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ÉVÉNEMENT

Ain’Formations Orientation,
c’est ce week-end !

Contactez une agence à coté de chez vous :

Agence de Bellegarde : 04 50 56 01 02
Agence de Gex :
04 50 41 70 75
Agence de St Genis : 04 50 40 15 27
N°Orias: PP/07009794 - PC/07009222
PB/09052016 - SP/ 18002985 - JPB: 18007748

QUI
FAIT
PARAISSEZ
QUOI ?
Artisans, prestataires de services

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

chaque semaine
dans la rubrique

QUI FAIT QUOI?

du Journal HEBDO 01

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11

©CD01

ody

uxury

raining

Electrostimulation
professionnelle à domicile

20 min =
4h de fitness !
Séance d’essai offerte !

Vu
à la
TV !

Pour plus d’infos, RDV sur www.bodyluxurytraining.ch

00 33 6 73 59 72 07 ou 0041 7 87 36 88 83

Grand
angle
GRAND
ANGLE
L’édito

AIN’FORMATIONS

DE TATIANA
VASSELIÈRE

ORIENTATION :

Ils ont marché pour la vie
Défense de la planète, déﬁs sociaux
et sociétaux, dénonciation de la
baisse des retraites… Les causes
de manifester ne manquent pas.
Avec, au fond, une envie de rendre sa
condition meilleure, la vie plus douce.
Sauf pour eux. Dimanche 22 janvier,
à Paris, les « anti-IVG », les hostiles à
l’avortement, ont manifesté. Pas pour
avoir le droit de porter un enfant et
pour leur permettre de créer la vie
s’ils le souhaitent. Non. Pour que
d’autres ne puissent pas faire le choix
de ne pas le faire.
En France, l’avortement a été légalisé
grâce à une grande dame bientôt
panthéonisée, car la Patrie lui en
ait reconnaissante. C’est un fait.
En France, l’avortement peut être
pratiquée jusqu’à la ﬁn de la 12ème
semaine de grossesse. C’est un droit.
Un choix que chaque femme peut
faire, libre de disposer de son corps
et de sa vie. Il est afﬂigeant de voir
la détermination de certains a refusé
ses vérités.
Il faut dire que le Pape et le mouvement
« Sens commun », composante du
parti politique « Les Républicains »,
leur ont de nouveau apporté leur
soutien. De quoi penser leur laisser
penser qu’il est encore possible de
régir le corps des femmes. En 2019.

www.lainpact.fr

L’HEURE DES CHOIX

« Des clés pour réussir du CAP à Bac +5 », voilà ce que propose le salon destiné à l’orientation des
plus jeunes et à la formation de tous, le désormais fameux « Ain’Formations Orientation ». Organisé du
31 janvier au 2 février à l’Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, le rendez-vous annuel connait cette année
quelques changements notables. Explications.
Vous êtes au collège et vous avez besoin de
renseignements pour votre avenir ? Vous êtes
les parents d’un collégien et vous vous inquiétez
pour le sien ? Vous êtes lycéen ? Étudiant ?
Vous souhaitez vous former et ce, peu importe
votre âge ? Le salon Ain’Formations Orientation
(AFOR) vise cette année un public très large.
En effet, auparavant organisé pour les collégiens
du département, l’AFOR propose désormais
d’informer du CAP au Bac +5. Et pour sa
18e édition, ce salon de l’orientation organisé par
le Département de l’Ain en partenariat avec les
chambres consulaires (Chambre de commerce
et d’industrie, Chambre d’agriculture, Chambre
de métiers et de l’artisanat), l’Inspection
académique, le Centre d’information et
d’Orientation et les fédérations de parents
d’élèves, évolue.
Il n’empêche que 7000 collégiens sont déjà
inscrits et que des rencontres de
l’orientation dans plusieurs collèges
du département ont eu lieu depuis
octobre 2018. Ouvertes à tous,
elles ont permis d'entendre le
témoignage de jeunes en formation
et l'échange avec des experts
de chaque filière. Des rencontres
confidentielles en comparaison
a u x 4 5 0 p ro f e s s i o n n e l s e t
étudiants qui seront présents du
31 janvier au 2 février 2019,
a u p a rc A i n t e re x p o
de Bourg-en-Bresse.
Durant trois jours,
démonstrations et
échanges permettront

aux jeunes et moins jeunes, d’afﬁner leurs choix
et de repartir avec des idées d’orientation.
Plus précisément : « permettre aux jeunes de
disposer d’une information complète pour
parfaire leur orientation, promouvoir les ﬁlières
qui recrutent dans l’Ain, mettre en corrélation
les besoins de main d’œuvre et les offres de
formation du département. » Voici la promesse
d’AFOR. Dans 3 halls, ce sont plus de 250
métiers dans 15 ﬁlières différentes, organisées
par espaces dédiés, qui seront dévoilés au
public.

L’ombre de ParcoursSup

En plus de la présence des professionnels,
des jeunes en formation, des enseignants de
centres de formations, d’écoles, de lycées,
d’universités, d’IUT… Sur l’espace CIO (Centres

d’information et d’orientation), des conseillers
d’orientation psychologues aideront les jeunes
à trouver l’orientation qui correspond le mieux
à leurs centres d’intérêt et une conférence sur la
fameuse procédure ParcoursSup sera organisée.
Ouverte mardi dernier, l’application web destinée
à recueillir et gérer les vœux d'affectation des
futurs étudiants de l'enseignement supérieur
public fait toujours débat. En cause ? Ses critères
de sélection parfois jugés opaques, et accusés
de défavoriser certains lycées. C’est d’ailleurs
pour mieux appréhender ses choix d’études et
l’utilisation de la plateforme ParcoursSup, que
la nouvelle édition du salon a été avancée ﬁn
janvier. S’il avait lieu mi-mars, il est désormais
programmé entre le Salon de l’étudiant et le
Mondial des métiers de Lyon. Ce changement
de dates permet donc aux collégiens de préciser
leurs choix de poursuites d’études vers des
filières générales
ou techniques,
et aux lycéens
d ’ a f f i n e r
leurs choix
d'orientation
post-Bac et
préparer leurs
vœux avant
la
grande
étape
de
ParcoursSup.

