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1 Le prix de l’entrée 
reste fixé à 22 euros

Malgré l’inflation, la Per-
cée n’augmentera pas ses 
tarifs. Rien que pour le fa-
meux verre de dégustation 
donné avec son entrée et 
ses tickets, les organisa-
teurs ont dû débourser 
5 000 euros de plus que les 
années précédentes. Le 
budget sera également im-
pacté par le prix du carbu-
rant, pour les navettes qui 
amènent les visiteurs sur le 
site pendant deux jours de-
puis les parkings.

Le budget global de la ma-
n i f e s t a t i o n  ?  «  E n t r e 
650 000 et 700 000 eu-
ros  » ,  répond Bas t i en 
Baud, qui préside cette Per-
cée, 24 ans après son père, 
en 1999. « Sans les subven-
tions, notamment du Dé-
partement et de la Région, 
la Percée ne pourrait pas 
avoir  l ieu,  poursuit - i l . 
Nous continuons de déve-
lopper le sponsoring pour 
pallier l’augmentation des 
coûts ».

La billetterie est d’ores et 
déjà ouverte et unique-
ment en prévente. Petite 
anecdote : « Les quatre 
premiers tickets ont été 
achetés par des Améri-
cains. »

2 Un thème porte-
bonheur

Un arbre de vie dans une 
bouteille de vin jaune. 
Dans un contexte morose, 
les organisateurs de cette 
25e édition ont choisi un 

thème « porte-bonheur ». 
L’arbre de vie symbolise la 
force de la vie, la paix et 
l’harmonie. « Les racines 
représentent les différents 
cépages, explique Bastien 
Baud, les branches les dif-
férentes appellations. Une 
grande sculpture devrait 
être réalisée au cœur du 
village, la commission dé-
coration y travaille ». Elle 
se réunit depuis plusieurs 
semaines déjà les mardis et 
jeudis soir. « Une soixan-
taine de personnes seront 
mobilisées jusqu’au jour J. 
Nous utilisons beaucoup 
de décorations recyclables, 
des créations des années 
précédentes que l’on remet 
au goût du jour ».

3 48 vignerons seront 
au rendez-vous

Ils ont été jusqu’à 80 vi-
gnerons. Victime de son 
succès, la Percée a décidé 
de revenir à des chiffres de 
fréquentation plus raison-
nables. D’où la mise en pla-
ce de prévente en 2018 à 
L’Étoile. « Aujourd’hui, il y 
a 48 vignerons, ce qui cor-
respond à la taille de l’évé-
nement, précise Bastien 
Baud. Il faut dire aussi que 
les stocks sont faibles. Ces 
dernières années ont été 
difficiles avec la grêle, le 
gel, la sécheresse… » Les 
vignerons qui participent à 
la Percée sont indemnisés. 
« Mais pas comme si les 

boutei l les étaient ven-
dues », commente Ber-
trand Delannay, à la tête de 
la fruitière de Voiteur. 
« Cela permet de couvrir 
au moins les prix de re-
vient ».

4 La soirée prestige 
reconduite

Permettre aux visiteurs 
d’échanger avec les vigne-
rons, c’est le but de cette 
soirée du vendredi, initiée 
l’année dernière à Cra-
mans. « L’idée, c’est de pri-
vatiser les caveaux pour 
des accords mets/vins », 
poursuit le président de la 
Percée. Limité à quinze 
personnes par créneau de 
dégustation, il s’agit de 
prendre l’entrée, le plat et 
le dessert dans trois ca-
veaux différents. Tout en 
dégustant cinq vins chez 
chaque  v i gneron .  «  I l 
prend le temps d’expliquer 
son métier, de partager cet-
te passion qui l’anime », 
explique Bastien Baud.

« Quand il y a 300 person-
nes dans le caveau le same-
di, il n’y a pas vraiment de 
discussion », poursuit sa 
sœur Clémentine. « Par-
fois, les gens ne savent mê-
me plus ce qu’on sert. C’est 
important pour nous de 
prendre le temps d’échan-
ger ». Sur réservation, le 
tarif de cette soirée est de 
45 euros.

