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Parmi les participants, on dénombrait
130 pompiers, 34 policiers et 25 figu
rants : tout a été pensé pour rendre plus
que réaliste la scène de l’accident, avec
cris et fumée. L’objectif de cette procé
dure est double : un exercice grandeur
nature d’une part pour les services de
secours, et d’autre part pour tester le
nouveau plan communal de secours de
LonsleSaunier. Ce dernier, tout juste
mis en place, détaille les procédures à
appliquer lors d’un tel incident. Lorsque
l’ampleur de l’accident est trop impor
tante, la Préfecture du Jura prend alors le
relais avec le plan NOVI. Pour l’heure, le
débriefing de cette action est en cours, et
le bilan devrait être rapidement connu.

La simulation d’un incendie grandeur nature au 65 de la rue du Commerce à Lons-le-
Saunier le 5 juin dernier a mobilisé près de 300 acteurs, qui ont simulé une trentaine de
victimes, trois morts et 20 blessés. 

Un exercice de sécurité civile grandeur nature

Devant une vingtaine de
personnes dont Michel
Giniès, conseiller général du
Jura, et JeanMarie Sermier,
député du Jura, l’associa
tion jurassienne “Femmes
Debout” a officialisé son
partenariat avec le Centre
d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
(CIDFF) du département. Le
partenariat était structuré
et opérationnel depuis long
temps entre les deux struc
tures, mais une officialisa
tion manquait afin de reconnaître ce travail. C’est chose faite depuis le 4 juin dernier. Ce
document permet de définir les différentes modalités de partenariat entre les deux organi
sations mais aussi d’organiser de nouveaux projets dans leur combat à l’encontre des vio
lences faites aux femmes. La convention donnera la possibilité de financements communs
au CIDFF 39, représenté par sa présidente Chantal Galmard, et Femmes Debout, présidée
par Dominique Tisserand. Leurs actions doivent faire face à des complications financières :
les crédits d’Etat au CIDFF pour les formations viennent d’être supprimés. Une situation qui
met en péril les actions des deux structures qui ne cessent d’augmenter chaque année. En
2012, les deux organismes ont assuré plus de 7 000 interventions sur le Jura.

Prévention
“Une femme qui ne travaille pas aura plus de mal à s’en sortir, de surcroît si elle ne parle
pas français” explique Dominique Tissserand. Ce genre de cas nécessite un suivi de la vic
time pouvant aller jusqu’à un an. D’où l’engagement de passerelles professionnelles et
linguistiques pour aider ces personnes dans l’acquisition de leur autonomie. Le CIDFF 39
et “Femmes Debout” mettent en place des campagnes de prévention. “Il s’agit d’agir en
amont afin de prévenir les risques” explique Chantal Galmard. A cet effet, des interven
tions ont été réalisées dans plusieurs écoles primaires pour que les enfants soient sensi
bilisés au fait que tous les êtres humains sont égaux et qu’hommes et femmes ont les
mêmes droits. Claire Jacquesson
Femmes Debout, 63 avenue de Verdun, 39100 Dole. Tél. 03 84 82 14 37.
CIDFF Jura, Maison de l’emploi, 1000 rue des gentianes, 39000 Lons-le-Saunier. Tél. 03 84 43 10 95

MAIRES DU JURA 
Le bras de fer 
avec l’Etat continue
Le 4 juin dernier, les maires du Jura ont répondu massivement à l’appel de
Sylvie Vermeillet, présidente de l’Association des maires du Jura (AMJ). Ils
étaient plus de cinquante à la maison d’accueil de Montciel à LonsleSau
nier, dans le cadre d’une conférence de presse, pour faire part de leur
colère face aux contraintes administratives de plus en plus lourdes, selon
leurs dires. “Des contraintes légales qui retardent voire empêchent les pro
jets d’aboutir. Or, dans un contexte de crise économique, les élus locaux doi
vent pouvoir compter sur une véritable assistance de l’Etat afin de soutenir
l’investissement local, et donc la vitalité des territoires. Bien des départe
ments ruraux ressentent les mêmes difficultés” précise Sylvie Vermeillet.
“Les maires expriment leurs souffrances et les attentes de leur territoire
mais le Préfet ne les entend pas”. Nombreux ont été les maires à prendre
la parole pour manifester leurs exaspérations. Parmi la longue liste des pré
occupations évoquées, soulignons notamment le poids des normes, des
contraintes réglementaires, la réforme de I’urbanisme, la suppression de
services, de classes, la baisse des dotations… Des contraintes qui seraient
plus lourdes et plus dures que pour d’autres territoires. Tous les écrits des
maires ont été collectés au sein d’un mémoire envoyé au ministre de l’In
térieur. “Vous êtes courageux” concluait Sylvie Vermeillet. “Rien ne peut
nous arrêter. La République, on l’a dans le cœur”.

C.G.

ECONOMIE
UN GUIDE PRATIQUE SUR
L’ACCESSIBILITÉ EN PRÉPARATION
POUR LES COMMERÇANTS
Dès janvier 2015, les installations recevant du
public devront être en conformité avec la loi
Handicap de 2005. L’enjeu de cette échéance est
donc important pour les boutiques jurassiennes
qui devront adapter leurs locaux pour accueillir
des personnes à mobilité réduite. Pour les aider
à cette transition, la CCI du Jura poursuit son
action d’information initiée en 2012 par cinq
réunions décentralisées avec la collaboration de
la Direction Départementale des Territoires. Un
guide pratique serait en préparation pour une
prochaine diffusion.

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DU JURA
NOUVEAU PRÉSIDENT, NOUVELLE
STRATÉGIE
Jean-Charles Tissot succède à Marie-Christine
Tarby à la présidence du Comité
Interprofessionnel des Vins du Jura, pour les
deux prochaines années. C’est un nouveau
mandat pour Jean-Charles Tissot qui a exercé
les fonctions de président du CIVJ, pour la
première fois, de 2009 à 2012. En 2013, il revient
avec de nouvelles ambitions. Jean-Charles
Tissot est connu pour ses diverses fonctions
dans le monde du vin : viticulteur à Montigny-
les-Arsures, coopérateur à la Fruitière d’Arbois,
président de l’association du DZI qui organisait
la fête du Trousseau ou encore président de la
Percée du Vin Jaune 2007. Il n’a de cesse de
participer à la renommée et à l’ascension des
Vins du Jura. Son fer de lance sera de consolider
la notoriété du vignoble du Jura. Cela va passer
par une nouvelle stratégie de communication,
basée sur les outils digitaux : blogs et Facebook
dédiés. Deuxième objectif : appuyer
l’oenotourisme déjà bien présent dans la
région. Cela passera par la Route Touristique des
Vins du Jura bien ancrée, mais aussi par une
nouvelle signalétique : panneaux d’accueil aux
entrées des vignobles et structures artistiques
mettant en valeur les quatre appellations
géographiques.

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DU GRUYÈRE DE COMTÉ
IL Y A 50 ANS NAISSAIT LE CIGC !
Le 11 juin dernier, le CIGC fêtait ses 50 bougies.
Pour célébrer cet anniversaire symbolique, le
Comité donne rendez-vous à l’ensemble de la
Filière le 12 juillet prochain à Déservillers, village
emblématique considéré comme le berceau 
du Comté, en présence de Stéphane Le Foll,
ministre de l’Agriculture. “Il y a 50 ans paraissait
le décret créant le CIGC” se souvient Claude
Vermot-Desroches, son actuel président, le
5e seulement en 50 ans. “C’était l’aboutissement
de la lutte opiniâtre de responsables
professionnels jurassiens qui, dès 1945, créaient 
le syndicat de défense du Gruyère de Comté”.

EXPRESS

ASSOCIATION - L’union fait la force

Espace Chantrans
39570 MONTMOROT Tél. 03 84 44 15 72

sur plus de 1000 articles !*
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Lundi : 14 h - 19 h Mardi au Samedi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 19 h
www.solea.fr - www.aredamentocreation.fr

380 m2

de luminaires 

et décorations- 20% - 70%de à

SSOOLLDDEESS MMOONNSSTTRREESS   !!



Pays de Lons n°74 - Juillet-Août 2013 3

L�E´olienne
Site classé des 7 lacs et des cascades du Hérisson

Restaurant - Chambres d’Hôtes - Gîte d’étapes “Gite du Jardin”
Jardin et sentier botanique

Hameau La Fromagerie - 39130 LE FRASNOIS
Tél. 03 84 25 50 60 - Fax 03 84 25 50 38
www.eolienne.net - Email : vedier@wanadoo.fr

L’Éolienne, restaurant, chambres d’hôtes,
gîte d’étapes, situé au cœur du site classé du pays 

des Lacs et des Cascades du Hérisson,
vous propose gîte, couverts et découverte !
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La lecture 
comme outil de réinsertion

CANICULE Lons-le-Saunier prend soin des seniors
En plus de décliner le plan natio-
nal, la Ville met en œuvre une
double démarche : le réseau
Tiss’Ages et l’opération “Voisins
Solidaires”.
Depuis le drame de 2003, le plan canicule est lancé au niveau
national chaque 1er juin. L’Etat veille jusqu’au 31 août, voire plus
si les températures le nécessitent. Des documentations sont dis
tribuées pour rappeler aux personnes âgées que leur santé peut
être en danger quand ces trois conditions sont réunies : il fait
très chaud ; la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
cela dure depuis plusieurs jours. Outre, comme tout le monde,
boire beaucoup d’eau, la personne âgée doit, dans ce cas,
mouiller sa peau plusieurs fois par jour, tout en assurant une
légère ventilation ; ne pas sortir aux heures les plus chaudes ; se tenir dans un
endroit frais… Pour en savoir plus, un numéro a été mis en place : le 0 800 06 66 66.
L’appel est gratuit.

D’abord, se faire recenser
A LonsleSaunier, comme ailleurs, les personnes âgées et les personnes handica
pées, susceptibles d’être fragilisées par de fortes chaleurs, ont la possibilité de se
faire recenser à la mairie, au service de l’état civil. En cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, le Centre communal d’action sociale (CCAS) offre la
possibilité à ces personnes d’avoir un soutien à domicile avec un accompagne
ment (brumisateur, bouteilles d’eau, appel téléphonique régulier, visite). Il leur
propose sinon d’être accueillies au Foyer Logement Colbert ou à la Résidence Edi
lys, de 14 h à 18 h, où une pièce rafraîchie est à la disposition des résidents. Des
modalités d’accueil particulières (horaires aménagés, déjeuner sur place) sont

même envisageables sur simple demande auprès des directrices des structures.
La Ville de LonsleSaunier va plus loin afin que les personnes âgées ne soient pas
seules. “On met en œuvre le plan Tiss’Ages”, explique Philippe Canard, le direc
teur du CCAS. Le réseau est composé de plusieurs associations partenaires : La
CroixRouge française, le Secours catholique, le Secours populaire français, l’asso
ciation Jalmalv. Un bénévole de ce réseau peut se rendre au domicile des per
sonnes âgées afin de partager un moment convivial avec elles (discussion, jeux de
société, lecture…). “On lance également l’opération “Voisins Solidaires. On invite
la population à être vigilante visàvis de voisins isolés afin d’anticiper en cas de
déclenchement du plan canicule”.

Céline Trossat

Service de l’état civil, à la mairie de Lons-le-Saunier, tél. 03 84 47 88 08. Foyer Logement
Colbert, tél. 03 84 47 15 03. Résidence Edilys, tél. 03 84 24 84 80. Centre communal d’action
sociale (CCAS), tél. 03 84 47 88 42 ou 03 84 47 88 17.

LONS-LE-SAUNIER
L’OPÉRATION “ANTI-
CROTTES” RECONDUITE
Depuis un mois, comme chaque
année à la même période, l’opération
de prévention contre les déjections
canines a débuté à Lons-le-Saunier.
Un problème récurrent qui réapparaît
chaque année en même temps que
les beaux jours. Daniel Bourgeois,
conseiller municipal délégué à la
gestion des espaces publics,
accompagné d’un policier municipal
arpente les rues lédoniennes matin 
et soir. “Le but n’est pas de verbaliser,
mais faire de la prévention” insiste le
conseiller municipal. “Les gens que l’on
croise à ces heures-là ont pour la
plupart des sacs, ils sont responsables,
on constate moins de crottes depuis le
début de ces opérations”. Au centre-
ville, 42 distributeurs de sacs sont à la
disposition de nos compagnons à
quatre pattes et leurs maîtres. Ces
derniers peuvent également s’en
procurer en mairie.

