs du Nexo lui offrent une capacité 
d’emport de 6,64 kg. Le plein dépasse ainsi 
les 65 €, soit à peu près le prix d’un passage à 
la pompe classique. L’autonomie du Nexo est 
proche de ses cousins thermiques, avec envi-
ron 600 km de rayon d’action. On pourrait se 
consoler en se disant que le Nexo ne rejette 

que de l’eau, mais son statut de véhicule vert 
est encore à peaufi ner. L’hydrogène est en 
effet l’élément le plus abondant de notre uni-
vers connu. Il existe en très grande quantité 
sur Terre, mais jamais à l’état pur. Il est prin-
cipalement associé à l’oxygène sous forme 
d’eau (H2O), à du carbone (hydrocarbure) ou 
à du soufre. Or, il faut une quantité impor-
tante d’énergie pour le dissocier de ces élé-
ments. Pour le moment, sa production néces-
site le recours à des hydrocarbures ou à de 
l’électricité. De plus, sa mise sous pression (ici 
700 bars) est également énergivore. Comme 
Toyota en son temps, Hyundai pose avec le 
Nexo un nouvel échelon important dans la 
maîtrise d’une nouvelle technologie, mais de 
nombreux obstacles se dressent encore sur 
la route du Nexo. Vendu 66 000 €, auxquels 
il faut déduire 6 000 € de bonus, le SUV de 
Hyundai ouvre de nouvelles perspectives…

ESSAI AUTO

• 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

Automobiles

Renault

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

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

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

• 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

Etrangères

• VEND SEAT LEON 172000 
km, an 2008, CT à jour, 3000€, 
tél 06.30.90.50.08.

• 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.

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

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

4x4 - SUV

• VEND QASHQAI 08/18, 6500 
km, ess, bte auto, toit pano, 
métal cassis, ttes options, 
26000€, tél 03.84.81.36.71. 
ap 17h

Pièces  
détachées

• VEND 4 PNEUS  neige, 
très peu servi 175 65R14, tél 
03.84.52.37.87.

• VEND 4 ROUES + PNEUS 
neige Michelin 225 55R17 
état neuf, tél 06.61.98.05.27.

• 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 4 PNEUS MICHELIN 

195 50R15 82V + 2 roues 

Michelin 165 70R14 T, tél 

06.81.64.89.89.

• VEND GALERIE + attache 

remorque pour C15, tél 

03.84.71.72.24.

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR 
2006 intégral Fiat pilote 
2.8 JTD 147000 km, bte 
auto, ttes opts, 38500€ , tél 
06.24.20.20.19.

• LOUE CAMPING CAR Ra-
pido an 2012 pour rens tél 
06.62.88.64.98.

• 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

ESSENCE
n MEGANE II luxe 112cv, clim, régul, 77900 km.. .................  4 200 €
n TWINGO 1,2 Access, 2010, 58600 km.. ..............................  5 400 €
n 206 GT Série Limitée Numérotée, 2000.. ...........................  5 800 €
n MINI COOPER S, cuir, GPS, 72000 km............. .................  7 500 €
n DACIA STEPWAY 0,9 TCE, 2014, 53160 km................ .......  8 900 €

DIESEL

n MODUS DCI 85, 2007, 135700 km............ ............................ 4 800 €
n 207 1,6 HDI 90 cv, 2010, 135200 km..................................... 5 650 €
n SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2010, 104200 km ................................  5 700 €
n SEAT IBIZA 1,2 TDI, 2011, 118000 km.................................. 5 850 €
n KANGOO 1,5 DCI 75, 2012, 93500 km, 2 Places ...............  5 900 €

A RENTRER
n SUZUKI SWIFT 1,3 Club, 75690 km, 3 portes
n FIESTA 1,6 TDCI Trend, 2011, 57000 km, 5 portes
Achat possible de votre véhicule  - de 10 ans - de 150000 km  • Agréé CARTES GRISES

 AGRÉÉ
CARTES
GRISES

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

S.43

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

Remorques

• VEND PETITE REMORQUE  
0,90 x 1,20 bon état, 
roues 3.50-8 , 180€, tel 
03.84.71.72.20

• VEND REMORQUE  artisa-

nale roues 160 107 50 , tél 

03.80.22.79.00.