Salon ouvert de 8 h 30 à 16 h 30
Entrée gratuite
Plus d’infos sur www.ain.fr

CE QU’ILS EN PENSENT

Jean Deguerry, Président
du Département de l’Ain

« Chaque année en France,
de nombreux emplois ne
sont pas pourvus faute de
candidats ou de personnels
qualiﬁés ! Parallèlement,
nombreux sont les jeunes
à se poser des questions
sur leur avenir. C’est pour
mieux les aider dans leur
choix d’orientation et les
guider vers la vie active,
dans des secteurs d’activités
q u i o ff re n t d e ré e l l e s

perspectives d’embauches,
que nous avons créé ce
salon de l’orientation, fruit
d’un travail partenarial
exemplaire mené avec
les Chambres consulaires,
l’Inspection académique,
le CIO et les fédérations de
parents d’élèves. »
Jean Deguerry,
Président du
Département de l’Ain
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Martine Tabouret,
vice-présidente du
Département de l’Ain

« L’orientation est une
étape importante dans
la vie d’un jeune. Dans
une période où les
interrogations grandissent,
il est indispensable de les
accompagner dans leur
recherche de formation
qui va les engager pour
plusieurs années, voire
pour l’intégralité de leur
vie professionnelle. Cette
année, le salon évolue
pour répondre au mieux à
leurs attentes et à celles de

leurs parents. Désormais,
le dernier week-end de
janvier, Ain’formations
ORientation permettra aux
jeunes de s’informer sur les
formations allant du CAP à
Bac+5. »
Martine Tabouret,
vice-présidente du
Département de l’Ain
en charge des collèges,
des affaires scolaires,
de la jeunesse et de
l’enseignement supérieur
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L’AIN EN BRÈVES
SÉCURITÉ
VISOV : nouvelle aide pour les
pompiers du département

Mardi 22 janvier dernier, dans les salons
de la Préfecture, Arnaud Cochet, Préfet
de l’Ain, présentait ses bons vœux aux
forces de sécurité. Mais pas seulement.
Six policiers, quatre gendarmes et quatre
sapeurs-pompiers se sont vus remettre une
© Préfecture de l'Ain
médaille pour saluer leur engagement. Et
une signature de convention a eu lieu avec l’association VISOV.

Dans 3 halls, ce sont plus de 250 métiers dans 15 ﬁlières différentes, organisées par
espaces dédiés, qui seront dévoilés au public.

• Agriculture et vivant Production agricole,
Travaux paysagers, aménagement et
valorisation des espaces, Equipement
pour l’agriculture, Elevage et soins aux
animaux, Vente et commerce…
• Agroalimentaire
Laboratoire…

Production,

• Métiers de l’automobile Carrosserie,
Maintenance des véhicules, Maintenance
engins mécaniques : agricoles, engins
de travaux publics et de manutention,
espace vert…
• Bois Charpente couverture bois,
Menuiserie, Scierie, Art du bois,
Ameublement habitat, Ingénierie…
• Bâtiment - Travaux publics Plomberie
chauffage énergie, Electricité, Charpente
couverture construction bois, Menuiserie,
Finition, Maçonnerie et métiers de la
pierre, Travail du métal, aluminium,
verre…

Les ﬁlières présentes
• Froid et climatisation Équipements
techniques énergies, Ingénierie…

• Métiers de la sécurité
• Hôtellerie - Restauration - Alimentation
Cuisine, Restaurant, Restauration de
collectivités, Boucherie, Métiers de
la farine, Charcuterie-Traiteur, Vente
alimentaire…
• Numérique - Informatique
Communication visuelle, Informatique,
Numérique…
• Industries technologiques Métallurgie,
E l e c t ro t e c h n i q u e , E l e c t ro n i q u e ,
Maintenance industrielle, ChaudronnerieMétallerie, Carrosserie industrielle,
Production, Usinage, Conception et
bureau d’études, Ingénierie…
• Social, santé, services à la personne
Hygiène et propreté, Sanitaire et social,
services à la personne, Secrétariat

© CD 01

médical, Inﬁrmier…
• Plasturgie Communication graphique,
Maintenance industrielle, Sérigraphie,
Conduite d’installations…
• Métiers du sport
• Transports - Logistique Organisation
des transports, Logistique, Conduite
routière…
• Vente - commerce - métiers de la mode
• Secrétariat - Comptabilité
• Formations transversales C’est la petite
nouvelle du salon. La ﬁlière « Formations
transversales » sera composée des
établissements proposant des formations
en études supérieures : histoire, classes
préparatoires aux grandes écoles,
management, gestion des entreprises
et des administrations, professorat,
physique, chimie, mathématiques...

« VISOV est une association exclusivement composée de bénévoles,
spécialisée dans la veille des réseaux sociaux en situation d’urgence.
Elle apporte son soutien en cas de crise à ses partenaires conventionnés,
permettant ainsi une meilleure visibilité de l’évolution de la crise et de
la réponse de la population », précise la Préfecture. En effet, grâce
à ses 160 bénévoles, l’association repère les informations en direct
sur le web (incendies, attentats, accidents, inondations…), vériﬁe les
sources et transmet ses connaissances aux secouristes.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain pourra
désormais compter sur son action, déjà validée lors des attentats de
Trèbes ou de la tempête Eleanor.

ÉCOLOGIE
Genève porte plainte contre la
centrale nucléaire du Bugey

C’est la seconde fois que cela arrive. Le 18 janvier dernier, la Ville de
Genève, le canton de Genève et quatre particuliers des environs ont
porté plainte contre la centrale nucléaire du Bugey.
En effet, la partie civile, défendue comme en 2016, par Corinne
Lepage, avocate et ancienne ministre de l’Ecologie française,
reproche à la centrale de l’Ain de multiples dysfonctionnements. Si
la première fois, le motif était « la mise en danger délibérée de la
vie d’autrui » et la pollution des eaux, cette fois, c’est le droit des
installations de ladite centrale qui est mis en cause.
La centrale du Bugey, plus vieille centrale de France après celle de
Fessenheim, est exploitée depuis 1978 par EDF. De son côté, la
Suisse qui amorce sa sortie du nucléaire depuis un référendum de
2017, compte bien mettre un terme aux activités nucléaires jugées
trop proches de ses frontières.