MJC SORTIE DU NOUVEAU
CATALOGUE 
Le nouveau catalogue des activités
2013/2014 de la MJC Paul Emile Victor
vient de sortir. Il regroupe les 
62 activités de la MJC ainsi que

13 nouvelles, sur 44 pages. Imprimé à
4 000 exemplaires, il est disponible
gratuitement.
MJC, rue des Mouillères, 
Lons-le-Saunier.

CONLIÈGE TENNIS DE
TABLE : UNE 3e ÉQUIPE POUR
LA RENTRÉE
Le mois dernier, lors de l’assemblée
générale du tennis de Table de
Conliège présidée par Jean-Marc
Gascuel, il a été fait état d’un
excellent bilan de la saison sportive
écoulée. Si bien qu’une 3e équipe
devrait être engagée pour la rentrée.

EMPLOI PARTENARIAT
ENTRE LA CAPEB 39 
ET LE GROUPE INDIBAT
Cette convention a été signée le
24 juin dernier. La CAPEB Jura compte
703 entreprises adhérentes, et le
Groupe Indibat compte plus de 900
personnes demandeurs d’emplois
inscrits dans ses fichiers sur le
département du Jura. “Ce
rapprochement va fluidifier l’accès au
marché du travail des demandeurs
d’emploi et, en même temps,
permettre aux entrepreneurs du BTP
de bénéficier d’un réel service de
recrutement/formation” indique
Raphaël Melet, Directeur d’agence
d’Indibat.

EXPRESS

PERRIGNY - L’ASSOCIATION “LES OUBLIÉS 

DE LA CANICULE” A ÉTÉ DISSOUTE

Créée en 2003 suite à la canicule qui a frappé la France, l’association Les oubliés de la canicule s’est éteinte fin mai, lors de sa dernière
assemblée générale à Perrigny. A l’initiative de cette association, une petite poignée de Jurassiens s’était unie pour défendre et aider les
habitants ayant subi des dommages matériels suite à la canicule, notamment des maisons fissurées de toute part. “En septembre 2003,
une première réunion était organisée à RuffeysurSeille. 70 personnes étaient présentes. Nous nous sommes rendu compte que nous
n’étions pas les seuls dans cette situation” raconte Michel Mercier, ancien viceprésident de la feue association. La seconde réunion
publique, rassemblant élus, représentants de la Préfecture, assureurs, accueillait 150 personnes. “L’objectif était d’obtenir l’état de catas
trophe naturelle pour l’ensemble des communes concernées”. Au final, 450 foyers seront touchés dans le Jura, pour 250 communes. L’état
de catastrophe naturelle sera décrété un an et demi après la canicule. Mais c’est un bras de fer qui s’engage alors entre les sinistrés et les
compagnies d’assurance. “Il a fallu trouver un expert d’assuré pour défendre nos intérêts face aux compagnies” poursuit Michel Mercier.
“Beaucoup d’adhérents ont tout de même lâché en cours de route, découragés par les assurances. 147 dossiers ont été indemnisés, pour
un total de 7,6 millions d’euros d’indemnisations, un résultat satisfaisant pour les adhérents. Seule déception aujourd’hui : certains ont pensé
pouvoir négocier avec leur assurance, et ont obtenu bien moins qu’avec l’expert d’assuré”. A ce jour, six dossiers sont encore entre les mains
de l’expert et de l’avocat, et une dizaine de personnes sont en procédure avec leur compagnie d’assurance. 

C.G.

La convention entre la maison d’arrêt de
Lons-le-Saunier, le SPIP et la média-
thèque a été renouvelée, offrant une
plus grande ouverture culturelle aux
détenus.
Ce partenariat existait déjà depuis longtemps, mais était en sommeil ces
derniers temps pour des “problèmes de ressources humaines” explique
Mathilde Simon, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au SPIP
de Lons-le-Saunier (Services pénitentiaires d’insertion et de probation), et
référente culturelle à la maison d’arrêt. La bibliothèque municipale avait mis à
disposition deux bénévoles qui interviennent régulièrement dans
l’établissement pénitentiaire lédonien. Leurs missions consistent à épauler le
détenu bibliothécaire, et répondre aux demandes particulières des prisonniers
en matière d’ouvrages. Avec l’ouverture de la médiathèque intercommunale,
c’est une nouvelle impulsion qui a été donnée à ce partenariat. La nouvelle
convention signée le 17 juin dernier en a redéfini les modalités : “La
médiathèque va désigner deux personnels référents, et les deux bénévoles déjà
en place seront reconnus officiellement et continueront à former le détenu
bibliothécaire” poursuit Mathilde Simon. 91 ouvrages ont ainsi été prêtés. “Ils
seront déplacés physiquement et ajoutés à notre stock” précise Laurent
Desmulie, directeur de la maison d’arrêt. L’offre sera également élargie. “Une
rotation de trois mois de ces ouvrages va se mettre en place avec la
médiathèque. Il y aura aussi des prêts de CD et DVD. Les détenus peuvent écouter
les CD dans leur cellule. Pour les DVD, on souhaiterait développer également la
diffusion en cellule, mais pour l’instant, elle se fera dans une salle d’activités”. De
plus, la médiathèque devrait offrir des ouvrages “désherbés” pour les enfants
au parloir. Enfin, à moyen terme, l’objectif est aussi de développer une
animation culturelle à la maison d’arrêt.

Une mission de réinsertion
Cette nouvelle offre devrait ajouter au succès déjà enregistré de la
bibliothèque pénitentiaire. Sur 50 détenus, 38 franchissaient ces portes de la
culture en mars dernier. L’accès leur est ouvert deux fois par semaine. “Des
ouvrages sont régulièrement empruntés” reprend Mathilde Simon. “Ceux qui
ont le plus de succès sont les ouvrages de droit, de religion, de poésie, les romans
noirs et les bandes dessinées”. La culture, comme les activités sportives, sont des
vecteurs de réinsertion sociale. “La réinsertion est notre mission. L’accès à la
culture et à l’information fait partie de la démarche d’insertion. La culture
apporte une ouverture d’esprit, elle incite à la réflexion sur soi, sur son parcours”.

C.G.

Le Centre communal d’action sociale et les associations se mobilisent pour être solidaires 
des personnes âgées.

06 33 79 00 94
Contact Régie
publicitaire

des lacs et du Revermont
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Le Caveau des Byards, installé au Vernois depuis 1953, vient d'être une
nouvelle fois récompensé. Et quelles récompenses !

Mais si elles ont fait la joie de toute l'équipe des Byards, les quatre
médailles d'or reçues au Concours des Crémants de France ne sont
pas une surprise. Le professionnalisme des 17 vignerons, du
 président Denis Grandvaux, de l’œnologue Nicolas Baudet, 
de Delphine et Stéphanie qui accueillent les clients avec 
le sourire au Vernois et de Marlène qui leur répond au télé
phone avec sa bonne humeur… n'est plus à démontrer.

Le Crémant rosé, le Crémant brut nature cuvée Spécial anniversaire élaboré pour les
60 ans du caveau, le Crémant brut et le Crémant prestige cuvée haut de gamme ont
été retenus par le jury pour leurs nombreux points forts : ils sont chaleureux, d’une
belle finesse en bouche et présentent des arômes subtils… Un vrai plaisir, que ce
soit à l’apéritif, pour accompagner des mets raffinés à base de poissons ou
encore avec le dessert !

Mais il ne faut pas oublier que le caveau des Byards produit toute la gamme
des vins du Jura. Pour réussir vos repas ou événements en tous genres,
vous n’avez que l’embarras du choix. La plupart des vins ont déjà reçu
des récompenses ! Vins jaunes, vins de paille… ont raflé les distinctions.
Et comme c’est l'été, il ne faut pas oublier non plus la perle de rosé
pour vos barbecues…

Si vous ne connaissez pas encore tous ces vins prestigieux, 
n’hésitez pas à les goûter. Ils sont en vente sur place au Vernois
ou chez les cavistes et dans les épiceries, fromageries… 
du département.

Le Caveau des Byards continue d'accumuler les distinctions
pour ses vins. Cette fois, ce sont les Crémants qui ont été 
distingués. Le professionnalisme de l'équipe est une fois 
de plus valorisé.
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Caveau des Byards - 39210 Le Vernois
Tél. 03 84 25 33 52 

info@caveau-des-byards.fr
www.caveau-des-byards.fr

Le Caveau des Byards 
remporte tous les suffrages au

Concours 
des Crémants de France !

Médaillé d’or
quatre fois ! 
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Frontenay - Le
Jazz fait son festival

Cette année, deux concerts supplémentaires les aprèsmidi. Celui du
samedi officiera au milieu des vignes du village de ChâteauChalon et sera
agrémenté d’un défilé de voitures anciennes tandis que le second clôtu
rera le weekend avec une prestation de gospel au sein de l’abbaye de
BaumelesMessieurs.
Du 23 au 25 août à Frontenay. http://www.frontenayjazz.fr/

ARBOIS - FESTIVAL D’ORGUE
Le Festival International d’Orgue d’Arbois accueille chaque
année de grands musiciens sur l’orgue classé monument
historique de la ville d’Arbois. Au sein de la prestigieuse église
Saint-Just se déroulera du 14 juillet au 18 août le 13e Festival
International d’Orgue d’Arbois. Cette édition sera comme à son
habitude orchestrée par l’association “Orgue et Musiques” et
la direction artistique remise aux mains exercées du pianiste
et organiste Christian Bacheley. Le cru 2013 accueillera des
artistes renommés du monde de la musique classique :
Andrew Dewar (organiste titulaire de la cathédrale
américaine de Paris), Philip Crozier (organiste titulaire de
l’église St-James de Montréal), Béatrice Pary (contralto), Pierre
Thimus (organiste titulaire de l’église St-Jacques de Liège)… 
Du 14 juillet au 18 août à Arbois. Entrée libre (collecte).

MOIRANS-EN-MONTAGNE - IDÉKLIC
Du 10 au 13 juillet, le festival Idéklic, spécialement dédié aux
enfants, confrontera ce jeune public au spectacle vivant, dans
la rue, dans les salles, sous des formes différentes. Théâtre,
marionnette, cirque, comédies et contes musicaux, concerts,
danse… égaieront petits et grands. 
Du 10 au 13 juillet. Programmation et tarifs : www.ideklic.fr

DOLE - 13e FESTIVAL DU FILM DE JEUNESSE
Du 3 au 20 juillet, le 13e Festival du film jeunesse de Dole,
organisé par la MJC de Dole, vous invite à affronter vos peurs
et venir sursauter dans le noir ! Sur le thème des gentils
monstres et vilaines petites bêtes, 24 films sont programmés
cette année, à partir de trois ans. Du 3 au 20 juillet à Dole.
http://mjcdedole.chez.com/

SAINT-AUBIN - RURALISSIMO
Le 7 juillet à la Maison du patrimoine de Saint-Aubin, le
festival Ruralissimo, à partir de 10 h et pour toute la journée,
retracera les métiers d’antan : fabrication d’une meule de
comté, fauchage du blé, battage à l’ancienne… avec le
matériel ancien : tracteurs toujours en état, moissonneuse…
Le 7 juillet à Saint-Aubin. 

BRESSE-REVERMONT - CONTES EN CHEMIN
Les 21 et 27 juillet, le festival Contes en chemin se déclinera
sous la forme de randonnées pédestres accompagnées,
contées ou théâtralisées sur les sentiers d’exception en
Bresse-Revermont. Le 21 juillet, a Arlay, Ruffey et Quintigny,
balades théâtralisées, le 27 juillet, découverte de l’architecture
de la vie bressane grâce à trois scènes théâtrales proposées
par la compagnie La Carotte.
Renseignements et inscription au 03 84 48 68 21

SAINT-AUBIN - LE RETOUR DE ROCKALISSIMO
Après une pause en 2012, le festival de Saint-Aubin
Rockalissimo reviendra le 17 août prochain. Rock, pop, ska,
reggae, métal, électro… tous les genres sont convoqués et le
festival ne se cantonne pas au rock pur. Cette année, aux côtés
de Didier Wampas, Novata Nasser ou encore Tock’art seront au
rendez-vous.
17 août à Saint-Aubin. www.rockalissimo.com

GENDREY - FESTIVAL DE LA SOURCE
Les 5, 6 et 7 juillet, des spectacles pour tous publics
s’enchaîneront :théâtre, cirque, danse, conte, marionnettes,
concerts. Cette année, La Carotte a choisi de mettre en lumière
les talents locaux. 
5, 6 et 7 juillet à Gendrey. http://festivaldelasource.fr

ZAPPING

Riche en découvertes littéraires, artistiques, gastronomiques et patrimoniales, la manifestation
portera un intérêt tout particulier à attiser la curiosité des participants sur les différentes voies
menant à la lecture. Durant quatre jours, le public échangera autour de la littérature contempo
raine par le biais de la musique, de la peinture mais aussi avec la dégustation de mets gastrono
miques et de vins. Les menus et les sélections de vins sont directement inspirés par les textes
des écrivains. Les Dionysies accordent une tribune appropriée aux six auteurs invités pour cette
2e édition. Au programme : Jeanne Benameur, Cécile Ladjali, Marie Hélène Lafon, Hélène Lenoir,
Jérôme Meizoz et Yves Ravey. Le thème de l’année, “Ces liens qui enserrent, ces liens qui libè
rent” développera les liens qu’un auteur peut adresser à ces lecteurs par le biais de l’écriture.
Des passerelles créées pour l’occasion entre le monde des arts, de l’œnologie et de la gastrono
mie tisseront des liens conviviaux entre le public et le festival des Dionysies. C.J.