Achat

• RECHERCHE TOYOTA de 

1980 à 2010 ds l’état avec ou 

ss CT , km indiffér, sf modèle 

D4D et LJ, tél 06.42.69.14.31.
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vos

• 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

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

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
L’EAU, UN ENJEU MONDIAL ? UN ENJEU LOCAL ? 
Le manque d’eau dans le Jura met l’accent sur les risques de pénurie d’eau. 
Mais la pollution guette aussi ! Qu’en est-il entre les niveaux planétaires et 
locaux ? 

Point d’interrogation - Lundi 29 octobre à 18h10

LE ROI FRANÇAIS DE LA VALSE VIENNOISE 
Emile Waldteufel, ce strasbourgeois d’origine a traversé à la fois, la Royauté, 
l’Empire et la République ! C’est la vie riche du roi français de la valse que nous 
découvrirons, en musique comme il se doit.

Le kiosque à musique - Lundi 29 octobre à 20h00

LOUIS PASTEUR ET LA RUSSIE 
Le 28 septembre dernier, date anniversaire de la mort du savant Louis Pasteur, 
la Journée mondiale de la rage s’est déroulée à Samara en Russie. Alain 
Marchal, invité à intervenir tant qu’ambassadeur du patrimoine pasteurien, 
revient sur ce déplacement et les liens qui existent entre Pasteur et la Russie.

Louis Pasteur aujourd’hui - Mardi 30 octobre à 11h00

N’ATTISEZ PAS LA HAINE !
Nassera Frugier, fille de migrants Algériens, est née dans un quartier populaire 
de St Claude à la fin des années 1960. Dans son livre, elle dénonce la montée du 
communautarisme et de l’Islam radical, la délinquance des jeunes, les carences 
éducatives et la ghettoïsation.

Les rdv de l’histoire - Vendredi 2 novembre à 18h30

S.08

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

Ouvert
du lundi 

au dimanche

ouvert tous les midis
RESTAURATION
NON STOP

Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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 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

• 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 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

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

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

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

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

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

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

• H 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

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

LONS-LE-SAUNIER

Envoyez ou déposer votre réponse
avec vos coordonnées complètes,

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

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

Quel objet doit être posé sur la table dans le fi lm 
« Le Jeu » de Fred Cavayé ?

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 43, la réponse à la question
était : A Derry 

Les gagnants pour une place de cinéma sont :
Anne-Marie SAUGET et  Catherine SOMMIER

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

avec

Le journal le plus diffusé du Jura
• Une information de vie locale chaque semaine : politique, économique, sociétale, évènements majeurs, etc...
• Une information culturelle chaque semaine : vos sorties, vos lotos, vos brocantes, théâtres, concerts, etc...
• Toute l’information de vos commerces, services et artisans
• Les petites annonces de votre région
• Les rubriques détente : jeux, horoscope
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LONS LE SAUNIER

Voir page 4

Elections départementales :

l’opposition
lève le voile

LONS ARBOIS SAINT-CLAUDE

Jean-Paul Jeunet 
livre la recette 
de son succès

La médiathèque 
est-elle trop chère ?

Voir page 6
Voir page 12
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Homme Femme Enfant

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

Chapi ChapoChapi Chapo

Chapeaux, Casquettes, Bijoux fantaisie,

Ceintures, Foulards, Sacs à mains,

Petite maroquinerie, Accessoires cheveux, 

Chapeaux de pluie, Parapluies, ponchos...

Plaisir, confort, originalité, 

le tout dans la couleur

arbel
l.tm.f

r

Nos Marques 

ARA

BABYBO

TTE

BELLAMY

CLARKS

DORKING

FLUCHOS

GABOR

GEOX

HASLEY

HIRICA

KICKERS

LUXAT

MADISON

METAYER

MUSTANG

RIEKER

ROMIKA

TAMARIS

Chaussures

Homme-Femme-Enfant-Junior

Votre Chausseur Conseil

sous les Arcades

à LONS-LE-SAUNIER

Carte Jeunes

Remise 

10% 

SME JURA POMPAGE
17, zac Les Toupes - 39 MONTMOROT

03 84 43 04 27 - Fax 03 84 24 12 97 - sme2@wanadoo.fr

• Vidange • Pompage
• Curage

Intervention

rapide
7 j/7

- Curage de réseaux d’assainissement

- Nettoyage et découpage de cuves

- Séparateurs d’hydrocarbures, débourbeurs

- Pompage de produits industriels

et retraitement
- Location WC chimique

- Nettoyage dessablage de puits

- Inspection des canalisations par vidéo

Vidange de fosses sept iques,  bacs à graisses. . .