Mariage : les grandes tendances 2019

Il ne reste que quelques semaines avant le lancement ofﬁciel de la saison des mariages !
Et ce sont les tendances de 2018 qui se concrétisent cette année avec des mariages
éco-responsables, aux couleurs éclatantes et captés par les nouvelles technologies. Explications.
Coloriser sa journée

En 2019, les décorateurs sont formels :
les couleurs vives seront de retour lors
des cérémonies amoureuses. Rose,
rouge ou encore orange, cette année,
on ose montrer la gaiété de cette
journée, notamment avec les ﬂeurs, les
décorations de la
salle
d e ré c e p t i o n
o u

encore
les robes des demoiselles et
garçons d’honneur.
Même la robe de la mariée,
trop traditionnellement blanche
pour symboliser la pureté, pourrait
comporter des notes subtiles dorées,
argentées mais aussi pêche, bleu clair
ou rose pâle.
Cette année encore, le jaune, dans sa
version moutarde ou safran, sera de la partie.
Et même pour les robes de mariée ! Un must
pour les thématiques bohèmes et décontractées.

De l’éthique dans la pratique

Réduire son impact environnemental le jour du plus
grand impact sentimental, c’est possible ! Réaliser un
mariage éco-responsable permet d’allier convictions
personnelles et thématique événementielle. Et pour
cela, les astuces sont nombreuses. À commencer par
le choix des lieux. Peu de distances entre cérémonie
et réception signifie peu d’utilisations de voiture et
encouragement au co-voiturage. Des solutions de couchage

par Tatiana Vasselière

Fleurs et Décoration
Josette Scarfo

sur le lieu de réception, en plus de réduire le risque
d’accident, permettent aussi de réduire l’usage automobile.

Puisque les boisssons bios, alcoolisées ou non, se multiplient,
autant en faire usage. Aussi, le choix du traiteur devient
encore plus primordial ! Le menu sera bio, avec des produits
locaux et de saison. Alimentation toujours, et pour éviter le
traditionnel gaspillage, le « doggy bag » sera à disposition
de tous les invités.
Même les alliances peuvent jouer le jeu. En effet, il sufﬁra de
privilégier des bijoux achetés chez un antiquaire, de fondre
l’or familial, – charme et histoire assurés – ou encore issus
d’or équitable. Fleurs et robe, il existe là aussi des artisans
éco-responsables facilement identiﬁables. Mais pour faire
appel à son ﬂeuriste habituel, pensez à commander des
plantes plutôt que des ﬂeurs coupées, les invités repartiront
ainsi avec un souvenir durable et éco-responsable. Enﬁn,
pour tout achat, un seul mot d’ordre : le « Made in France » !

Dronement vôtre

Prendre de la hauteur lors de sa journée de mariage, voilà ce
que propose les services d’un drone. Grande tendance de
ces dernières années, ces engins volants s’invitent désormais
aux mariages. Il faut dire que les avantages sont multiples.
D’abord, le drone permet de prendre en photo ou en vidéo
les lieux et les invités sous des angles différents, originaux
et esthétiques.

Tous les scénarii sont envisageables puisque contrairement
au rang d’oignons, en prenant de la hauteur, l’objectif peut
faire rentrer des centaines de personnes. Le couple au milieu
des invités en forme de cœur, le lieu de réception et les
heureux amoureux en premier plan… Les idées fourmillent.
Mais attention, mieux vaut faire appel à un professionnel.
Tout comme le rôle de DJ, l’appel aux services d’un bon
camarade peut virer au ﬁasco. D’autant plus que le vol de
drone est très réglementé.
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Personnalisation de votre thème
CHÂTILLON EN MICHAILLE
04 50 56 28 98

vous propose

Le Jardin
des Délices

• Gâteaux
• Pièces montées
et nougatines
artisanales

• Petits fours salés
• Pains
surprises

10 rue de la République BELLEGARDE SUR VALSERINE

04 50 56 09 10

VALSERHÔNE : CES GRANDS PROJETS 2019

En 2019, de grands changements attendent le pays bellegardien. Le site du Dinoplagne, la construction du village de marques et la fusion de trois
communes seront les principaux de cette nouvelle année.
Dinoplagne
Il mesurait près de 30 mètres de long, pesait 40 tonnes, et a décidé, il y a 150 millions d’années, de se promener du côté du petit village de Plagne. Il faut dire qu’à l’époque,
l’endroit ressemble aux Bahamas. La mer y est chaude et peu profonde. Idéal pour la promenade. 115 traces de pas de 2 mètres pour les plus grandes et cela sur près de 155
mètres de distance, le sauropode a laissé son empreinte sur les lieux. Et celle-ci est précieuse.
Découverte en avril 2009, cette piste d’empreintes de sauropode,
la plus longue du monde, a d’abord connu moult recherches
archéologiques et scientifiques, a ensuite été ouverte au public
pendant plusieurs étés et fermée depuis 2017. Car pour le
rendre accessible au grand public tout en protégeant ce trésor
archéologique, un projet de valorisation et de protection du site
de Dinoplagne est en cours. « Depuis l’accueil, un cheminement
mènera vers une canopée protégeant les traces de la partie haute
de la piste. L’ensemble de la construction emploiera un bois, 253
m3 de bois scié, provenant de la commune de Plagne. Une balade
connectée, en parallèle à la visite, complétera les informations des
panneaux. Plusieurs thématiques seront abordées : biodiversité,
le jurassique, l’évolution des continents.... Ces étapes aborderont
ainsi l’intérêt et les enjeux de ce site classé Espace naturel sensible
(ENS). Les empreintes situées hors canopée seront protégées par
enfouissement mais seront malgré tout mises en valeur », précise
Terre Valserine.
Ouverture prévue à l’automne 2019.