Du 4 au 7 juillet à Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. 
Renseignements : Centre régional du Livre de Franche-Comté : 03 81 82 04 40

LES DIONYSIES, festival littéraire
Né de la fusion des “Petites fêtes de Dionysos” et du
“Salon du livre de Salins-les-Bains”, le festival littéraire
“les Dionysies” se tiendra du 4 au 7 juillet sur les com-
munes d’Arbois, Poligny et Salins-les-Bains.
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Un concert, un canon, un concert, un canon… Voici un pro
gramme plutôt engageant en plein cœur du vignoble jurassien.
Et quand on parle de canons, il ne s’agit pas de piquette bien
sûr, mais des meilleurs crus de l’AOC d’Arbois ! Du 19 au
21 juillet, ce festival atypique mêlera plaisirs du palais et des
oreilles. Entre dégustation et concerts, ce sera aussi l’occasion
de découvrir Arbois, capitale des vins du Jura et pays de Pas
teur. Au programme de cette dixième édition, six groupes aux
couleurs musicales très éclectiques accompagneront les
21 vignerons venus spécialement pour l’événement. Les
concerts en plein air seront donnés à la lueur des bougies et
lampions dans le square SarretdeGrozon en plein centreville.
Nouveauté pour cette édition 2013 : le festival a reçu le label
“Vignobles et Découvertes”. 

19 au 21 juillet à Arbois. www.festicaves.com

ARBOIS - Festi’caves

MÉTABIEF
LA PAILLE POUR TOUS LES GOÛTS !

Depuis 13 ans, le Festival de la Paille est devenu un
événement incontournable pour les festivaliers franc-
comtois. Cette année encore, la programmation met en
avant la musique actuelle au sens large : les groupes
locaux côtoieront des pointures nationales et
internationales. Pour ouvrir le bal, les Franc-Comtoises
des Cancoyote Girls livreront leurs refrains coquins aux
arômes subtils. Parmi les groupes locaux, on découvrira
aussi les Suj. Inc., entre trip-hop et rum’n’bass. Les têtes
d’affiche 2013 promettent une ambiance électrique :
Tete, le rappeur dandy Oxmo Puccino, ou encore Olivia
Ruiz de retour avec un nouvel album.
Les 2 et 3 août à Métabief. www.festivalpaille.fr

LONS-LE-SAUNIER - LES DÉBOUSSOLADES

VONT DÉBOUSSOLER LE JURA !

Du 5 au 7 septembre, la deuxième édition des Déboussolades, festival de théâtre
et de musique de rue, investira les rues lédoniennes, après le beau succès
enregistré lors de la première édition 2012. 25 000 personnes étaient venues
flâner aux rythmes des musique, chorales, fanfares, clowns, jongleurs… Fort de
cette première réussite, le Conseil général du Jura, à l'initiative de ce festival,
réitère la même recette, avec quelques nouveautés. Les spectacles de rue seront
à toujours à l’honneur, avec cette année, une grande zone de spectacle sonorisée,
avec gradins, qui sera installée place de la Liberté. Deux nouveaux lieux seront
ouverts au public : l’esplanade des Cordeliers devant la médiathèque et le parvis
du Conseil général où les “Burratini” installeront leur cirque forain.
Pour ce qui est des autres compagnies, elles sont tout aussi prometteuses : Les
Barbarins fourchus, la fanfare Auprès de ma blonde, Reverbère, Albedo,
Compagnie Troupe, les Kag, les Chercheurs d’air, Pocket Théâtre... Et toujours la
déambulation de Bat’Macadam et le concert dans les jardins du Conseil général
le samedi soir, pour clore en beauté ces trois jours de fête. Autre nouveauté, cette
année, en ouverture, les “Déboussolettes” marqueront le coup d'envoi des
festivités les 2, 3 et 4 août. Des spectacles, toujours gratuits, se délocaliseront dans
trois villes jurassiennes : Champagnole, Fraisans et Saint-Amour.
5 au 7 septembre à Lons-le-Saunier. Spectacles gratuits
Programmation complète : http://www.jura.fr/2013/06/deboussolades-2-le-retour/

LA VOUIVRE FAIT SA MUSIQUE

Les 26 et 27 juillet à Mont-sous-Vaudrey se tiendra le 4e festival de la Vouivre. Avec
une programmation musicale variée reconnue comme Yves Jamait ou  Soldat
Louis, le festival souhaite également offrir une scène découverte au public avec
les participations de groupes locaux.
26 et 27 juillet à Mont-sous-Vaudrey. 
Programmation et tarifs : https://www.facebook.com/Festivaldelavouivre.officiel 
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LES ECURIES 
DU BONHEUR

Samedi 24 août
SPECTACLE ÉQUESTRE

à partir de 19 h (durée 1 h30)
Entrée adultes 10 €

Gratuit pour les moins de 14 ans

Dimanche 25 août
PORTES OUVERTES

Nombreuses 
activités équestres

Accepte chevaux, poneys, étalons, retraités, poulains…
Pension au Box à partir de 150 €
Pension au pré (de mai à septembre uniquement) 
à partir de 100 €
A disposition : carrière, sellerie, douche…

De belles balades s’offrent à vous aussi bien 
en plaine qu’en forêt ou le long des cours d’eau…

Courriel : gaec_la_victoire@bbox.fr27 bis, rue de l’église - 39120 LONGWY-SUR-LE-DOUBS www.pension-chevaux-jura.fr

Entrée 

GRATUITE

à partir 

de 10 h
Vous serez 

accueillis par 
Carole, Sébastien 

et Lucie, leur 
monitrice diplômée. 

Restauration sur place

Réservation : 

06 25 16 06 09

06 64 06 67 46
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Terroir 

et technologie

Apprendre
en s’amusant

À la découverte
du vin jaune…

Pour les groupes, à partir de 12 personnes, 
visites possibles toute l’année sur réservation.
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La chasse au trésor des temps modernes !
en Haute Seille !

GPS de rando à la main, partez à la recherche de “caches” 
et découvrez les mystères de notre patrimoine…

Tél. 03 84 24 76 05 - info@tourisme-hauteseille.fr

Maison de la Haute Seille - Place de l’église – 39210 Château-Chalon

La Maison

à Château-Chalon
de la Haute Seille

www.tourisme-hauteseille.fr

Geocaching Cyclotourisme

Infos : Office de Tourisme 

de la Haute Seille à Voiteur

03 84 44 62 47

CET ÉTÉ !À DECOUVRIR
Des fiches circuits et des vélos sont 
à votre disposition pour parcourir le territoire 
de la Haute Seille autrement…

Juillet et août :
Tous les jours : 10 h - 13 h et 14 h 30 - 19 h

Ouvert en avril et octobre :
Vendredi, samedi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Dimanche et jours fériés : 14 h - 18 h 

Mai, juin, sept., et vacances scolaires (Zone B) :
Du mardi au samedi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Dimanches et fériés : 14 h - 18 h
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FROMAGE - Laissez-vous comté
Tous les Jurassiens l’ont déjà goûté mais le connaissentils si bien ? Le Comté est un fromage issu du massif juras
sien et dont la composition se résume à du lait cru à pâte pressée cuite. Chaque jour, le Comté est élaboré arti
sanalement dans environ 160 petites fromageries de villages : les “fruitières”. Le Comté se caractérise par sa
richesse aromatique séduisant une multitude de palais. Son goût est déterminé par son affinage. Ce dernier pou

vant s’étendre de 4 mois jusqu’à 30 mois ! Élaboré
sans aucun additif ni colorant, contrôlé à chaque
étape de sa fabrication, le Comté est un aliment
naturel dont la qualité est reconnue par le label
Appellation d’Origine Protégée (AOP). Le lait du
Comté, provenant uniquement de vaches Montbé
liardes et Simmental françaises, est produit dans
environ 3 000 exploitations. La zone AOP Comté
compte environ 160 fruitières. La plupart d’entre
elles, tout comme les caves d’affinage, sont
ouvertes au public. Outre la dégustation, il est éga
lement possible de découvrir pas à pas les étapes
de fabrication du Comté.

C.J.

Cet été, voyagez 
à travers les saveurs
jurassiennes.
Nous vous recommandons tout particulièrement
nos annonceurs. Passionnés des bons produits,
n’hésitez pas à leur rendre visite.

� Le Criollo - 25 Chalezeule - chocolaterie
artisanale, p. 9
� Domaine Cartaux Bougaud  - 39 Quintigny -
Côtes du Jura, Etoile, vin Jaune, Macvin, p. 3
� Caveau des Byards - 39 Le Vernois - Côtes du
Jura, crémant, macvin, vin Jaune, vin de paille,
Arbois, Etoile, p. 5
� Juramont - 39 Poligny - comté de Poligny et
spécialités régionales, vins du Jura, fromages,
salaisons, produits du terroir, p. 8
� Salaison du terroir - 39 Darbonnay - Produits
artisanaux, jambon, saucisses, saucissons en
boyaux naturels, p. 9
� Glace de la ferme - 39 Fontenu - Fabrication 
de glaces artisanales pour particuliers et
professionnels près du Lac de Chalain, p. 9
� Fromagerie Hervé Poulet & Fils - 39 Granges-
sur-Baume - Spécialisé dans la fabrication de la
raclette, de la tome du Jura et surtout du morbier,

p. 13

CONFITURES
Tournez autour du pot !
C’est dans les vieux pots qu’on fait les
meilleures confitures ! Ce ne sont pas les
producteurs et confituriers locaux qui
diront le contraire. Passionnés par leur
métier, les confituriers jurassiens utilisent
les méthodes traditionnelles pour fabriquer
leurs confitures : pas de conservateur ni
citron, avec cuisson dans des chaudrons en
cuivre. En plus des parfums classiques, on
pourra s’aventurer dans des arômes plus
originaux : grattecul, nèfle (GAEC Au P’tits
bonheurs), pissenlit, fleurs d’acacia, sureau
(Au Comtois courtois). Et pourquoi pas se
laisser tenter par des assemblages surpre
nants : fraise des boiscumin des près
(GAEC Au P’tits bonheurs), pommeVieux
Marc, pêche au rhum (Au Comtois courtois)
et ses déclinaisons jurassiennes : pêche
Macvin, mirabelles au Vin de Paille,
quetsche au Trousseau d’Arbois… sans
oublier les gelées : gentiane, sapin, menthe
poivrée, sauge, absinthe… MIEL Le nectar 

au goût du terroir
Outre ses qualités gustatives, le miel est
connu depuis des siècles pour ses proprié
tés bienfaisantes et curatives. Le Jura, véri
table réservoir à miel, abrite environ 600
apiculteurs (amateurs et professionnels).
Au gré des saisons, les miels jurassiens pos
sèdent des couleurs, des textures et des
goûts différents. “Le miel de printemps
produit à partir des prairies, de fruitiers, de
l’épine noire délivre des saveurs à la texture
plutôt crémeuse” explique Gérald Parra,
directeur de la Coopérative apicole du
Jura. “Le miel d’acacia reste liquide et très
fruité. Le miel de tilleul possède un goût
mentholé, avec une belle couleur jaune
brun. Le miel de forêt a un goût plus pro
noncé avec des accents maltés. Et le miel
de sapin, miel emblématique du massif du
Jura, a un goût malté prononcé, avec une
couleur brune et des reflets verts”. Mais
dans le Jura comme partout en France,
une grave menace vient noircir ce tableau :
les abeilles meurent par milliers. Elles sont
en situation de précarité. Cette année, les
mortalités hivernales et de ce début de
printemps avoisinent les 30 %, ce qui est
un tribut très lourd payé par l’abeille.