(direction Ruffey) VILLEVIEUX 03 84 85 02 03

Vente directe aux serres tous les jours

3 pots achetés =
1 POT  Ø13  OFFERT

Ouvert  tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

S.44

Bruyères, Cyclamens,

Pensées, Compos itions

à 10 min 
de LONS

PORTES OUVERTES le 1er Novembre

 ZI - rue Arago POLIGNY - 03.84.37.35.41

 aera.decapage@wanadoo.fr  /  www.peinture-sablage-aera.com

 Pour particuliers et professionnels

  Du Lundi au vendredi - 8 h - 12 h et 14 h - 18 h - Samedi matin sur RDV

 A E R A A E R A

 

Avant

AprèsS.03

CLAIRVAUX les LACS - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.

fr

S.10

• Portes garages
• Portails alu/inox
• Portes industrielles
• Automatismes
• Contrôles d’accès

CHAMPAGNOLE - 03.84.52.07.96
SAINT-CLAUDE - 03.84.45.15.37

MORBIER - 03.84.33.19.97

Nos 
agréments

loueurs

DE 03 84 45 15 37D 7DEDEDE 03 84 45 15 37

alain
pneupneus

MARÉCHAL

   Miss Franche-Comté : Laura Caisse 2ème dauphine      Face à face avec Michel Faivre-Picon

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

et aussi...

Voir page 2

Réforme territoriale : la consultation

du Conseil général livre ses conclusions

P L U S  P R O ,  M O I N S  C H E R-10 %sur tout le
MAGASIN

voir pages 
centrales

Notre service communication 03 84 86 56 13 - hebdo39@gmail.com - www.hebdo39.fr

Le journal gratuit d’infos locales N°1 des Jurassiens
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Bélier du 21 mars au 19 avril

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

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

Une faute, une erreur commise il y a plusieurs mois se font payer chèrement, au 
sens propre du terme, puisque vous risquez d’y laisser quelques plumes (sonnantes et tré-
buchantes !). Après le 13 novembre, Jupiter passera dans le second décan, apportant à vos 
congénères les mêmes ennuis légaux, fi nanciers ou administratifs. Le 15 novembre , c’est Mars, 
votre maître, qui prend la relève, mais pour vous aider, vous stimuler dans votre activité, jusqu’à 
la fi n du mois. Entre le 15 et le 23 novembre , vous n’êtes pas très sociable et vous pensez 
davantage à vos affaires qu’aux loisirs ou aux amours. Placez vos rendez-vous sous la protection 
de Mercure, entre le 7 et le 14 novembre . Votre meilleur rendement professionnel, vous l’aurez 
la dernière semaine.    

Mars vous octroie un punch insolent entre le 3 et le 15 novembre ; ensuite, c’est Sa-
turne qui prend la relève, le 19 novembre , en s’apprêtant à soutenir votre résistance physique 
durant de longs mois. Commencez une œuvre de longue haleine, sous de tels infl ux saturniens 
; ils sont très gratifi ants et très constructifs. Placez vos rendez-vous, vos déplacements d’affaires 
et vos signatures de contrats éventuels les six premiers jours, spécialement le 4 novembre. Et 
faites avancer vos affaires à pas de géant durant la phase très positive du 13 au 22 novembre. 
La Nouvelle Lune se place harmonieusement par rapport à votre secteur et met en relief, pour 
les semaines à venir, vos rencontres d’affaires, votre entourage direct, vos déplacements, qui 
risquent d’être nombreux.

Vous avez tendance à fl otter en plein nirvana entre le 6 et le 13 novembre  (et 
spécialement le 13  novembre), enchanté de partager des heures douces ou exaltantes avec 
l’être aimé,, vous déchantez, sous l’effet d’une Nouvelle Lune dissonante. Elle vous met des 
bâtons dans les roues et vous fatigue. Le 28 novembre est un autre jour « sans », sous l’effet de 
Saturne, qui vient vous freiner, vous déprimer ou réduire votre résistance physique, et ce dès 
après le 19 novembre. La première semaine, vous avez l’esprit assez confus, vous êtes distrait 
et vous vous énervez des retards dans votre correspondance ou vos contacts téléphoniques. 
Ceux-ci s’arrangent nettement après le 21 novembre .