Valserhône
C’est désormais officiel. Depuis le 1er dernier, Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille
et Lancrans sont des noms qui appartiennent au passé. Car les trois villes ont fusionné, n’en
formant plus qu’une : Valserhône. Un premier conseil municipal, le 6 janvier dernier a scellé
cette naissance, élisant comme premier maire de Valserhône, Régis Petit, ancien premier
magistrat de feue Bellegarde-sur-Valserine.
Si les fusions de communes se multiplient ces dernières années en France, 19 ont d’ailleurs
ont lieu ce 1er janvier rien qu’en Rhône-Alpes, celle-ci est l’une des plus importantes de ces
dernières années. Prête à faire face au dynamisme genevois, Valserhône compte 17 000
habitants.
Changements routiers, administratifs et surtout psychologiques pour de nombreux habitants…
En 2019, Valserhône devra gagner sa place de troisième ville du département après Bourgen-Bresse et Oyonnax.
©Mairie de Bellegarde-sur-Valserine

Village de marques
L’idée est si vieille que sa concrétisation semble encore lointaine.
Pourtant, avec une ouverture espérée en 2020, le chantier est en
route. Le village de marques réalisé par le groupe Neinver, nommé « Alpes the style outlets », sortira de terre près de la clinique
psychiatrique, sur près de 15 hectares.
Si les engins ont déjà été de sortie cet automne pour préparer
le terrain, les travaux de structure débuteront cet été. Le groupe
espagnol Neinver, déjà propriétaire d’un village de marques en
Alsace, compte attirer 1,5 million de visiteurs annuels dans ses
90 magasins aux renommées internationales. Des ambitions qui
pourraient bien générer bon nombre d’emplois. Et ce, dès les travaux, puisque des entreprises locales y participeront.

Mais aussi…
Là encore, c’est un sacré serpent de mer. Le Cinévals, cinéma intercommunal composé de plusieurs salles, devrait voir le jour en 2021. Mais plutôt que de construire un complexe en zone commerciale, il est question de maintenir l’emplacement en centre-ville.
Une salle pour les événements culturels, sportifs ou même pour des concerts est également un projet du secteur. Il faut dire qu’actuellement, l’absence de ce type d’infrastructure est remarquée.
Enfin, pour sortir encore un peu plus du désert médical, une maison de santé est prévue non loin de la clinique psychiatrique.

Tatiana Vasselière
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Restaurant

LA FOYÉE

Produits
locaux

Restaurant traditionnel - Pizzas

OUVERT
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(sauf 25/12 et 01/01)

NOUVEAU CADRE

• Du mardi au samedi
12h - 14h et 18h30 -22h
• Le dimanche 12h - 14h30
40, rue des Terreaux - GEX
04 50 42 58 81 - www.lessentiel-gex.fr

ouvert 7/7 à midi
fermeture uniquement mardi soir et jeudi soir

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Parc de la Croisée

Le +
Une cuisine traditionnelle faite
maison alliant goût, originalité et
générosité.

Le +
Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

Restaurant
sapori di Sicilia

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE
«TANDOORI»

Pour paraître
dans cette
rubrique

• Menus

• Carte

• Service traiteur

• Produits BIO
1553 Rue de Genève - ORNEX
04 50 40 82 90 - restaurantrajpoute@gmail.com

04 50 85 11 11

• VEND DEGAU RABOT INCA
, 1 scie circul sur table roulante
nbses lames KITY , 1 scie
circul diamant pour carrelage
, matériel électro portatif aspirateurs divers outillages, tél
06.80.85.56.03 hr

• VEND BOIS SEC de 3 ans
mélangé hêtre charme en 050
ou 033 - 44€ TTC livré à paritr
de 10 stères, tél 07 61 24 58 12
( siret 34816321300054)

• ACHÈTE EN LOT OU À LA
PIÈCE lunettes anciennes me
déplace Tél. 06 70 41 85 78
(Jura)
• VENDS IMPORTANT LOT
de vaisselle, tables, matériel,
divers tél. 06 84 40 08 56

• VEND 9 BONBONNES en
verre 10 15 20 Litres, 90e, tél
06.80.92.46.85.

COLLECTION /
ANTIQUITÉS
• ACHÈTE TOUT MEUBLE,
instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

VIE AGRICOLE

PERDU / TROUVÉ

• PART VENDS COMBINE
BUCHERON renault Agriculture scie circulaire + fendeuse
moteur Bernard - BROUETTE
SUR CHENILLES NEUVE, révisée moteur Honda - TRANSPORTEUR AEBI 3,5T tribenne
+ grue moteur LEYLAND Tél.
06 09 01 83 44 + sms pour
RDV

VOYANT
• THOIRY - UNE QUESTION
SUR VOTRE AVENIR je vous
réponds et je vous guide. tirage
de cartes et thèmes astral par
correspondance Tél. 06 88 61
40 64

• PERDUE CHATTE NOIRE
ET BLANCHE RÉPONDANT
AU NOM DE PUSSY Non
pucée. Boiterie patte postérieure A été vue à DIVONNE le
24/12/2017 Bonne récompense
Contact au 09.88.66.73.51 ou
0041.78.629.03.56
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Ouvert
7j/7

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET

Aux portes des stations de ski,
venez découvrir ou redécouvrir
une cuisine sicilienne authentique.

BONNES AFFAIRES

• VEND BOIS SEC de 3
ans mélangé hêtre charme
en 050 ou 033 - 44€ TTC
livré à paritr de 10 stères,
tél 07.61.24.58.12. ( siret
34816321300054)

• Risotti

Le +

Venez voyager en Inde et au Pakistan avec
l’équipe de Shahzad Mustafa.

• VENDS IMPORTANT LOT
de vaisselle, tables, matériel,
divers tél. 06 84 40 08 56

• Paste

04 50 42 00 00

Le +

DIVERS

• Antipasti

contactez le

• Plats à emporter

Hotel***
le Relais Crozati

DAMIEN DI PAOLO, COACH SPORTIF INNOVANT
Une méthode sportive novatrice, un programme personnalisé et un coach spécialisé, c’est la recette proposée, à domicile, par Body Luxuring Training.
Rencontre.
Il faut dire qu’à 36 ans, le coach sportif a toutes les raisons d’attester
du pouvoir du sport. Jeune, Damien Di Paolo est très maigre et cumule
de graves problèmes de dos. Son médecin lui conseille alors de se
mettre au fitness, pour se muscler. Il en devient accro. Travaillant dans
le secteur de la chimie, il décide pourtant de se lancer, pour faire de sa
passion un métier. Il suit des cours et se retrouve doublement diplomé.
Alors « personal trainer » diplômé FISAF international et spécialiste de
la transformation physique, il crée sa société « Body Luxury Training »
en novembre 2017.
Un programme complet
Depuis, il se rend à domicile pour proposer sa méthode révolutionnaire
et surtout, personnalisée. « Cela peut être pour se remuscler, se raffermir,
perdre du poids… Mais aussi pour les personnes âgées, les femmes
qui viennent d’accoucher, les grands sportifs… On peut travailler sur
certaines parties du corps et pas d’autres. Tout est adaptable », résume
le coach sportif.