Huile de cameline aux arômes verts, huile de chanvre aux saveurs de sousbois… Il est de bon ton
de parler d’huile comme on parle de bon vin, car là aussi, les palais s’éduquent, et les palettes
aromatiques dépendent des terroirs et des variétés. Dans son antre au Fied, Michel Charreyron
sublime les produits de nos régions, grâce à des procédés traditionnels, pour les transformer en
huiles à la finesse exceptionnelle. Qu’elles soient plus traditionnelles (huile de tournesol, colza),
moins connues (cameline, chanvre) ou incontournables (noix et noisette), les graines ou les fruits
à coque utilisés proviennent tous d’une agriculture biologique et sont transformés sans aucun
procédé chimique. “Je privilégie le qualitatif et le gustatif au quantitatif” expliquetil. “Le produit
est le reflet de la personnalité. On fait bien ce qu’on aime. Je ne cherche pas forcément la teneur
en huile dans la graine, mais avant tout le goût. Je travaille sur des noisettes qui contiennent très
peu d’huile, je passe pour un fou !” souritil. Chaque année, son atelier produit environ 20 tonnes
d’huile, pour quelque 10 000 bouteilles. Céline Garrigues

La Goutte d’or du plateau, 8, rue des Setrettes, 39800 Le Fied. 
Tél. 09 75 79 90 73 ou 06 32 55 53 05 - Mail : contact@lagouttedorduplateau.com

GLACES - Des crèmes 
glacées au lait du Jura

On connaît le Comté au lait du Jura, mais la glace typique
ment jurassienne peut paraître plus surprenante. Proposer
plus de 50 parfums de glaces fabriquées uniquement à par
tir des Montbéliardes jurassiennes : voici l’idée originale
d’un agriculteur jurassien, installé près du Lac de Chalain. Il
a souhaité donner une seconde vie à son lait, pour en fabri
quer un produit du terroir entièrement naturel. Alexandre
possède environ 80 vaches, en pâturage 6 à 7 mois par an.
Les 25 à 30 litres de lait produit chaque jour par chaque bête
partent en partie vers une coopérative fruitière, et le reste
est destiné à la fabrication des crèmes glacées. Les glaces
sont conçues sur place dans un laboratoire de fabrication où
les préparations sont pasteurisées avant d’être refroidies,
puis congelées. Une vingtaine de parfums de sorbets et de
glaces sont proposés (abricot, fraise, melon, groseille, ana
nas, tomate, kiwi… pour les sorbets, et caramel, chocolat,
miel, noisette, nougat, pistache… pour les glaces).

Glaces de la Ferme, 9 rue de Chalain, 39130 Fontenu. 
Tél. 03 84 25 75 50

8 gastronomie

LE FIED - Un passionné qui baigne... dans l’huile
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Les lamas
de la

Découverte des camélidés

PEREIRA Valerie
24 rue La Doye - 39190 GRUSSE

Tél. 03 84 25 13 43 - 06 70 37 66 90
www.les-lamas-grusse.com

Découverte des camélidés

Doye

Fête de village, marché de Noël, mariages…
Étudie toutes démarches. *Nous consulter

BALADES
Formule 1 : Balades d’une heure

Formule 2 : Balades à la demi-journée 
Formule 3 : Balades à la journée 

RANDONNÉES : location sur deux jours.
Étape ferme auberge avec hébergement, repas,

petit-déjeuner, pique-nique. 
Pour les tarifs, nous consulter.

Vente de lamas et d'alpagas

Découverte des camélidés

Accueil : Groupes scolaire,centre de loisirs 
Parcours d'argility, brossage des animaux,

dessin, collage, fabrication 
de poupée en laine d'alpagas
Options : Initiation au filage 

tarif nous consulter

Activités et animations

Activités extérieures du parc

Visite du parc - Pique-nique 
au milieu des lamas

A votre disposition : Table de pique-nique, 
parasol, barbecue.

Visite commentée du parc, balade, 
parcours d'agility

Organisation d'anniversaire 
(possibilité de me déplacer)
Location de lamas et alpagas 

pour l'entretien de vos terrains

* Toutes les activités sont sur réservations. 

JURAMONTS
COMTÉ

Crémerie et épicerie fine
SES COMTÉS ET SPÉCIALITÉS RÉGIONALES,

VINS ET CHARCUTERIE…

Expédition dans toute la France !

COMME CHAQUE ANNÉE, 
NOUS SOMMES MÉDAILLÉS AU CGA DE PARIS :
COMTÉ : 2 MÉDAILLES D’ARGENT - 1 MÉDAILLE DE BRONZE

MORBIER : 1 MÉDAILLE D’OR - RACLETTE : 1 MÉDAILLE D’OR

Notre affineur : MONTS ETTERROIRS

Faites une halte à Poligny, capitale du Comté, pour dé   couvrir 
nos spécialités jurassiennes et franc-comtoises ainsi que 
d’autres AOC de notre pays. Possibilité de visite de caves 
sur rendez-vous.

Ne partez pas sans votre morceau 
de Comté et du Juramonts !

Tél.  / Fax. 03 84 37 12 22 - 21, place des Déportés - 39800 POLIGNY www.comte-juramonts.com

VENTE DIRECTE
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 / 13 h 30 à 19 h.
Les dimanches et fériés de 8 h 30 à 12 h

Coffretscadeaux !
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Salaisons
terroir

Tramelans - 39230 DARBONNAY
03 84 25 96 81 - 06 73 21 64 77

du

Ouvert du mardi 
au samedi, 

de  9 h à 12 h 30  
et de 15 h à 19 h.

Le goût du vrai et de l’authentique !

Une gamme complète 
de Salaison artisanale

sèche, cuite, salaison ou
crue à découvrir sur le site :

Réservez 
vos plateaux 

spécial
Barbecue !

www.salaisons-du-terroir-39.com

www.jura-glacedelaferm
e.f

r

 9 , rue de Chalain 39130 FONTENU – 06 75 87 98 81 ou au 03 84 25 75 50

Marché estival

Près du Lac de Chalain

Nous vous proposons :
50 parfums entièrements naturels
Des sorbets
Des bûches ,
Des gâteaux glacés ,
Des pyramides glacées ,
Des verrines individuelles …

Nos vaches
sont entièrement nourries , 

à l’herbe ou au foin

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  

    

 

 
 

 
 

  
achesNos vva

sont entièrement nourries

    

 

 
 

 
 

  

ché estivMaMarché estivarMM

    

 

 
 

 
 

  

alvalv

    

 

 
 

 
 

  

halain 39130 FONTENUue de C, r9

sont entièrement nourries

    

 

 
 

 
 

  

06 75 87 98 81 ou au 03 84 25 75 50–halain 39130 FONTENU

,sont entièrement nourries
e ou au foin’herbà l

    

 

 
 

 
 

  

06 75 87 98 81 ou au 03 84 25 75 50

ès du Lac de ChalainrP

    

 

 
 

 
 

  

06 75 87 98 81 ou au 03 84 25 75 50

ès du Lac de Chalain



10 Pays de Lons n°74 - Juillet-Août 2013

Au cœur de la plus imposante reculée du Jura, 
l’abbaye SaintPierre de BaumelesMessieurs 

a conservé l’essen�el de ses bâ�ments.
Après les recherches archéologiques de 2011, 

l’on découvre l’existence de construc�ons antérieures à 869.
En 909, Guillaume d'Aquitaine comte de Mâcon 

appelle l’abbé Bernon qui par�ra de Baume pour fonder Cluny… 
Après la Révolu�on, les derniers moines qui�ent l’abbaye.

Venez découvrir l’histoire 
de l’abbaye de Baume, 
son patrimoine, sa statuaire
bourguignonne, son retable 
flamand du XVIe siècle.
Visites guidées pour par�culiers
et groupes, exposi�ons 
et anima�ons découvertes. 
Bou�que édi�ons et souvenirs.

Bureau des guides de l'abbaye : 03 84 44 99 28 ou 03 84 44 61 41
abbaye.baumelesmessieurs@orange.fr

www.baumelesmessieurs.fr



ET AUSSI…
L’EUROVÉLO 6

L’Eurovélo 6 et l’un des 14 itinéraires du réseau Eurovélo,
parcours sécurisé de plus de 3 600 km pour 10 pays
traversés par 3 des plus grands fleuves Européens : La Loire,
le Rhin et le Danube. Dans le Jura, cette véloroute traverse
le Pays de Dole par les anciens chemins de halages le long 
du Doubs entre Chalon-sur-Saône et Besançon. Sur les
54 km, pour la partie jurassienne, vous pédalerez sur un
parcours dépaysant et totalement sécurisé dans la vallée
du Doubs, ponctué d’une multitude de jolis petits villages
typiques au bord de l’eau. N’hésitez pas à faire étape à
Dole, Ville d’Art et d’Histoire, pour visiter les nombreux
sites culturels, ou simplement flâner dans les ruelles ou en
terrasse sur le canal des tanneurs.

LA GTJ À VÉLO

La Grande traversée du Jura à vélo a vu le jour en 2006. Le
parcours, accessible en train, totalise 360 km entre la ville
de Montbéliard (Doubs) au nord et Culoz (Ain) au sud, en
passant par : Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez et
Bellegarde-sur-Valserine. Il traverse le Parc naturel régional
du Haut Jura.
Renseignements : www.gtj.asso.fr

Bénéficiant d’un panorama unique, BaumelesMes
sieurs, village labellisé “Plus beau village de France”,
enroule ses maisons autour d’une abbaye bénédictine,
magnifique exemple de l’art roman jurassien. La célèbre
reculée aux hautes falaises peut être observée depuis
quatre belvédères qui dominent le village. Elle constitue
sans doute le plus bel exemple de reculée. Elle incise le
plateau calcaire sous forme d’une vallée ramifiée, dont
chaque diverticule se termine par un cirque, au pied
duquel sort une résurgence qui alimente la Seille.

L’abbaye impériale
Une fois arrivé au village, ne ratez pas l’abbaye bénédic
tine fondée au VIe siècle. Elle est classée dans la liste des
Monuments historiques depuis 1849. Elle est composée
d’une nef de 71 mètres de long et de dix travées. Dans

l’église, vous découvrirez un retable flamand du
XVIe siècle, offert à l’abbé Guillaume de Poupet par la
ville de Gand. Ce retable est d’une envergure de
5,60 mètres. Remarquablement peint et sculpté, il repré
sente la vie du Christ de sa naissance à sa crucifixion.

Les grottes, voyage au centre de la terre
Au pied des falaises, les grottes de BaumelesMessieurs
vous ouvrent un univers fascinant et mystérieux. A
120 mètres sous terre, elles s’ouvrent sur un long cou
loir de 70 m, véritable nef d’église. Sur 600 m de gale
ries aménagées, se succèdent salles de 20 à 80 m de
hauteur, rivière et lac souterrains, chauvesouris et cre
vettes aveugles, jeu de sons et lumières. Elles consti
tuent un lieu total de dépaysement. Température
ambiante : 13 °C.

Niché dans un cirque aux confins de trois vallées, le village de
Baume-les-Messieurs bénéficie d’un cadre exceptionnel.

BAUME-LES-MESSIEURS, un des
plus beaux villages de France

Le saviez-vous ? – Quelques scènes du film “Le Hobbit” ont eu pour décor Baume-les-Messieurs.
– “Les Trois Cloches”, interprétée par Edith Piaf, décrit le passage du temps, rythmé par les sonneries
des cloches d’un village, annonçant les grands événements de la vie : naissance, mariage et mort.
Le “village au fond de la vallée”, cité dans cette chanson, est inspiré du site de Baume-les-Messieurs.

Entre deux paysages, le parcours révèle l’histoire
de l’Or blanc, le sel, élément typique de la région.

Histoire
Qu’importe les époques, l’or blanc, appelé plus
communément le sel, a toujours montré son
importance, que ce soit aujourd’hui avec ses vertus
thermales ou autrefois avec sa valeur financière.
Les villes de SalinslesBains et d’ArcetSenans ont
utilisé cette ressource afin de se développer. Ainsi
la manufacture royale était alimentée en saumure
par le Saumoduc, une longue canalisation, reliant
les salines de Salins et d’ArcetSenans en sel.
Constitué de 21 km de tuyauterie, le Saumoduc
devait faire face aux menaces de pillage d’or blanc.
Chaque jour, les douaniers du sel, les “gabelous”,
surveillaient le sentier afin de le prévenir de tout
pillage. Le sentier des Gabelous était né.

Nouveauté
Véritable parcelle d’histoire, le sentier des Gabe
lous s’est récemment doté d’une signalétique
retraçant la biographie de chacune des étapes de
la balade. Un attrait touristique qui permet aux
excursionnistes de bénéficier de toutes les
 informations nécessaires à la découverte des

15 étapes ponctuant le parcours. La réalisation
complète de la promenade est estimée à 7 h 30
(1 heure pour 4 kilomètres), il sera donc préfé
rable de prévoir une journée complète pour effec
tuer le chemin. Outre les panneaux d’informa
tions, un balisage jaune est là pour orienter les
randonneurs et éviter tous égarements. C.J.