Entre le 6 et le 13novembre, refusez drogues et médicaments : ils pourraient vous nuire gra-
vement, sous de tels infl ux, notamment le 13 novembre . Des doutes concernant la personne 
aimée vous assaillent peut-être ou des soupçons qui vous perturbent ; ne leur donnez pas droit 
de cité. Mars qui vous stimule les quinze premiers jours de son énergie, vous donne un exutoire 
dans l’action. Et, la Nouvelle Lune qui se place très harmonieusement par rapport à votre sec-
teur, vous promet, pour le mois qui suit, une mise en exergue de vos curiosités intellectuelles 
ou de vos voyages. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer, dans votre vie quotidienne. 

 Neptune est sur le point de quitter votre signe, et votre décan, où il ne reviendra que dans 164 
ans! Un événement! Neptune, qui s’entoure toujours d’un voile de fumée, de vagues doutes, 
de rêve, de confusion, de complication - voire de scandale - parfois de gloire et de notoriété, 
parfois aussi de paradis artifi ciels, est une planète mystérieuse; il a de multiples signifi cations 
symboliques possibles, des plus positives, aux plus redoutables, comme toutes les planètes. 
Avec son séjour de plusieurs années dans votre décan , les Sagittaires du 13 au 21 décembre 
ont, chacun à leur tour, éprouvé son passage plus ou moins bénéfi que. Actuellement, vous le 
sentez spécialement si vous êtes né vers le 20 décembre ; et, suivant votre thème natal, il sera 
pour vous synonyme, vers le 13 novembre  en particulier, de jouissances esthétiques, de noto-
riété artistique éclatante ou de risques d’assujettissement aux drogues. Celles-ci sont à éviter 
absolument sous un tel transit planétaire : il vous rend plus vulnérable qu’à l’ordinaire. Entre le 
21 et le 30 novembre plantez des jalons pour l’avenir, pour votre année ! Vos rendez-vous et 
déplacements professionnels, placez-les entre le 6 et le 13 novembre.

L’aspect le plus important de votre mois est la conjonction Vénus-Neptune qui se 
produit le 13 novembre , en harmonie avec votre décan. Vous pouvez passer des heures eni-
vrantes, par le truchement de l’art ou de l’amour... ou des deux. Si vous êtes en voyage, vous 
ferez des découvertes fascinantes, qui vous feront rêver ; bref, vous volerez à une altitude 
inhabituelle. Dès le 6 novembre , d’ailleurs, vous serez très bien dans votre peau. Entre le 
22 et le 30 novembre , également, votre vitalité sera soutenue par le Soleil, de même que 
votre progression professionnelle. Une ombre au tableau : le carré de Mars qui, avant le 15 
novembre , vous rend nerveux, impatient et, peut-être, maladroit, favorisant coupures, fi èvres 
et autres désagréments.

À partir du 19 novembre, il vous faut compter désormais, et jusqu’à la fi n de l’année, 
avec le carré de Saturne, qui vous rend toute chose moins facile. D’abord cette constellation 
implique des obstacles, des complications, des blocages et d’éventuels échecs. Ensuite, elle 
vous rend plus fatigable. Saturne en effet, spécialisé dans le fait de faire payer les factures des 
excès et erreurs passés, est là, tous les sept ans, pour rétablir une sorte d’équilibre, de justice 
immanente, qui vous met face à vous-même. Ce mois-ci, entre le 13 et le 22 novembre, avec 
le Soleil hostile, armez-vous d’une organisation d’airain qui vous laisse davantage de repos ; 
entre le 6 et le 13 novembre  , Vénus vous rassure et vous réchauffe le cœur faisant un peu la 
nique à Saturne qui, déjà, guette son entrée. Quant à vos rendez-vous d’affaires, placez-les 
après le 21novembre  , sous la bénédiction de Mercure. La Nouvelle Lune vous dicte une 
attitude d’expectative, car la chance s’apprête à vous bouder un peu. 