20 minutes de sport = 4 heures de fitness. Ça laisse rêveur. 1 squat,
cette douloureuse flexion de jambe, en vaut 10. Ça relève de l’utopie.
Et pourtant, c’est ce que propose l’électro-myo-stimulation par Miha
Bodytec. Une technologie composée de capteurs répartis sur tout le
corps, qui contracte tant les 350 muscles au travail que chaque exercice
multiplie son impact.
Alors, forcément, dans une société qui manque de temps, cette
technique innovante fait des émules. Dans le pays de Gex, sur Genève,
dans le bassin bellegardien et jusqu’à Saint-Julien-en-Genevois, c’est
Damien Di Paolo qui se rend à domicile pour faire découvrir cette
nouvelle méthode sportive.

Mais les électrodes ne font pas tout. Damien Di Paolo, en plus de
proposer des exercices physiques personnalisés, offre à chacun
de ses clients un bilan biométrique avec suivi graphique de poids,
composition corporelle et mensurations. Il met également à disposition
un programme nutritionnel. « C’est n’est pas un régime ! », tranche-til. « C’est une véritable formation pour qu’ils soient ensuite en toute
autonomie face à leur alimentation, qu’ils opèrent un réel rééquilibrage
alimentaire. »
« Dans le coaching sportif, il n’y a pas de hasard », conclut Damien Di
Paolo. A voir sa méthode, c’est avant tout de la personnalisation, de
l’innovation et beaucoup de convivialité.

Tatiana Vasselière

Pour plus d’infos :
Body Luxury Training - www.bodyluxurytraining.ch

IMMO
LOCATIONS
• LOUE ECHALLON STUDIO
Meublé 30m2 + cave Tél. 06 38
82 25 11
• LOUE OYONNAX CV T2
40m2 cuis intégrée. ouverte sur
séj + grde chbre - Libre - 350€
Tél. 06 21 72 43 02

• LOUE LE PIN T3 100M2 cuisine équipée - salon / chem ,2
chbres , terrasse pl sud , cellier,
parking, 660€, DPE NC, Libre
fin Janvier Tél 06.70.90.17.54

VILLÉGIATURES

• LOUE MANDELIEU-LA-NAPOULE CANNES MANDELIEU charmant mini 2 pièces,
tout confort, terr jardin piscine,
mer 1.5 km , tél 06 83 35 97 51

• UNION F 23 ANS Malgache,
renc H pour une union et une
vie à deux. réf/ 5012 écrire au
journal qui transmettra Hebdo
39 1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier
• RECHERCHE CÉLIBATAIRE 70/75 Ans pour comblé solitude. Ecrire au journal
L’AINPACT 67, Rue Anatole
France - 01100 Oyonnax sous
réf. n° 102247

HOMME

• LOUE LA CLUSE F2 en
part meublé garage cave park
chauffage central gaz tél. HR
04 74 76 12 24
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RÉSULTATS GARANTIS

dans la même semaine - Paiement après résultats
Déplacement possible à votre domicile

FEMME

• LOUE OYONNAX T2 situé
RDC dans villa avec terrain
quartier calme emplacement
véhicule tel 0474772378

• LOUE OYONNAX CV T2
RÉNOVÉ 2ème ét. 67m2 isolé
chauff. gaz cave grenier 410€
+ 20€ ch. Tél. 04 74 73 80 92
HR

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité absolue dans le couple,
désenvoûtement rapide, protection contre les mauvais sors,
chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, commerce...),
impuissance sexuelle, maladies bizarres... Numérologue

06 08 87 34 51

• LOUE OYONNAX CV T2
meublé - avec lave-linge
- 445€cc. - libre de suite DPE:NC - Tél. 06 81 44 85 71

• LOUE LA CLUSE T3 95m2
loyer 650€HC chauf. élec.
Dispo 15/02 Tél. 04 74 76 25
31

Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

• LOUE F3 80m2 près du
centre ville entièrement refait
chauffage gaz 480€ + 76 € de
charge libre de suite tél. 07 78
25 34 77
• PARTICULIER LOUE
MONTREAL LA CLUSE T3
rénové avec cheminée, cuis.
équip, très bien situé proche
commerces, Libre 31/01/19 550€ CC Tél. 06 95 13 96 39
- 09 53 18 57 10

RENCONTRES

• LOUE ITALIE SUD à 8 km de
la mer entre Rome et Naples,maison 3 ch + canapé lit maxi
9 pers, 2 sdb, 2wc, terrasse,
balcon, pergola, barbecue,
grd jardin,au calme, prox ts
comm, de 550 à 750 € suivant
périod. /sem forfait 6 pers. Tel
06.81.00.74.92

• HOMME 60 ANS SÉRIEUX
recherche femme 55-65 ans
simple pour une relation sérieuse et durable. Écrire au
journal L’AINPACT 210-220
rue de la prairie - 01100
OYONNAX Sous la référence
n°102248
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

Editions Pays de Gex (Hebdo 01)
Imprimé sur papier recyclé
Tous droits réservés,
reproduction interdite.
Édité par S.A.
BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. Bourg 538 766 833 - Dépôt légal
à parution - ISSN N° 0243-2811

37 000 Exemplaires
Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU
Impression :
BLONDEAU ITALIA SRL
Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)
Sito de produzione :
Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO
(MI) 20037

certifié FSC

Distribution : ADREXO
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse
Papier certifié FFC et PEFC
composé de fibres 100% recyclées
PTOT : 0,006 kg/t