Renseignements : http://sentier-des-gabelous.fr

Escapade entre les salines
de Salins-les-Bains et d’Arc-
et-Senans.

Dernier habitat sylvestre des bûcherons charbonniers qui
peuplaient autrefois la forêt de Chaux, ces baraques en
terre crue sont un témoignage du passé.
6 juillet au 1er sept. : expositions “Chut ! On ne réveille pas
le fouletot qui dort !”, “Ralliez-vous à ma bannière”.
11 juillet : stage gastronomique des plantes sauvages avec
l’Atelier Pasteur.
12 juillet au 30 août : veillées contées avec les conteurs du
Pays de Chaux tous les vendredis soirs.

23 juillet au 27 août : veillées musicales tous les mardis
soirs.
27 juillet au 24 août : “Atelier du rire”.
7 au 28 août : “Rendez-vous du conte” avec Alain Goy tous
les mercredis soirs.
Mercredis 14 et 21 août : balades contées “Histoire
d’entendre parler les arbres parler”.
Les 17 et 18 août : fête des vieux métiers
Renseignements : OT, 6 place Grévy, 03 84 72 11 22

LA VIEILLE LOYE - ANIMATIONS AUX BARAQUES DU 14 LA PISTE DU SEL - Le sentier des Gabelous

NOUVEAU - La voie des Salines
Ce nouvel itinéraire relie les deux salines classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO de Salins-les-Bains et Arc-et-Senans. La
Voie des Salines est une liaison douce, le long de la vallée de la
Loue, mixant site propre et voies partagées. L’itinéraire s’étend
sur 24 km et traverse les communes de Salins-les-Bains, Pagnoz,
Mouchard, Port-Lesney, Champagne-sur-Loue et Arc-et-Senans. 
Il sera financé dans sa globalité par le Conseil général du Jura à
hauteur de 2 millions d’euros. Pour l’heure, 17 km ont déjà été
balisés, entre Mouchard et Arc-et-Senans. Parmi les points
d’intérêt, on notera bien sûr la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
Classée à l’UNESCO depuis 1982, elle est le chef-d’oeuvre de
l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, visionnaire du siècle des
Lumières. A Salins-les-Bains, le musée du sel propose des
témoignages inédits, des commentaires sonores, une projection
de films ainsi qu’une collection d’objets techniques qui aident à

mieux comprendre la dimension millénaire de
l’industrie salinière comtoise et le travail des sauniers. 
Par ailleurs, des liaisons cyclables vers d’autres
itinéraires sont également possibles depuis ce
parcours : liaison à travers la forêt de chaux entre 
Arc-et-Senans et l’Eurovéloroute et liaison vers les
Grottes d’Osselle et Ornans. 

Le vélo est sans doute le moyen de transport le
mieux adapté pour découvrir la variété et la richesse
des paysages jurassiens. Près de 1 500 km de routes
tranquilles parcourent le département, offrant une
mosaïque de paysages plus surprenants les uns que
les autres. Parmi ces circuits, le Tour du Jura à vélo,
balisé entre mai et juillet 2013, est décliné en deux
versions selon les niveaux de chacun.
Une version loisirs accessible à tous permet de
découvrir le patrimoine historique, naturel et gas
tronomique du Jura. Elle emprunte les voies vertes

jurassiennes et quelques portions de routes peu fré
quentées. Ce Tour du Jura vous emmènera dans le
Pays de Dole, le long du Doubs, en forêt de Chaux,
dans le Pays du Revermont et ses deux salines clas
sées UNESCO, au cœur du Vignoble Jurassien et
enfin dans la Bresse Jurassienne aux multiples
étangs. Une version sportive de 250 km pour un
dénivelé positif de 3 400 m est destinée aux cyclistes
chevronnés. Cette aventure, à l’assaut des mon
tagnes du Jura, emprunte les plus belles ascensions
du département dans un décor naturel à couper le

souffle. Vous partirez à la découverte de la Petite
Montagne aux influences méditerranéennes, de
l’impressionnant Lac de Vouglans et son barrage, de
la Station des Rousses à 1 200 m d’altitude, de la
vallée de la Bienne, du Grandvaux et ses splendides
combes, du Pays des lacs et cascades et enfin du
vignoble et ses reculées majestueuses.
Enfin, les deux tours associés, tour loisir et tour
sportif, créent un “ultratour” réservé aux cyclotou
ristes aguerris, pour un parcours de 390 km.
Renseignements : CDT du Jura, www.jura-tourism.com

Parmi les nombreux itinéraires à vélo
jalonnant le département, le Tour du
Jura à vélo décline deux versions pour
découvrir à votre rythme les trésors du
territoire.

CYCLOTOURISME
Le Tour du Jura à vélo

Crédit photo : Stéphane Godin/CDT Jura
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Un été à Lons

Vendredi 5 Juillet
Nuit de la rando
Rando pédestre (10 à 12 km) ou
VTT (20 à 25 km). Départ 21h au
parc des bains, retour aux alen-
tours de 23h30, où une soupe à
l’oignon attend les participants.
Inscription sur place à partir de
20h. 8 €, rando ravitaillement,
soupe. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Prévoir éclairage, eau
et bonne équipement.

6 Juillet
Course de Stock Car
Bletterans
100 pilotes viendront de toute
la France pour remporter le
titre mais aussi pour vous offrir
un beau spectacle et le plein
de sensations. A partir de 18h
jusqu’à 1h30. Entrée 6 euros
Gratuit pour les - de 12 ans.

Les 5 et 12 juillet, 
les 23 et 30 août
Visite guidée classique 
du vieux Lons
RDV office de tourisme - 10h -
5€ adulte, gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés
- minimum de 3 personnes

5 juillet au 30 août
Le Jura de haut en bas
Casino de Lons
Exposition de Nathalie Janvier

Les mardis et vendredis 
de juillet et août
Visite guidée 
de l’Hôtel-Dieu
RDV grilles anciennes à 15h -
5€ adulte, gratuit pour les 
- de 12 ans. Venez découvrir
l’ancienne apothicairerie de
l’Hôtel-Dieu : quand médecine
rimait avec magie !

6 juillet
Sortie mycologique
Saillenard
Parking du foyer rural - 9 h 30 -
avec Anne Chagnard. Repas tiré
du sac - ouvert à tous.

Exposition M. Mayet 
et M. A. Bouchery
Carrefour de la Communication
à Lons. Rens. 03 84 24 74 00

La guinguette fête 
sa 10e saison
Parc des bains à Lons
A 18 h - “L’International cab à
réaction” Cie A Réaction : Jon-
gler avec les arts du cirque tra-
ditionnels de manière peu
conventionnelle. A 19 h - “Les
zallum’gaz” : cinq fafarons
jurassiens réunis autour d’une
musique festive authentique.
A 21 h 30 - “Matanzas” : Six
musiciens pour la plupart d’ori-
gine latino-américaine inter-
prètent avec passion le réper-
toire traditionnel.
www.lavirvolte.com

7 juillet
La guinguette fête 
sa 10e saison
Parc des bains à Lons
A 17 h 30 - spectacle pour
enfants “Le voyage de Granté-
rable”. Bal conté interactif, inspi-
rées des danses traditionnelles
que le violon accompagne de
manière sensible, festive et sur-
prenante. De 20 h à 22 h 30 bal
musette avec Pier’Maria, saxo,
clavier, scie musicale.
www.lavirolte.com

Les 9, 16, 23 et 30 juillet, 
et les 6, 13, 20 et 27 août
Atelier casse-tête sans prise
de tête
Ravillolles
A l’Atelier des savoir-faire. Réser-

vation obligatoire - tarif 5€
Renseignement : 03 84 42 65 06.
Pour enfants de 7 / 12ans - 15 h
- durée 1 h 30. Reconstituer un
animal avec un Tangram. Qui
sera le plus rapide ? Puis dessi-
ner, découper, et repartir avec
son casse-tête à décorer à la
maison.

Les mercredis 
de juillet et août
Atelier l’apprenti encadreur
Ravillolles
A l’Atelier des savoir-faire. Réser-
vation obligatoire - tarif 5 €
Renseignement : 03 84 42 65 06.
Pour enfants de 3 / 6ans - A
10h - durée 1h. Dessiner, ajuster,
coller toute sorte d’objets pour
décorer son album photos.

Spectacle, La jurassienne 
de réparation
A la guinguette au parc 
des bains à Lons
21 h 30, par la Cie Théâtre
Group’ - A suivre l’espace 
d’1 h 30  la vie d’un petit garage
ambulant, avec le père Camille
Goydadin, le fils Claude, les
mécanos Ali et Nicolas…

11, 18 et 25 juillet et 
les 1 er, 8, 15, 22 et 29 août
Atelier l’apprenti maître
verrier
Ravillolles
A l’Atelier des savoir-faire -réser-
vation obligatoire - tarif 5€.
Renseignement : 03 84 42 65 06.
Pour enfants de 3 / 6ans - A
15 h - durée 1 h. Les mains dans
la terre, malaxer, triturer, mode-
ler, et un objet prend forme, bol
ou animal.

Pascal Keller, piano et
Antoine Bossard, baryto
Résidence des Thermes à Lons
20 h 30 - gratuit

12 juillet et 23 août
Randonnées Roller
Place de La Liberté à Lons
Dans les rues de Lons et de
Montmorot pour les patineurs
débutants et confirmés. 
3 départs : 19 h 30, 20 h 15 
et 20 h 35. Plus d’infos sur
http://hockeyrollerlons.free.fr/s
pip.php?article379

Concert No smoking trio
Casino de Lons
Soirée au restaurant en écou-
tant les plus grands standards
du jazz. A partir de 19 h 30 -
Réservation : 03 84 87 06 06 

12 juillet 
Les Ducs, rock français
Place de la Comédie à Lons
20 h 30 - repli en cas de mau-
vais temps à Juraparc

13 et 14 juillet
Stage créatif paysagisme
Ravillolles
Concevoir un jardin créatif et
fonctionnel dans les règles de
l’art. Public : adultes loisirs, pro-
fessionnels. Tarif : 200 € - Nbre
mini./max. de stagiaires : 3/4.
Réservation : 03 84 42 65 06 -
www.atelierdessavoirfaire.fr

14 et 19 juillet
Stage de création de
marionnettes portées
Saint Maur
Organisé par le théâtre de la
petite montagne au bio-lopin
par la Cie soulier rouge. Stage
limité à 10 participants - coût
317 € + adhésion 8 €. Inscrip-
tion : 03 84 48 57 54. Fabrica-
tion, improvisations, mises en
situation et excercices de mani-
pulation, pour découvrir un
monde imaginaire et poétique.

Rans
Bal populaire gratuit à la salle
des fêtes le samedi 13 juillet. 

16, 23 et 30 juillet
Visite guidée miroir sur
l’histoire du thermalisme
Lons
RDV office de tourisme - 15 h -
5€/adulte, gratuit pour les - de
12 ans. A l’aide de cartes pos-
tales anciennes, venez compa-
rer la ville d’aujourd’hui à celle
d’hier et découvrez comment
Lons est devenue une ville
thermale avant de visiter les
thermes Lédonia.

17 juillet 
Excursion Sur Chalaronne
Départ parking du cimetière, Lons 
8 h. 

19 juillet
Les contes de la Dame
blanche
Mirebel
Place de l’Eglise - 21 h - Entrée :
5€. Gratuit pour les moins de
15 ans. Nouveau spectacle en
5 saynètes contes et fabliaux
du Moyen-Age en costume

d’époque par une troupe 
de comédiens amateurs.
Renseignement : 03 84 48 28 60

24 juillet
Concert Dom Colmé
Au parc des Bains à Lons
20 h 30 (fermé en cas de 
mauvais temps). Chansons
françaises dans un style, 
une vision très personnelle.