Après le 19 novembre, Saturne vient séjourner dans votre secteur, et entraîne avec lui une 
phase de prise de conscience où l’on dresse son bilan et où l’on élimine le superfl u de sa vie. 
Ce climat particulier sera spécialement le vôtre après la Nouvelle Lune, qui se produit dans 
votre décan et met votre personnalité, votre ego, en vedette pour les semaines qui viennent, 
avec un surcroît de responsabilités; si vous ne vous économisez pas, vous pourriez en être 
épuisé physiquement. Vos voyages et vos contacts professionnels sont en relief les six premiers 
jours, alors qu’entre le 13 et le 22 novembre, le Soleil, complice, soutient vos entreprises et 
votre résistance physique; Mars d’ailleurs s’est déjà employé à le faire, durant la première 
quinzaine.

Le 2 novembre et ensuite le 7novembre  (en répercussion du 2 novembre  ) devraient vous 
donner du fi l à retordre, en mettant de la confusion dans vos relations avec vos proches et 
vos communications. Mais tout le décan est freiné dans ses entreprises et contrarié dans 
ses négociations et ses déplacements, vers le 14-15 novembre   par une conjonction So-
leil-Mercure dissonante pour votre secteur. Inversement, le 19 novembre  , vous consolidez 
des rapports qui vous tiennent à cœur. Autres bons jours : les le, (excellent), 11, 19 et 29  
novembre  . Et puis songez que Jupiter vient, comme un cadeau de Noël, vous gratifi er de 
ses bienfaits, après le 28novembre, et ce, pour plusieurs semaines ! 

Félicitez-vous de l’entrée de Saturne, le 19 novembre , dans le dernier décan du 
Scorpion d’où il envoie un aspect très positif, un trigone, à votre Soleil... Jusqu’à la fi n 2011. 
Cela signifi e que, jusque-là, Saturne va s’occuper, comme il y a dix ans, de consolider votre 
situation et de faire reconnaître vos compétences par votre entourage professionnel ; cela 
peut vous valoir une promotion ou une distinction longuement attendue, et, comme votre 
résistance physique va se renforcer, vous allez être plus effi cace. Une bonne nouvelle, donc. 
On peut même ajouter que, pendant la première semaine, Mercure protège tous vos contacts 
professionnels, vos voyages, vos études et vos contrats (le 4 et le 9 novembre ) et que entre 
le 13 et le 22 novembre, le Soleil, harmonique, fait avancer vos affaires comme vous le voulez. 
Les 13 et 18 novembre , vous avez la forme. Mais, attention : entre le 3 et le 15 novembre, 
vous êtes trop nerveux ! 

Un climat de confusion règne dans le secteur de vos attachements, entre le 6 et le 13  
novembre(et spécialement vers le 13 novembre ) : Il y a de la tromperie dans l’air, à moins que ce 
ne soit un climat d’illusion qui enveloppe vos rapports avec l’être aimé. Vous ne parvenez pas à 
analyser rationnellement la relation que vous avez avec lui. Entre le 21 et le 30  novembre, votre 
mental se trouve déconcentré et distrait, ce qui peut vous porter à certaines fausses manœuvres 
regrettables. Les contacts peuvent subir quelque retard qui vous agace; consolez-vous, le mois 
prochain vous apportera plus de satisfactions. 

Le 19 novembre, Saturne entre en opposition à votre décan, où il séjournera jusqu’à la fi n de 
l’année. Autant vous préparer à une période diffi cile, d’introspection ou de repli relatif sur vous-même, une 
période où l’on fait le bilan du passé, où l’on élimine les scories de sa vie pour n’en garder que l’essentiel. 
Ce peut-être aussi un temps de séparation, d’épreuve, de moindre forme physique. Préventivement, faites 
un bon check-up pour découvrir d’éventuelles carences organiques d’autant que Saturne a la réputation 
de favoriser la déminéralisation. Ce mois-ci, heureusement, Mars fait contrepoids à cette pesanteur satur-
nienne, pendant les deux premières semaines, en soutenant votre dynamisme. Évitez de placer des ren-
dez-vous d’affaires importants la première semaine. Les 21 et 22 novembre, refusez un spleen inexplicable 
(dû à une Nouvelle Lune déprimante). 

Balance du 23 septembre au 22 octobre

Cancer du 21 juin au 22 juillet

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier

Taureau du 20 avril au 20 mai

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre

Lion du 23 juillet au 23 août

Verseau du 20 janvier au 19 février

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre

Vierge du 24 août au 22 septembre

Poissons du 20 février au 20 mars

MONTMOROT
(39570)

mensuel 
de novembre 



—  22  —

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.

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

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

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

03.84.37.50.56.

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

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

06.18.18.68.97.