BONNES AFFAIRES

DÉBATTRE AVEC
SA DÉPUTÉE, À DOMICILE

Ets PRIMICERI
CHEMINÉES - POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES
POSE CARRELAGE - DALLAGE - FAÏENCE - PARQUET

« J’irai débattre chez vous ». Cette démarche, inscrite dans le cadre du Grand
débat national lancé par le Président de la République, c’est celle d’Olga Givernet, députée du bassin bellegardien et du pays de Gex. Explications.
Élue députée de la 3e circonscription de l’Ain en 2017, Olga
que la crise des Gilets jaunes a fait tanguer le bateau
gouvernemental, elle a décidé de prendre un peu
d’avance sur le « Grand débat national ».
À l’instar de l’excellent routard, Antoine de Maximy,
qui allait « dormir chez vous », Olga Givernet, elle,

jusqu’à

compte y débattre. « En 2019, après les ateliers

30%

sur les
modèles d’expo

citoyens, les cafés-rencontres, les échanges sur
les marchés, je viens débattre chez vous, dans
un cadre convivial, avec vos proches », explique
la députée.

*voir conditions en magasin

SOLDES

Givernet est une macroniste de la première heure. Alors

*

Une députée dans le salon
Et la démarche est simple. Il suffit de se rendre
sur son site web, www.olga-givernet.fr, de

AIR CHAUD

réservez en ligne un créneau, puis d’inviter
amis et famille souhaitant débattre à domicile,
« de sujets d’actualité ou de thématiques qui
vous tiennent à cœur », précise-t-elle.
D’accord ou non avec les idées d’Olga
Givernet, il faut avouer que la démarche
est originale et courageuse. Les créneaux

Lundi au Vendredi 14h30 / 19h00 - Samedi 9h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00
Z.A. L’Aiglette Sud - n°115 rue des Transporteurs - 01170 GEX

proposés étant nombreux, week-end et
dimanche soir inclus.

Tél. 04 50 41 65 99 I Fax. 04 50 41 95 98
www.primiceri-enzo.com I sarl.primiceri@wanadoo.fr

Tatiana Vasselière

SANTÉ

Saint-Genis-Pouilly : une
IRM d’ici la fin d’année
Vendredi 18 janvier, les professionnels de
santé du centre d’imagerie médicale de
Saint-Genis-Pouilly ont appris la bonne
nouvelle. Leur maison de santé installée
Porte de France a enfin obtenu l’agrément
leur permettant l’obtention d’une IRM
(imagerie à résonance magnétique).
Un nouvel équipement qui devrait être
opérationnel d’ici la fin d’année et qui
permettra aux habitants des bassins
gessien et bellegardien de rester dans le
département pour accéder à ce service,
raccourcissant ainsi leurs délais d’attente.

Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/hebdo01
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HEBDO ÉCO par
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

+

La loi de finances pour 2019 votée en fin d’année dernière contient un volet de mesures destinées à faciliter encore davantage la transmission d’entreprise.
Présentation des trois principales dispositions introduites en faveur des chefs d’entreprise.
droits sociaux et accordent à leur
acheteur un paiement différé ou échelonné de tout ou partie du prix de
cession. Mais pour cela, la cession doit
porter sur la majorité du capital social.
Et la société ne doit pas être contrôlée
par le cédant à l’issue de cette cession.

Le Pacte Dutreil assoupli

La transmission par donation ou par
succession d’une société est en principe génératrice de droits de mutation,
plus précisément de droits de donation
ou de droits de succession. Le coût de
cette transmission peut toutefois être
atténué de façon très significative si les
titres transmis font l’objet d’un « pacte
Dutreil ». Ce dispositif, très connu des
chefs d’entreprise et de leurs conseils,
permet d’exonérer, sous certaines
conditions, les transmissions à hauteur
de 75 % de leur valeur.
Mais pour cela, comme c’est l’habitude
en matière fiscale, plusieurs conditions
doivent être respectées.
D’abord, les titres objet de la transmission doivent avoir fait l’objet d’un
engagement collectif de conservation
d’au moins 2 ans, en cours au jour de
la transmission, pris par le défunt ou le
donateur, avec un ou plusieurs autres
associés. Ensuite, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier,
légataire, donataire) de cette transmission doit notamment s’engager à
conserver les titres reçus pendant 4 ans.
Afin de faciliter la transmission d’entreprise, plusieurs assouplissements sont
apportés à ce dispositif à compter du
1er janvier 2019. En particulier, l’engagement « collectif » peut désormais
être pris par une personne seule. En
d’autres termes, ce dispositif de faveur
est étendu aux transmissions de sociétés

Le rachat de leur entreprise par les salariés
encouragé

unipersonnelles, en particulier les
EURL (entreprises unipersonnelles) et
les SASU (sociétés par actions simplifiées unipersonnelles)....
En outre, les obligations déclaratives
annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant la durée des engagements
collectif et individuel sont supprimées.
À présent, les attestations certifiant du
respect des conditions d’application
du dispositif doivent être produites
uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de
l’administration fiscale, et par les seuls
bénéficiaires de l’exonération.
Le crédit vendeur étendu

Lors de la cession d’une entreprise, le
vendeur peut accepter un règlement

différé ou échelonné du prix. On parle
de « crédit vendeur ». Dans ce cas, il
peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur le revenu qui frappe
la plus-value à long terme qu’il réalise
lors de cette cession. Jusqu’à présent,
ce dispositif ne bénéficiait qu’aux entreprises (moins de 10 salariés, total de
bilan ou chiffre d’affaires n’excédant
pas 2 M€).
Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, cet étalement
de l’imposition en cas de recours au
crédit vendeur est élargi aux petites
entreprises, individuelles ou sociétaires,
de moins de 50 salariés et dont le total
de bilan ou le chiffre d’affaires n’excède
pas 10 M€.
À noter que ce dispositif d’étalement
bénéficie aussi à ceux qui cèdent des