3 août
Bal musette avec Pier’Maria
Au parc des Bains à Lons
A partir de 21 h. Maria est
accompagnée de Pierre et ses
saxos, son clavier et sa scie
musicale ! Infos sur 
www.lavirvolte.com - Fermé 
en cas de mauvais temps

9 et 10 août
Week-end juke-box
Au casino de Lons
Dès 19 h - ambiance musicale
avec un chanteur “hors norme”
- Vous choisirez votre chanson
préférée, elle sera interprétée
en live pendant votre repas. -
Réservation : 03 84 87 06 06

10 août
Bal musette avec Osmo
Au parc des Bains à Lons
A partir de 21 h sur un air 
de musette. Infos sur 
www.juliedesplaces.com

12 et 16 août
Stage peinture, dessin,
aquarelle
Château Chalon
Animé par André Lambert -
www.ajplambert.com

15 et 18 août
Les voies du sel
Départ de Beaufort
Une randonnée à pied, à che-
val, à VTT. Durée : 3 jours et
demi, 100 à 115 km. Bulletin
d’inscription disponible dans
les locaux de l’Office de Tou-
risme. Contact : 03 84 44 29 32
- 09 77 76 96 30. Email : 
voiesdusel39@orange.fr

15 et 17 août
Brocante des antiquaires
du Jura
Juraparc - hall Lacuzon

21 août
Cirque Médrano 
Esplanade de Juraparc

25 août
Porte ouverte du Centre
Athenas
L’Etoile
Journée de visites et de
démonstrations du centre de
protection et de sauvegarde
des animaux sauvages.

30 août
Spectacle humoristique
Place de la Comédie à Lons
20 h 30 - repli en cas de mau-
vais temps au Boeuf sur le Toit

Crédit photo : Michel Loup

DEPANNAGE RAPIDE 7/7
Faites une fleur à la nature…

Entre�en chaudière fioul : 130 € → 102 €
Entre�en chaudière gaz : 100 € → 78 €
Entre�en chaudière condensa�on : 140 € → 109 €

44, rue de l’Hermitage  39140 ARLAY

Retrouvez nos presta�ons 
et nos conseils sur www.ccloro.fr

Clément LORO :  06 80 55 03 07
“Le spécialiste de l’entre�en de votre chaudière”

Entretenez votre chaudière !PROMO
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En Bresse du Jura, 
l’été sera animé
ANIMATION
PERMANENTE
Geocaching ! Chasse aux
trésors modernes - A partir de
Juillet . Muni de votre GPS rando’
ou de votre smartphone, partez
à la découverte de quatre circuits
thématiques et touristiques en
Bresse du Jura : les étangs, les
Forges de Baudin et les Petites
Cités Comtoises de Caractère,
Sellières et Arlay. Idéal en famille
- Gratuit – Info : 03 84 48 68 21

ANIMATIONS
PERMANENTES
Balades villageoises : tous les
Mardis. Découverte commentée
d’un village de caractère : Arlay,
Sellières et Ruffey-sur-Seille -
Départ : 15 h - Participation :
2€/pers., gratuit -12 ans -
Info/Inscription : SI Bresse du
Jura, 03 84 48 68 21 
Les Simples du Rosaire : tous
les mercredis. Du 19 Juin à fin
Août, sauf 10 Juillet et 14 Août.
Renaissance de la chapelle du
Rosaire et de ses jardins -  De
17 h à 19 h – A Arlay, 2G rue du
Bourg Dessous – Participation :
1€/pers. - Inscription obligatoire
(places limitées) : 03 84 48 68 21 

Découverte de la Vie à la
Ferme : Tous les vendredis.
Partagez le quotidiendes
agriculteurs et découvrez leur
production diversifiée : RDV à 
15 h, jusqu’à 18 h - A la Ferme 
au Bas de l’Etang, à Cosges -
Gratuit - Accessible aux enfants,
petits et grands. -
Info/Inscription : SI Bresse du
Jura, 03 84 48 68 21
Trésors de Toulouse…
le Château !  : Découverte
accompagnée de l’église de
Toulouse-le-Château (XVe siècle)
et la Tour de Marnix, site classé
aux Monuments Historiques -  De
15 h à 18 h - Gratuit – Info : SI Bresse
du Jura, 03 84 48 68 21
Visite guidée : les Forges
Baudin et sa chapelle : tous 
les Dimanches. Situé en pleine
nature, le site des anciennes
Forges de Baudin (inscrit aux
Monuments historiques) est riche
d’un patrimoine industriel et
social.  A 15 h, aux Forges Baudin
(Toulouse-le-Château) - Tarif :
4€/pers., gratuit -12ans - Contact :
03 84 25 97 49  / 06 32 60 92 66

AU JOUR LE JOUR
Jeudi 4 Juillet : Détective nature,
à qui sont ces empreintes ? Sortie

nature au bord de l’étang
Bourgeois pour reconnaître les
empreintes des animaux - RDV à 
9 h 45 - Parking de l’église des Deux-
Fays .  Tarif : 4€/pers., gratuit moins
de 12 ans – Inscription : 03 84 48 68 21
Mardi 16 Juillet  : Balade
villageoise à Ruffey-sur-Seille.
Marchez sur les traces du Général
Lecourbe et découvrez le
patrimoine religieux de Ruffey-sur-
Seille.  RDV à 15 h, parking de l’église
- Participation : 2€/pers.
Inscription/Info : SI Bresse du Jura,
03 84 48 68 21
Jeudi 1er Août   : Rencontre avec
une piscicultrice.  Dans une
ambiance de partage, Christine
Roubez  vous fera découvrir toute la
diversité et complexité autour des
étangs et de la pisciculture. RDV à 
15 h, 5 route des Essards,  Pleure.
Gratuit . Info/Inscription : SI Bresse
du Jura, 03 84 48 68 21
Jeudi 15 Août  : Soirée
dégustations .  RDV à 17 h 30 - 
A Arlay, RDV aux caves Jean Bourdy
- Participation : 7€/pers. -
Info/Inscription : SI Bresse du Jura,
03 84 48 68 21
Agenda complet :
www.tourisme-jura-bresse.fr

Salins-les-Bains, 
au pays de l’or blanc
Juillet
6 et 7 juillet : 10e National 
de Pétanque. Compétition nationale de
pétanque en doublettes mixtes. 
7 juillet : Randonnée pédestre et VTT
du Pays de Salins. Organisée par le
Comité d’Animation de la Place
Aubarède (CAPA), la Communauté de
Communes du Pays de Salins (CCPS) et
le Cyclo des 2 Forts. Marche : 11, 24 km,
Cyclo : 50, 80, 120 km, VTT : 27, 40 , 50 km.
Accueil de 7 h à 10 h - Place Aubarède.
Renseignements : 03 84 73 11 68
7 juillet : Fête du Patrimoine Industriel.
A cette occasion les sauniers de la
Bracontoise feront évaporer de la
saumure devant le Musée du Sel. Accès
gratuit au Musée du Sel et à l’exposition
de 9 h à 18 h - Musée du Sel.
Renseignements : 03 84 73 10 92
12 juillet : Summer Show. Spectacle
présenté par Mikaël Yanardag.
Billetterie sur place à partir de 19 h 30.
20 h 30 - le Senso (restaurant du casino) 

13 et 14 juillet : Montée historique
organisée par l’Association Rétro Piston.
Renseignements : M. Claude Damnon
06 30 12 76 57. 
17 au 21 juillet : Rencontres
internationales de musique de chambre
avec Fabrice Dalis, ténor - Geoffroy
Couteau et François-Frédéric Guy,
piano… Tous les jours : surprises musicales
à la Grande Saline de 16 h à 17 h
Les 17, 24, 31 juillet et les 7 
et 14 août : Concerts “Scènes Ouvertes”,
gratuits, en plein air.
19 juillet : Marché du Terroir organisé
par la Fromagerie de Salins.
Renseignements : 03 84 73 18 52.
20 juillet : Stage de photographie.  14 h
à 17 h -  15 rue de la Liberté. Inscriptions
et renseignements : 06 87 75 56 72 
26 juillet : Concours de Chevaux
départemental de 1er degré. En journée -
Place Barbarine. Renseignements :  
03 84 51 49 59

27 juillet : L’heure du conte. Lecture de
petits contes sur le thème de “Paris”.
gratuit 15 h - médiathèque - 8 rue 
de la République. Renseignements : 
03 84 37 95 77 
27 et 28 juillet : Braderie de l’Union
Commerciale. Toute la journée, rue de 
la République. 
28 juillet : Vide-Maison organisé par le
Comité d’Animations de la Place Aubarè
de 6 h - 18 h.

Août
10 août : 23e nuit des étoiles, à Bracon.
L’association Etoiles, Science et
Légendes vous invite à découvrir le ciel
étoilé des nuits d’été. Animations
gratuites et ouvertes à tous au 
centre-ville et à la Tille de Bracon.
Renseignements au 06 21 43 54 08 ou
esl.astro@yahoo.fr. 
Agenda complet : 
www.salins-les-bains.com/

Les 3-4-5 et 10-11-12 juillet
Théâtre - “A tous ceux qui”. Textes de Noëlle Renaude, mise en scène Christian
Pageault. Interprété par le Théâtre Spirale. A 20 h 30 au Collège de la Salette à
Voiteur. Entrée 9 €, tarif réduit 6 €. Réservation : 03.84.44.62.47 (OT Haute Seille)

Vendredi 5 juillet
Projection en plein air. Dessin animé poilant et poilu : “Le Gruffalo”. A 21 h au
Champ de Foire à Voiteur (repli à la salle des fêtes en cas de pluie). Organisé
par Pocket Programmation.  Entrée 4 € (réduit 2 €). Réservation : 03 84 44 62 47
(OT Haute Seille)
Les 12-13, 19-20-21 et 26-27-28 juillet
Spectacle “Le Rocher des Dames”. A Château-Chalon. Un spectacle théâtral
itinérant pour faire revivre l’histoire de Château-Chalon au temps de ses
abbesses, entre le 15e et le 17e siècle… Début du spectacle à 21 h 30. Entrée 12 €
(enfant -12 ans 8 €). Billetterie à l’OT à Voiteur : 03 84 44 62 47

Mardi 16 juillet
Le Sentier des vignes à la dégustation… Balade commentée dans les vignes
suivie d’une soirée initiation à la dégustation avec accords mets et vins.
Départ à 18 h de la place de l’église à Château-Chalon (prévoir de bonnes
chaussures et de l’eau pour la balade). Tarif : 12 €/personne (gratuit -12 ans).
Réservation obligatoire : 03 84 44 62 47 (OT Haute Seille)

Les 1er, 2 et 3 août
Concerts de Guitares. A Baume-les-Messieurs. Concert de guitare classique /
Concert de musiques du monde / Concert de Pucking. A 20 h 30, chaque soir,
à l’abbatiale.

Du 6 au 10 août
Artrythmics. Théâtre et Beaux Art. Stage d’été adultes tous niveaux, 
à Frontenay. Plus d’infos : www.facebook.com/artrythmics.com

Les 10 et 11 août
Portes Ouvertes au Domaine Chevassu Fassenet. Aux Granges Bernard 
à Menétru-le-Vignoble. Le thème 2013 : “L’accord audacieux”

Du 12 au 16 août
Dessin, huile, aquarelle. Stage animé par André Lambert. A Château-Chalon
de 10 h à 16 h 30 - www.ajplambert.com / andr.lambert@orange.fr

Dimanche 25 août
Fête du village - Menétru-le-Vignoble

Jeudi 29 août
Théâtre - “La Princesse aux petits pois”. Mise en scène et interprétation :
Pocket Théâtre. A 20 h 30 à la Maison de la Haute Seille. Libre participation
“au chapeau”. Réservation conseillée : 03.84.44.62.47

Et également…
Tous les lundis à 18 h : Apéro dégustation A 18 h au Camping de Baume-
les-Messieurs ou à la Maison de la Haute Seille à Château-Chalon. 
Tous les vendredis à 10 h : Visite de cave. Gratuit. Réservation : 03 84 25 33 52
Agenda complet : www.tourisme-hauteseille.fr/

Ça bouge en Haute-Seille !