Cécile DEPLAUDE

En 2013, Voiteur accueillait la 17 e Percée du vin jaune. « Le temps n’était pas au rendez-vous », se souvient 
Bastien Baud, le président de la 25e édition. Photo d’archives Progrès/Philippe TRIAS

voiteur

4 choses à savoir sur 
la Percée du vin jaune 2022

Elle aura lieu les 4 et 
5 février pour la troi-
sième fois (1999 et 
2013) dans la petite 
commune qui s’épa-
nouit au pied de Châ-
teau-Chalon. Bastien 
Baud, vigneron au Ver-
nois, est le président 
de cette 25e édition.

Le millésime qui sera dégusté les 4 et 5 février est prometteur. 
« 2016 a été une année très pluvieuse », se souvient Bastien 
Baud. « Nous venions de nous installer avec Clémentine et 
nous avons beaucoup lutté contre les attaques de mildiou. 
C’était très intense. Il fallait vraiment avoir le nez collé à la 
météo pour intervenir au bon moment ». Bertrand Delannay, 
de la fruitière de Voiteur, se souvient d’une belle fin de saison 
malgré tout : « Les conditions de récolte étaient bonnes, l’an-
née a finalement été très correcte ». Clémentine Baud précise : 
« Les années humides favorisent l’acidité, ce qui donne de très 
bons vins de garde. Il y a du potentiel dans ce millésime ». 

2016 : un millésime de garde

AVIS

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
LONS-LE-SAUNIER

Avis d’enquête publique du zonage
d’assainissement

Par arrêté municipal, M. le Maire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique concernant le zonage assainissement de la
Commune.
Lieu d’enquête publique : l’Hôtel de Ville, 4 avenue du 44ème
RI à Lons-le-Saunier
Du mardi 6 décembre à 8h00 au mercredi 21 décembre 2022
à 17h00.
Le Président du Tribunal Administratif de Besançon a désigné
M. Jean-Paul LAMBLIN en qualité de commissaire enquêteur.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est
consultable :
* en version informatique sur le site internet de la collectivité :
https://www.lonslesaunier.fr ;
* en version papier en Mairie aux jours et heures habituelles
d’ouverture au public.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en Mairie :
* le mardi 06 décembre de 8h00 à 11h00
* le lundi 12 décembre de 14h00 à 16h00 ;
* le mercredi 21 décembre de 14h00 à 17h00
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
observations :
* sur le registre papier mis à sa disposition dans le dossier
d’enquête publique ;
* par courrier à Monsieur le commissaire enquêteur au siège de
l’enquête ;
* par mail à urbanisme@lonslesaunier.fr
Toute information pourra être demandée au service Urbanisme.
A l’issue de l’enquête publique, le zonage assainissement sera
soumis pour approbation au Conseil Municipal.

330464200

VIES DES SOCIÉTÉS

Constitutions de sociétés

ALB CARRELAGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 octobre
2022, i l a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : ALB CARRELAGE
Siège Social : [115] Avenue de Landon 39100 DOLE
Capital social : 1.000 € , variable ne pouvant être réduit en
dessous de la somme de 1.000 €.
O b j e t : P O S E D E C A R R E L A G E , S O L S O U P L E ,
PARQUETRAGREAGECHAPE LIQUIDE ET TRADITIONNELLE.
Durée : 99 années
Président : M. Fation VJERDHA, demeurant [115] Avenue de
Landon 39100 Dole
Conditions d’admission aux assemblées générales : PAR LE
PRESIDENT.
Conditions d’exercice du droit de vote : PAR LE PRESIDENT.
Transmission des actions : PAR LE PRESIDENT.
La société sera immatriculée au R.C.S. de Lons le Saunier.

Le représentant légal.

330355300

Changements de dirigeants

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dénomination : EUROCHENE.
Forme : SAS.
Capital social : 1500000 euros.
Siège social : Route de Miéry, 39230 SAINTLOTHAIN.
338928229 RCS de Lons le Saunier.
Aux termes d’une décision en date du 26 septembre 2022, à
compter du 26 septembre 2022, les associés ont pris acte de
la modification de la direction :
- Directeur général : Monsieur Félix JULIEN, demeurant 5 Rue
Basse, 39800 Poligny (nomination).
- Directeur général : Madame Ségolène JULIEN, demeurant 12
Rue Richebourg, 39000 Lons le Saunier (nomination).
Mention sera portée au RCS de Lons le Saunier.
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