Les sociétés constituées exclusivement
pour le rachat de tout ou partie d’une
entreprise par ses salariés bénéficient,
sous certaines conditions, d’un crédit
d’impôt. Le montant de ce crédit d’impôt correspond au montant de l’impôt
sur les sociétés dû par l’entreprise rachetée, montant retenu au prorata des
droits détenus indirectement dans cette
société par les salariés.
Cet avantage fiscal est assoupli pour
les exercices clos à compter du 31
décembre 2019 et les rachats effectués
jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’accord de la Commission
européenne.
Ainsi, la condition tenant à la participation d’un nombre minimal de salariés repreneurs est supprimée. En
contrepartie, les salariés repreneurs
doivent, au jour de la reprise, être
présents dans l’entreprise rachetée
depuis au moins 18 mois.■
Laurent David
Directeur de la rédaction des
Echos Publishing

le

INFO

LA TRANSMISSION DE
L’EXPLOITATION AGRICOLE
N’EST PAS OUBLIÉE !
La transmission d’entreprise constitue un enjeu
important pour le chef d’entreprise mais aussi
pour notre économie. En effet, une transmission
ratée est généralement synonyme de destruction
d’emplois. Cela explique que les pouvoirs publics
introduisent et peaufinent des dispositifs fiscaux de faveur en la matière. Et les exploitants
agricoles ont eux aussi droit aux attentions
des parlementaires et du gouvernement. Pour
preuve, la dernière loi de finances vient de
rendre plus attractif un dispositif fiscal qui
leur est réservé. En effet, les transmissions par
donation ou par succession de biens ruraux
donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors
du cadre familial ainsi que de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) bénéficient, sous
certaines conditions, d’une exonération partielle
de droits de mutation à titre gratuit. Les biens
transmis sont ainsi exonérés à hauteur de 75
% de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas
101 897 €, puis de 50 % au-delà de ce montant.
Afin de favoriser les transmissions d’entreprises
agricoles, ce seuil est porté à 300 000 € pour
les successions ouvertes et les donations
consenties à compter du 1er janvier 2019.

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

Qui fait Quoi ?

CASSE AUTO
Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D
Centre de recyclage agrée
Vente de pièces détachées
346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

QFQ?

Tél 04 50 40 67 78
demolition.auto@monnier.fr

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

Victor DELOULE - Tél.

www.revellat-electromenager.com

18 Ans

d’expérience

RÉNOVATION (gros et petits travaux)
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
COUR PRIVÉE (goudron, béton désactivé, béton empreinte)

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

AWA LAMINE LÔ
07 87 60 43 43 - 06 42 23 51 54

MONTRÉAL-LA-CLUSE

06 82 34 63 62

abdoul19681@outlook.fr

S.12

Agréé Sécurité Sociale et mutuelles
Sur Rendez-vous
ous, à domicile,
domicile en salon privé
ou à l'hôpital

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires
• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

465 route de la Lième - PERRIGNY

03 84 47 38 61
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Perruque 1er Prix : 125€ - Remboursée à 100%

14, Rue du Lyonnais - MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 70 90 ou 06 86 83 39 95

TOURISME
Alain Girod Tourisme

Vous accompagne du projet
à la réalisation de vos escapades
sportives, touristiques ou culturelles

06 78 62 80 92

www.alain-girod-tourisme.com - contact@alain-girod-tourisme.com

QUI
PARAISSEZ FAIT
QUOI ?

MENUISERIE EXTÉRIEURE Artisans, prestataires de services
Fenêtres
POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE
Portes d’entrée
Volets
Portes
de garage
Stores

• Entretien de chauffage

223, rue du Vieux Bourg - SÉGNY
07 89 61 94 73 - les1@orange.fr

GameekWinFR

MAÇONNERIE

M2C

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Guy ESTEVES

06 07 03 84 68

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

Nettoyage
Pays de Gex

GARAGE

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE

michel@revellat-electromenager.com

Ain • Jura
• Pays de Gex

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

• Dépannage

ENTRETIEN NETTOYAGE

à BRION

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

• Installation

QFQ?

QFQ?

INFORMATIQUE

• Vente

PERRUQUES
MEDICALES

Franck
a
CH AN
ANEZ

QFQ?

QFQ?

sarl.primiceri@wanadoo.fr - www.primiceri-enzo.com

INFORMATIQUE

GAMEEK WIN

QFQ?

GEX

04 50 41 53 84 / 06 75 54 31 30
364 rue Joseph Léger - 01170 CESSY

QFQ?

04 50 41 65 99

ÉLECTROMÉNAGER
Partenaire officiel
Électroménager MIELE

QFQ?

Z.A. L’Aiglette Sud - n°115 rue des Transporteurs -

04 50 85 11 11

électroménager

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE
- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

développer votre clientèle

Michel Revellat

Ets PRIMICERI
CHEMINÉES

dans la rubrique pour

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

QFQ?

Contactez-nous

paraissez chaque semaine

jura-fermetures-menuiseries.fr

chaque semaine
dans la rubrique

QUI FAIT QUOI?

du Journal HEBDO 01

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11

EMPLOI
• JEUNE FEMME SERIEUSE
recherche heures de ménage/
repassage sur St Genis et env.
- CESU souhaité - Tel 06 72 15
76 58
• CHERCHE EMPLOI Dame
avec expérience ,cherche à
faire ménage et repassage.
Accepte c.e.s u. Tél. 06 77 58
46 02

NOURRICE

recrute

• HÔTE DE CAISSE (H/F) CDI 20H

FLEURISTE
ou AIDE-FLEURISTE

COURS
ET LEÇONS

• VENDEUR TECHNIQUE (H/F) CDI 35H
• VENDEUR LUMINAIRE/DÉCO (H/F) CDI 35H

(H/F) 35H

• RÉCEPTIONNAIRE/RÉASSORTISSEUR (H/F) CDI 35H

permis de conduire obligatoire

Postes à pourvoir immédiatement

Envoyer CV par mail contact@florakana.com
Tél pour RDV au 04 50 28 35 32

Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr

SARL PRIMICERI
01170 GEX

RECHERCHE

RECHERCHE

OUVRIER (h/f)

• DAME SÉRIEUSE recherche
heures de repassage sur Pays
de Gex tél. 06 47 46 27 77

• FERME DIVERSIFIÉ recherche pour remplacement
départ en retraite, un (paysan)
boulanger. Tel HR 06 70 77 00
04 ou vernouxime@hotmail.
com

recrute

FERNEY-VOLTAIRE

• ASS MAT cherche enfants
à garder à thoirette dans maison 20 Ans d’exp. Tél. 06 36
94 66 91