LES RANDOS ESTIVALES DU PAYS DE PASTEUR
Le dimanche 14 juillet,  l’Office de Tourisme d’Arbois organise la première de ses deux randonnées estivales, cette
année en passant par Pupillin entre vignes et bois, but de promenade classique mais toujours plein de charmes.
Départ à Arbois, du Champ de Mars à 8h30, pour un itinéraire de 15 km (une marche de 4 heures environ). Au retour,
sera servi le traditionnel pot arboisien offert par l’Office de Tourisme dans les caves de l’Hôtel de Ville.
Inscription sur place : 3 euros par personne. Gratuit pour les enfants en-dessous de 12 ans.
Pour tous renseignements s’adresser à l’Office de Tourisme d’Arbois : 03 84 66 55 50 ou 0 962 321 790 - otsi@arbois.com

LES BATISSEURS RÉUNIS
Maisons traditionnelles, rénovation, agrandissement

Découvrez nos chantiers sur
www.mbr-construction.com

contact@mbr-construction.com
03 84 24 68 64

Lons-le-Saunier - 10, place de l’Ancien Collège
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MARCHÉS 
DE LA RÉGION
Lons-le-Saunier, jeudi toute la journée 
et samedi matin
Orgelet, vendredi matin
Clairvaux, mercredi matin
Voiteur, dimanche matin
Bletterans, mardi matin et vendredi soir 
en été
Poligny, vendredi matin 
et 2e et 4e lundi matin
Sellières, mercredi matin
Arbois, vendredi matin
Salins, 3e lundi matin
Chaussin, 4e mardi matin
Saint-Aubin, mercredi matin
Dole, mardi, jeudi et samedi matin
Fraisans, 1er mercredi, matin

NAISSANCES 
Maleaum de Alain FOURNIER et Gaëlle MORIN, Arthenas
Julien de Jérôme PAILLOT et MariePierre FLÉCHON,
Augisey
Alcine de Dominique MAINE et Coline MEURGEY,
Beaufort
Axel de Cyril BARBIER et Sabrina SAINTOT, Beaufort
Enzo de JeanFrançois JOLY et Alcione NUNES DE
OLIVEIRA, Beaufort
Magdalena de Michaël PETIT et Paméla PRUNIER,
Bletterans
Kyara de JeanMichel CHIADOTCAPONNET et Marie
THOMET, Bonlieu
Thaïs de Cédric PERNOT et Virginie BIZET, Charézier
Attila de Florent PERNOT et Timea KOVACS, Château
Chalon
Melih de Zühtü GEZER et Fatma TASLIBAYIR, Chillyle
Vignoble
Semih de Zühtü GEZER et Fatma TASLIBAYIR, Chillyle
Vignoble
Mathéo de Joël GROSS et Aurore GROSS, Commenailles
Nael de Anthony JACQUIER et Laëtitia GAUDILLAT,
Courlaoux
Léonie de Sébastien POIRIER et Géraldine ANCIAN,
Cousance
Isaac de Régis TINLOUT et Aurélie GINDRE, Crotenay
Timéo de Benoit ECUYER et Aurélie BESSARD, Digna
Pierrick de Dominique PERRIN et Maryline BAUD,
Domblans
Nael de Nicolas MICHELNOËL et Hajar EROUISSI,
Domblans
Félix de Cyril ROUSSOT et Marlène GREUSARD, L’Étoile
Evan de Gabriel MAUGEIN et Coralie BERNOT, L’Étoile

Sarah de Jérémy CANONNE et Emilie ARBEZ, La Chauxdu
Dombief
Léonard de Alexandre GOUY et Stéphanie BOMBOY, La
Marre
Chloé de Mathieu PERDRIER et AnneHélène DANJEAN, Le
Pin
Tuana de Ömer ÖKSÜZ et Döne ARAS, LonsleSaunier
Nursena de Ömer ÖKSÜZ et Döne ARAS, LonsleSaunier
Alexia de JeanPhilippe GOYET et Dayan ROSS
PORTUGUEZ, LonsleSaunier
Gaspard de Florian TORANDELL et Marie WINKELMANN,
LonsleSaunier
Aliénor de Laurent TAILLEFER et Caroline MEURET, Lons
leSaunier
Yméo de Cyrille MALZARD et Cécilia DELCEY, Lonsle
Saunier
Sacha de Baris ALTAS et Elise VERGUET, LonsleSaunier
Lylou de Damien BOIVIN et Samantha HAUSANS, Lonsle
Saunier
Lorenzo de Alexandre PATRON et Jennifer GASPERI, Lons
leSaunier
Juliette de Eric HOARAU et Virginie VILLEDIEU, Lonsle
Saunier
Enzo de Thomas PERNOT et Pauline MOINE, Lonsle
Saunier
Elyo de Guillaume VIRET et Nadège FUTIN, LonsleSaunier
Céleste de Benoît MOUGET et Marion JALLET, Lonsle
Saunier
Soumia de Samir TIZAOUI et Graziella BERGER, Lonsle
Saunier
Lilouan de Sébastien BERNARD et Virginie SIMONEL,
Macornay
Arthur de Thierry GIBERT et Johanna DONVEZ, Macornay
Timéo de Olivier MEYNIER et Oriane MAITRE, Macornay
Sarah de Philippe VARENNE et Linda BUISSON, Maynal
Kyolan de Sébastien CASSABOIS et Virginie BATAILLARD,
MessiasurSorne

Rose de Frédéric DUFOUR et Séverine BERNARD,
Montmorot
Elyna de Alexandre RENARD et Jennifer LANNAUD,
Perrigny
Antide de JeanFrançois GANEVAT et Myriam BERNARD,
Perrigny
Yelena de Anthony CHALOYARD et Émilie FABIO,
Plainoiseau
Fantine de Nicolas MAITREJEAN et Nadège VERNEREY,
Poligny
Vicenzo de et Joëlle PARIS, Poligny
Jùlyann de Anthony BONNEFOY et Carole GINDRE, Poligny
Guilhem de Jérôme GEORGET et Sandrine BUISSON, Pont
dePoitte
Thiméo de Frédéric MAUCHAMP et CélIne LOUVAT,
Quintigny
Damon de JeanLuc DESCAMPS et Aurélie JOURDAN,
Revigny
Paul de Julien THIERY et Virginie DELESTRE, Ruffeysur
Seille
Alexis de José REYES et Anaïs MENOUX, SaintMaur
Louanne de Thomas CHARVIN et Sophie VUITTON, Vercia
Djibril de Madjid BELILI et Élise CHAPPEZ, Vertamboz

DÉCÈS
GUILLET Alice, Bletterans, 88 ans
CHATEAU Madeleine, Bletterans, 91 ans
GAUTHERET Raymond, Buvilly, 81 ans
CORTOT Raymond, ChapelleVoland, 86 ans
CANNELLE Anna, Charcier, 87 ans
SONNEY André, ClairvauxlesLacs, 93 ans
PERRIN Henriette, Cousance, 81 ans
BEUZON Marthe, Cousance, 92 ans
REVERCHON Yvonne, Crançot, 88 ans
L’OLLIVIER JeanPierre, Cuisia, 65 ans
GLARMET Gisèle, LonsleSaunier, 89 ans

TIROT Marie, LonsleSaunier, 68 ans
BOLARD JeanYves, LonsleSaunier, 57 ans
BOISSELOT Marie, LonsleSaunier, 89 ans
LOMBARD Marguerite, LonsleSaunier, 97 ans
APPOINTAIRE Denise, LonsleSaunier, 83 ans
SIMON Dominique, LonsleSaunier, 48 ans
PERÇAULT Yvonne, LonsleSaunier, 85 ans
POINT Jacques, LonsleSaunier, 84 ans
SALVI Roland, LonsleSaunier, 69 ans
HENRY Odette, LonsleSaunier, 89 ans
MURTIN Yvonne, LonsleSaunier, 84 ans
GIROLAMI AndréAriel, LonsleSaunier, 74 ans
PAROD Huguette, LonsleSaunier, 87 ans
JEANDET MarieThérèse, Mantry, 76 ans
GELOT Simon, Montaigu, 85 ans
GUY Roland, Montain, 95 ans
CÔTE Denise, Montain, 89 ans
ROUSSELOT Gilbert, Montmorot, 85 ans
AYDIN Ali, Montmorot, 63 ans
TOURNUS Georges, Montmorot, 92 ans
VOLATIER Jeanne, Montmorot, 98 ans
DA SILVA FERREIRA Domingos, Perrigny, 66 ans
FAVEY Simonne, PoidsdeFiole, 90 ans
CHEVASSUS Guy, PoidsdeFiole, 73 ans
CHEVALIER Maurice, Poligny, 78 ans
ASTEGIANO Sylviane, Poligny, 55 ans
HUSCENOT Jeanne, Poligny, 82 ans
MOUILLARD Claude, Poligny, 78 ans
MIGNOT Sylvie, Revigny, 46 ans
DOUCET René, SaintLaurentlaRoche, 94 ans
LANTZ Robert, Sellières, 83 ans
BUGNOT Lucienne, Trenal, 93 ans
LEBOIS Ginette, VerssousSellières, 82 ans
BILLIOUD Yvonne, Voiteur, 77 ans

ETAT  C IV I L

RECETTE

� 4 filets de volaille fermière ou de de Bresse
� 200 g de Comté
� 200 g de Morbier
� 8 tranches de viande des Grisons
� 2 échalotes du Poitou
� 2 dl de Savagnin
� 5 dl de crème

Progression

Ingrédients

Ballottine 
volaille
Cette recette 
vous est offerte 
par la brasserie
Le Strasbourg

• Ouvrir les filets de poulet en deux comme un portefeuille. 
• Couper des morceaux de Comté et Morbier 

de la longueur du filet. 
• Rouler un bâton de Morbier et un de Comté 

dans deux tranches de viande des Grisons. 
• Insérer le rouleau obtenu dans le filet de poulet. 
• Refermer, rouler dans du film alimentaire 

bien serré et nouer les extrémités. 
• Cuire à la vapeur 25 minutes. 
• Emincer les échalotes, ajouter 1 dl de savagnin 

et réduire presque à sec à feu doux. 
• Ajouter la crème et réduire jusqu'à consistance souhaitée. 
• Ajouter 1 dl de Savagnin, réduire si besoin 

et rectifier l'assaisonnement. 
• Sortir la ballottine, la napper de sauce 

et accompagner de la garniture de votre choix.

de
jurassienne
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Etude de Maître BAVOUX Didier - Notaire

51,rue des Granges - 39140 BLETTERANS
Tél. 03 84 85 03 76 - didier.bavoux@notaires.fr

CHAPELLE VOLAND : Immeuble d’habitation 
de Type F6 habitable à rénover avec terrain-dépendances :
145.000€ à débattre. DPE F.

LONS-LE-SAUNIER : Maison indépendante type F4, 
terrain, quartier Lycée Jean-Michel :  
185.000€. DPE E.

ARLAY : Maison mitoyenne sur un coté, type F4, dépendance, terrain de 6 ares 78 centiares : 132.000€. DPE F.

ARLAY : Maison en pierres, à rénover, sur deux niveaux, dépendances, terrain. Prix: 99.500€. DPE G.

BLETTERANS : Immeuble au Centre. 5 logements différents types-cour-dépendances : 195.000€. DPE E.

BLETTERANS : Terrain à bâtir de 1950 m² : 35.000€.

BLETTERANS : Maison de type F5, jardin et garage séparé. 163.000€. DPE D.

CHAPELLE VOLAND : Maison indépendante à terminer de rénover, dépendance, terrain de 44 ares 92 centiares : 75.000€. DPE F.

CHAUMERGY : Deux terrains à bâtir : l'un de 927 m2: 22.000€. /  l'autre de 940 m2: 25.000€.

COURLANS : Maison à rénover avec grand terrain et dépendances : 95.700€. DPE G.

LE PLANOIS : Maison de plain pied récente de Type F5, dépendance séparée, sur 19a de terrain : 158.000€. DPE D.

LE PLANOIS : Maison Type bressane entièrement rénovée, dépendance, terrain de 15a environ : 195.000€. DPE D.

RUFFEY-SUR-SEILLE : Maison indépendante sur 1520 m2 de terrain, comprenant 2 logements, dépendances, chauffage gaz :

180.000€. DPE D.

RUFFEY-SUR-SEILLE : Bâtiment à rénover à usage d’habitation : 80.000€. DPE G.

VILLENEUVE-SOUS-PYMONT : Maison de caractère avec parc - Dépendances : 280.000€. DPE F.

VINCELLES : Maison F6 sur sous-sol - Terrain 4056 m2 clos et arboré : 205.000€. DPE D.