Appartement

F2

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

F3

• VEND LONS-LE-SAUNIER 

CENTRE ,  T3 79m2, ds rési-

dence bon standing, cet 

appartement situé au 3éme 

étage avec ascenseur est à 

«rafraîchir». Il comprend 1 

entrée, 1 cuisine indépen-

dante, 1 double salon séjour 

avec 1 balcon exposé sud, 2 

chambres, 1 salle de douche, 

1 WC séparé, 2 placards, 1 

garage fermé en sous sol, 1 

cave,1 grenier. Chauffage 

collectif. 145000€, DPE NC, tél 

pour rdv 06.81.18.66.76

• 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.

Immobilier

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

VENTE

Maison

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

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

• VEND PROCHE ST JEAN DE 
LOSNE maison ancienne ré-
novée, 7 p, piscine couverte, 
gd terrasse, arbres fruitiers, 
jardin atelier et gge sur ter-
rain, 285000€, DPE NC, tél 
06.75.13.05.13.

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

F4

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

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 LONS  quartier 
des Toupes, maison mitoy 
F4, petit terrain, terrasse, 
libre 01/12/18, chauff ind 
gaz, 690€, DPE NC, tél 
03.84.47.46.94.

Appartement

F1

• LOUE DOLE F1 meublé 1er 
étage, pkg, proche commerce 
, APL étudiant, 310€ + ACH 
,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou 
06.86.64.76.69.

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

F2

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

• 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

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

Une nouvelle image de l’immobilier

Vente et estimation

Besoin d’un

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

39150 NANCHEZ

07 71 87 39 35

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

64 rue Saint-Désiré - LONS LE SAUNIER

03 84 24 34 64 www.lacentraledefi nancement.fr

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

F3

• LOUE FOUCHERANS (39) 
F3 à l’étage 70m2 env, cuis 
équip + lingerie, CC ind gaz, 
gge, remise, cour, jardin, le 
tt indép et clos, libre, 580€ 
+ 20€ charg, DPE NC, tél 
03.84.72.19.29.

• LOUE DOLE F3 proche cv, 
1er étage, dble bit, chauff ind 
gaz, cuis avec plaques induc-
tions et éléments, libre, 490€, 
DPE NC, tél 07.71.60.28.98.

• LOUE LONS  1 rue J Mermoz 
près cv F3 84m2, gd balcon, 
2è étage, entièr rénové, 425€ 
+ 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.

F4

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

• 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 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  prox gare F2 
meublé indépend, pkg, loyer 
charg comprises poss jardin, 
DPE NC, tél 06.33.15.47.84. 
ou 06.84.17.15.20.

A SAIS IR
LONS LE  SAUN IER

4 Parcelles
viabilisées

de 905 à 1220 m2

À PARTIR DE : 

PRIX : 30 000€ HT
frais de notaire en sus

N’hésitez pas à nous 
contacter pour visiter !

Tél : 

03.84.35.14.96

toutes les 

semaines

dans vos boîtes 

aux lettres

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

ÉDITION LONS : 
L o n s  L e  S a u n i e r
 C h a m p a g n o l e
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ÉDITION DOLE : 
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N o r d  R e v e r m o n t

ÉDITION HAUT-DOUBS : 
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M o r t e a u
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V a l d a h o n

Magazine gratuit trimestriel : 
d u  b a s s i n  L é d o n i e n ,

d u  b a s s i n  D o l o i s ,
d e  l a  P e r l e  d u  J u r a 
e t  d u  T r i a n g l e  d ’ O r .

Journal gratuit hebdomadaire

0 3  8 4  8 6  5 6  1 3  •  w w w . h e b d o 3 9 . f r

chaque

trimestre

dans vos boîtes 

aux lettres



—  23  —

ROTHONAY : Vend terrain à bâtir de 2364 m² 
À viabilisé, C.U Ok
 
Prix : 25.000 €

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

ARINTHOD : 
Maison comprenant :entrée, salon séjour, 
cuisine donnant sur terrasse, salle d’eau, 
cellier, garage. A l’étage quatre chambres, 
WC , salle de sports, dressing, débarras. 
Sous les combles deux chambres, WC, gre-
nier. DPE : en cours 
Prix : 100.000 €

ARINTHOD : 
Dans petite copropriété vend un apparte-
ment rénové de 80 m² comprenant cuisine 
équipée donnant sur jardin, salon-séjour, 
une chambre, salle d’eau et WC.
Garage. DPE : en cours 
Prix : 105.000 €

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

1 chemin du Bourbouillon - BP6 - 39240 Arinthod

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

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

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

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

• LOUE LOCAL COMMER-

CIAL  ou artisanal 6€ HT/m2 

par mois au choix 110m2 ou 

220m2, chauff réversible, 

éclaira led, dispo, ZI côté 

Frasne Houtaud Dommartin, 

pkg 20 pl + poss terrain de 4 

ares pour expo matér voiture 

... tél 06.82.71.60.55.