18, rue Lafayette - LONS-LE-SAUNIER - 03 84 87 20 70

LONS-LE-SAUNIER - Maison individuelle sur
s/sol avec cour fermée, terrain clos et arboré. Cuisine,
salon, séjour, bureau, 2 chambres, coin tv/, 2 salles de
bains.
Réf.2483 159 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER Centre-ville - Apparte-
ment F2 de 64 m2 -1er étage, dans résidence avec ascen-
seur. Cuisine, séjour avec balcon, chambre, sdb, toilettes.
Cave.
Réf.2502 89 000 € FAI 

1ER plateau - région de Crançot - mai-
son de village rénovée. 2 cuisines, salon salle à manger,
2 sdb, bureau, 5 ch. Grenier, cave et garage 2 voitures. Ter-
rain 1 983 m2 avec dép. (Possibilité 2 logements indép.).
Réf.2412 175 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Appartement F1 meublé
loué,1er étage  dans résidence avec parc. Cuisine, pièce à
vivre, sdb avec toilettes. Grenier.
Réf.2497 52 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Appartement F5 - 92 m2 - Ave-
nue Henri-Grenat - Chauffage  Gaz - TBE - fenêtre Dbl vitrage
neuves, s.à m. avec blacon, 3 ch., douche, garage. Dispo. de suite.
Loyer : 600 €. Charges : 95 €. 
(Garantie : 600 € - Hon. 450 €)

10 MN DE LONS - maison de village rénovée sur
terrain 600 m2. Cuisine ouverte sur séjour, salon, 3 cham-
bres, bureau, 2 sdb avec toilettes. Dépendance four à pain. 
Réf.2450 178 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Appartement F4 rénové dans
résidence avec ascenseur. Cuisine aménagée avec loggia,
séjour salon avec balcon, 2 chambres, sdb, toilettes. Cave.
Réf.2320 105 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Studio meublé au 1er étage-
28 m2 - Rue du Couchant - Gaz ind.- 1 grande pièce avec coin
cuisine, Salle de Bains avec douche, wc. - Disponible de suite.
Loyer : 275 €. Charges : 38 €. 
(Garantie : 275 € - Hon. 220 €)

Région de BLETTERANS - maison individuelle
sur terrain arboré 1 550 m2. Cuisine aménagée, séjour avec
cheminée, 4 ch., 2 toilettes, sdb. Garage, buanderie, cave.
Réf.2350 170 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Petit  immeuble de rapport
composé d’une surface commerciale et de 2 appartements.
Réf.2488 152 000 € FAI 

LONS-LE-SAUNIER - Appartement F3 - 58,33 m2 -
Place Perraud - Chauff. élec., salle de bains avec douche, cuisine,
salon, 2 chambres dont une avec placard. Disponible de suite.
Loyer : 340 €. Charges : 30 €. (Garantie : 340€ - Hon. 280€)

LONS-LE-SAUNIER - Appartement F3 dans quar-
tier calme. 3e étage, Cuisine, séjour avec balcon, 2 cham-
bres, sdb, toilettes, cellier, cave et garage.
Réf.2491 73 000 € FAI 

Région des Lacs, proche de Clairvaux
Immeuble composé d’un local commercial avec apparte-
ment F6 à l’étage. Grand garage et deux greniers.
Réf.2422 175 000 € FAI 

VILLEVIEUX - Maison F4 - 90 m2 - Chemin de la fin du
Moulin - Gaz individuel - Dégagement avec placard, coin cui-
sine ouvert sur séjour, sdb, wc, 3 ch. avec placards. Garage,
terrain attenant. Disponible de suite.
Loyer : 600 €. Charges : 30 €. (Garantie : 600 € - Hon. 450 €)
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Retrouvez toutes nos offres sur www.sogeprim.fr
La meilleure adresse pour trouver la vôtre !

LONS-LE-SAUNIER - LOCAL - Chauf. éléc., espace
accueil, 2 bureaux, coin sanitaire avec lavabo, wc, grande vi-
trine.1er : 2 pièces avec sdb. Montants loyer, charges et caution
à définir - Loyer non soumis à TVA. Disponible de suite.
Loyer : 900 €. (Garantie : 900 € - Charges et honoraires à définir)
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Comment définir aujourd’hui ce qu’étaient les automates publicitaires, 
plus d’un demi-siècle après leur disparition ?
Ce sont des objets devenus rares aujourd’hui qui décoraient les vitrines des grands
magasins parisiens, dans la seconde moitié du XIXe siècle, liés à une marque. Ils atti-
raient le regard des promeneurs, avec pour objectif de les faire entrer dans ces maga-
sins. Ils représentaient des objets publicitaires intéressants pour les commerçants, car
ils bougeaient et attiraient par leurs mouvements. Des automates vont être créés spé-
cialement pour des marques.

Quelles techniques publicitaires étaient alors utilisées ?
Ces publicités faisaient souvent appel à des enfants, comme pour les savons Cadum,
ou à ce qui était exotique, car attirant. Ce sont deux grands thèmes toujours d’actua-
lité dans le marketing aujourd’hui.

Quels automates étaient particulièrement représentatifs de l’époque ?
L’exposition présente un ensemble de 11 automates de la marque Valda, le seul
ensemble aussi important. Le Dr Valda est mis en scène dans des situations diffé-
rentes : avec des malades, dans un véhicule, dans un avion… Il porte le bon remède
partout !

Comment les automates sont-ils nés ?
Il y a eu une évolution de l’automate. On trouvait au début des automates de salon,
que l’on voyait dans les salons des bourgeois pour amuser les invités. Les premiers
automates publicitaires vont découler de là. Dans l’exposition, on pourra observer
leurs évolutions, les matériaux utilisés… J’ai essayé d’être le plus représentatif des dif-
férents types d’automates et des grandes marques.

Comment ont-ils disparu vers les années 45-50 ?
Ces objets étaient volumineux (50 cm X 72 cm) et chers à la fabrication, car utilisaient
des rouages, des moteurs… Ils vont vite disparaître au profit d’autres méthodes de
publicité. Aujourd’hui, les seuls descendants des automates seraient les PLV avec de
petits mouvements dans les vitrines des pharmacies.

Ces automates étaient-ils immédiatement identifiés aux marques, comme peuvent
l’être aujourd’hui certains logos ?
Oui bien sûr, comme pouvaient l’être la tête rouge de la Vache qui rit, le Dr Valda, le
tirailleur sénégalais de Banania…

Propos recueillis par C.G.

Du 12 juillet au 5 janvier 2014 à la Maison de la Vache qui rit, 25, rue Richebourg, 
39000 Lons-le-Saunier. En juillet et en août : tous les jours de 10 h à 19 h.

A partir du 12 juillet, avec l’exposition Auto-
mates, La Maison de La Vache qui rit présente
une sélection de 42 grands automates publi-
citaires, des objets aujourd’hui devenus
rares, voire rarissimes. Entretien avec Michel
Taeckens, historien de l’art et commissaire de
l’exposition.

LONS-LE-SAUNIER
Retour vers une publicité
d’un autre temps

DIJON
“TRANSPARENCES”
Depuis le 7 juin au 18 août, le Jardin des sciences de la ville de
Dijon présente les œuvres de Cosima Lucotte, dans le cadre
d’un partenariat avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-
sur-Saône. Elle présente son travail sur le monde intime des
végétaux, coquillages, poissons et bien sûr escargots de
Bourgogne. Ses photographies, ou radiographies, réalisées 
à partir de techniques d’imageries médicales sont utilisées
comme négatifs. Au lieu de passer aux rayons X une partie
du corps humain, comme chacun peut en avoir eu un jour
l’expérience, ce sont des éléments naturels divers (fleurs,
coquillages, poissons…) qui sont disposés puis radiographiés.
On découvre ainsi une autre vérité de la fleur ou du
coquillage donnant une image insolite, insoupçonnée 
d’une chose simple que nous avons tous observée un jour.
Jardin des sciences, Petite Orangerie, Parc de l’Arquebuse,
14, rue Jehan de Marville, 21000 Dijon.
Tous les jours de 14 h à 18 h

BESANÇON
EXPOSITION “ESPÈCES EN VOIE D’APPARITION”
DE FRANÇOIS RIOU
Jusqu’au 15 septembre, le Muséum de la Citadelle de
Besançon sera à la croisée des sciences et de l’art. Cabinet 
de curiosités, collection entomologique mutante… L’artiste-
plasticien François Riou (Ecole Boulle - Paris) crée depuis
plusieurs années son propre inventaire naturaliste à partir
de matériaux issus de notre société de consommation.
Emballages marchands, images de presse, objets variés se
transforment en papillons, coléoptères et autres espèces
plus vraies que nature ! Une exposition qui interpelle notre
société et sensibilise de manière symbolique et poétique à 
la préservation à la biodiversité, par le biais de la création
contemporaine.
Citadelle de Besançon. Jusqu’au 12 juillet : 13 h - 17 h 45, 
et du 13 juillet au 1er septembre : 10 h - 18 h 45.

NEUBLANS-ABERGEMENT
“AUX DEMEURANTS”
Quinze artistes diplômés des Beaux-Arts de Paris, de la Villa
Arson, des Arts Décoratifs de Paris et de Strasbourg et un
musicien de la Berkley College of music investissent cet été
les caves du château de Neublans avec des œuvres faites sur
place et en rapport au lieu, à son histoire, son architecture…
Château de Neublans, 1, rue du château, 
39120 Neublans–Abergement. Info sur les visites du lieu :
Raphaële de Broissia : r.debroissia@hotmail.fr, 06 66 98 64 46

DOLE
"SCIENCE FICTION VOYAGE AU CŒUR DU
VIVANT" A LA MAISON DE LOUIS PASTEUR
Cette exposition ludique mêle l’univers de Jules Verne aux
images issues des laboratoires de l’INSERM. C’est une
déambulation, un voyage hors du temps guidé par les
histoires courtes imaginées par Bernard Werber - l’auteur de
la trilogie des fourmis - à partir des images captées par les
microscopes. Ce mélange des genres entre image, science et
littérature offre la possibilité de poser un regard nouveau sur
les recherches menées par l’INSERM.
Entrée libre et gratuite. Jusqu’au 15 octobre 2013.

EXPRESS

SALINS-LES-BAINS 
“Patrimoines singuliers”

La Grande Saline  Musée du Sel de Salins
lesBains propose jusqu’au 29 septembre
une exposition originale et fédératrice
présentant une collection entièrement
créée par des prêts des habitants de la
région de SalinslesBains. Cette exposi
tion participative donne l’occasion à des
habitants des environs de SalinslesBains
de prêter au musée des objets qui évo
quent leur propre patrimoine. Qu’estce
que les Salinois considèrent donc comme
leur patrimoine ? La chapelle NotreDame
Libératrice ou leur première bicyclette ?
Entre les lignes des textes écrits par les
participants se lisent quelques grandes
pages de l’histoire industrielle de Salins
lesBains, mais également des souvenirs
intimes… L’exposition Patrimoines singu
liers nous propose un regard à la fois
émouvant et décalé sur ce que sont le
patrimoine et notre rapport aux objets…
Elle ne laissera pas le visiteur indifférent !
La Grande Saline et le Musée du Sel, 
Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains. 
Tél. 03 84 73 10 92. Juillet et août : 9 h - 19 h. 

Tous les mercredis, le service des publics de l’Ecomusée
de la Bresse à PierredeBresse vous propose de décou
vrir le château et l’Ecomusée autrement, tout en s’amu
sant ! Les “mercredis au musée” sont conçus pour vous
rendre acteurs de votre visite. Les visites actives vous
permettent de découvrir les collections en vous amusant.
Les ateliers création font appel à votre imagination et à
votre créativité. Les jeux de piste vous entraînent au
cœur d’intrigues palpitantes sur le site du château de
PierredeBresse. Informations : 0385762716

ECOMUSÉE BRESSE
Les mercredis au musée

“LIVRES EN RANDONNÉE” 
C’EST À VOUS !
Après avoir renouvelé trois années de suite
l’opération “bookcrossing”, les journaux Pays Dolois
et Pays de Lons lancent un appel à tous les lecteurs :
c’est à vous de relâcher vos livres dans la nature !
Plutôt que de laisser ces ouvrages déjà lus prendre la
poussière au fond des bibliothèques, pourquoi ne
pas leur offrir une seconde vie en les faisant
voyager ? Le principe est simple : semez-le au gré de
vos envies dans les communes jurassiennes, sur les
bancs, les murets, les marches des églises… avec un
simple sac zip en guise de manteau pour résister
aux intempéries. Ainsi d’autres lecteurs pourront en
profiter, et à leur tour les relâcher.

Véranda Alu ou Bois Alu
Fenêtres PVC ou Alu

Pergola - Stores
Volets roulants Alu

Portails et portes de garages
Nombreuses réalisations

à visiter sur votre secteur

Fabricant installateur sur mesure depuis 23 ans

Nouveau Hall  d’exposition
Prix direct d’usine

OUNANS - 03 84 37 71 73 / AUXONNE - 06 75 62 85 84

ETUDES 
ET DEVIS 
GRATUITS 

SUR DEMANDE

Intervention rapide 
et efficace 

à partir de 15 €*

Agissons ensemble pour l’insertion
et le respect de l’environnement

Pour plus d’infos, retrouvez-nous sur :
www.alcg-reemploi.com

Depuis plus de 35 ans, 
l’alcg est à votre service

pour vos débarras.
Caves, greniers, maisons, 

appartements ou commerces…
RDV sous 48 hmaximum

Vous pouvez déposer vos objets directement 
à l’alcg la plus proche de chez vous :
Champagnole, Dole, Morez, Poligny, 

Villette-les-Dole

* Prix valable pour 2 m3 maximum hors frais de déchetterie
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