Recherche

• URGENT RECHERCHE F3 

OU F4 en rdc sect Champa-

gnole et alentours, loyer 

500€ charge comp maxi , tél 

06.73.01.49.02.

Villégiature

• LOUE CHATEAU DES PRES ( 

39)  chalet au calme 75m2, 6 

pers, tél 06.84.97.31.19.

Immobilier

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

• 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

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

VENTE AUX ENCHERES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

BOIS D’AMONT :  
Maison d’habitation 244 Rue de Franche-Comté, d’un rez-de-chaussée et deux étages (surface « Loi Car-
rez » : 105,25 m2 ; surface « Hors Carrez » garages au sous-sol 55,23m2)
Sol et terrain section AR n° 209 pour 4a70ca.

MISE A PRIX : 147.000 €
Visite : 22 Novembre 2018 de 14 heures à 15 heures.

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tél. 03.84.87.62.66), 
ou Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 3 Décembre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHERES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

FAY EN MONTAGNE  :  
Ensemble immobilier Route du Fied n° 2 et Route de Picarreau, à usage d’habitation, de restaurant, de 
camping, de chalets de loisirs, de gites d’étapes, avec vaste terrain, section ZB n° 7 (pré 72a60ca), n° 8 (sol 
et pré 76a00ca), n° 9 (sol et pré 25a20ca) et n° 75 (sol et terrain 1ha55a18ca) total 3ha 28a 98ca.
Surfaces « Loi Carrez » :
. Partie habitation : 132,43m2
. Partie commerciale et professionnelle : 417,33m2.
Situation locative : Bail commercial pour partie restaurant avec loyer annuel 15.000 € HT ; et Bail rural 
pour hangar à usage équestre et surface d’un hectare, avec fermage mensuel 100 €.

MISE A PRIX : 135.000 €
Visite : 20 Novembre 2018 de 14 h 15 à 15 h 15.

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.
Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tél. 03.84.87.62.66), 
ou Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 3 Décembre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

SCP LETONDOR GOY-LETONDOR
AVOCATS 3 RUE PASTEUR - 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX

MAYNAL :  
Maison d’habitation 2 Route de la Combe du Noyer (surface « Loi Carrez » : 120,38m2) d’un rez-de-chaus-
sée et d’un étage, avec bûcher, terrain et jardin section AC n° 142 (3a18ca), et ZD n° 120 (2a90ca).

MISE A PRIX : 15.000 €
Visite : 19 Novembre 2018 de 17 heures à 18 heures.

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente consultable au Greffe 

du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, ou au Cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Enchères reçues par ministère d’avocat seulement, inscrit au Barreau du Jura.

Renseignements : SCP LETONDOR GOY-LETONDOR (Tel 03.84.87.62.66), ou 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

Me J.M. LETONDOR

LUNDI 3 Décembre 2018 à 10 heures
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, 11 Rue Pasteur, le :

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

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

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

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

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

RUFFEY
SUR SEILLE 

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

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

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

LONS LE SAUNIER : Centre 
Ville - Appartement avec cave et 
lots parkings DPE G. 130.000 €.

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

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

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

COURLOUX  :  Terrain à bâtir 
hors lotissement de 1229 m2 

50.000 €. à débattre

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

D. 175.000 €.

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

ARBOIS : VILLA quartier 
résidentiel DPE D. 195.000 € 

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

NANCE : 2 terrains à bâtir de 35a chacun. 25.000 € chacun.
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Pour vos 
vitrages cassés 
ou sur-mesure

• Fermeture
• Fenêtre
   bois/PVC/Alu
• Velux

• Portail
• Volet roulant
   et battant

• Porte d'entrée
• Abris voiture
• Porte de garage

Pour vos Pour vos 

Portes ouvertes
17 & 18 novembre

de 9h à 18h

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