• FEMME VÉHICULÉE
cherche ménage chez particuliers Pays de Gex contactez-moi au 06 32 90 82 41
paiement CESU

OFFRE EMPLOI
PARTICULIER

CESSY

Centre d’Aumard chemin des mûriers

• PROFESSEUR INDÉPENDANT DE MUSIQUE DIPLÔMÉE
Mme MARINO
Annunziata donne cours traditionnels de piano et de chant
sur Thoiry tél. 06 24 49 33 19
ou 04 56 82 29 18 SIRET 341
108 298 000 58

pour pose cheminée
Expérience éxigée carrelage, maçonnerie ou plaquiste - Permis B obligatoire

Envoyer CV + LM à sarl.primiceri@wanadoo.fr
ou tél. pour RDV 06 70 02 48 78

• PROF. DONNE COURS À
DOMICILE maths, physique
chimie de la 6ème à la terminale (Pays de Gex+Région Annemasse) - Tél 06 83 18 71 96

RPC BRAMLAGE / PROMENS,
groupe leader dans le packaging plastique,
présent sur de nombreux marchés dont
celui de la Santé et de la Beauté.
recherche

POUR NOTRE SITE DE LA ROCHE SUR FORON
(HAUTE-SAVOIE)

Recrute

Téléphone 06 07 67 92 48

pour

Employé(e) de port
Expérience et permis B exigés,
Contrats saisonniers de 2 à 8 mois

PORT

Adresser CV + lettre de motivation
avec dates de disponibilité à : secretariat@chalain.com ou
Régie de Chalain-Vouglans à l’attention de Mr le Directeur
14 rue Rouget de Lisle, 39000 LONS-LE-SAUNIER
www.camping-jura-lac.com

-

Effectuer, vérifier et mettre au point le réglage des machines de production
Détecter les dysfonctionnements et mise en place de solutions
Appliquer les consignes de sécurité, de qualité et d’environnement
Surveiller et régler les dérives qualité sur les machines en cours de
fabrication
Répondre aux demandes des conducteurs de lignes et des opérateurs
Effectuer les opérations de bascule
Mise en chauffe des machines
Effectuer les vides de lignes

Profil recherché :
- 2 ans d’expérience sur une fonction similaire

TECHNICIEN REGLEUR DECOR (H/F)
Missions :
-

Effectuer, vérifier et mettre au point le réglage des machines de production,
Détecter les dysfonctionnements et mise en place de solutions
Appliquer les consignes de sécurité, de qualité et d’environnement.
Répondre aux demandes des conducteurs de lignes et des opérateurs
Préparer les encres et s’assurer des niveaux constants d’encre des machines.
Suivre et alerter sur la consommation des écrans.
Contrôler la propreté de l’atelier, des machines et des périphériques.

Profil recherché :
- 2 ans d’expérience sur une fonction similaire

Merci d’adresser votre dossier de candidature
à l’attention d’Isabelle BARTKOWIAK
par e-mail à : violaine.curtelin@promens.com
Ou par courrier : Service RH , 481 Avenue des Voirons
74800 LA ROCHE SUR FORON

1 RESPONSABLE
FRUITS ET LÉGUMES (H/F)

3 EMPLOYÉS COMMERCIAUX
DRIVE/FRAIS/SEC (H/F)

Recherche :

DESSINATEUR
PROGRAMMEUR

1 ADJOINT DE CAISSE (H/F)
1 HOTESSE DE CAISSE (H/F)

DAO FAO - WORK NC
EN CDI

APPRENTIS

Envoyer candidature :
ZA Champagne Sud
175, route des Mûriers
01580 IZERNORE
ou par mail : 2c@etd-moules.fr
Téléphone : 04.74.76.51.50

BOUCHERIE - COMMERCE - ASSISTANT DE DIRECTION

postes à pourvoir rapidement en CDI
salaire sur 13 mois + primes sur objectifs
Déposez vos candidatures au magasin 2, rue de l’Ange PORT
ou par mail : itmport@gmail.com

Recrute

Le Cabinet d’expertise comptable
CROWE-AVVENS recherche

pour ses
différents sites

pour son bureau d’Oyonnax
et son bureau de Bellegarde

COLLABORATEURS COMPTABLE - H/F

Domaine de Chalain, Les Lagons,
Domaine de Surchauffant

Débutant ou avec expérience, niveau BTS comptabilité minimum.
Au sein de l’équipe vous serez chargé de tenir et réviser la comptabilité
de nos clients, établir les déclarations de TVA et les différentes taxes.
Vous devrez aussi conseiller nos clients, suivre leur activité et anticiper
leurs besoin en gestion. De bonnes connaissances en informatique sont
impératives. Salaire fonction de l’expérience.

Réceptionniste bilingue
Employé(e) d’accueil
Surveillant de baignade
Homme ou femme d’entretien
Animateur

Expérience et permis B exigés, contrats saisonniers de 2 à 7 mois
Adresser CV + lettre de motivation
avec dates de disponibilité à : secretariat@chalain.com ou
Régie de Chalain-Vouglans à l’attention de Mr le Directeur
14 rue Rouget de Lisle, 39000 LONS-LE-SAUNIER
www.camping-jura-lac.com
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Adressez votre CV et lettre de motivation à :
S.04

-

dans le cadre de son développement
recherche

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL
FRUITS ET LÉGUMES (H/F)

TECHNICIEN REGLEUR INJECTION
SOUFFLAGE (H/F)
Missions :

ESTHÉTICIENNE INDÉPENDANTE
EN GÉRANCE LIBRE
Local de 83 m2 équipé avec possibilité
de location de cabine 10 m2
avec ou sans matériel. En centre ville de Gex.

S.04

DEMANDE
EMPLOI

RN 5

ctomasini@avvens.com

e
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Votre

c0m5y0b15

Fêtes à souhaiter

c30m30y20

Janvier au
Du Lundi 28 évrier 2019
F
Dimanche 3
in
S t T homas d'Aqu
Lundi 28 :

Bélier

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Une douce semaine vous attend avec
l’être aimé.
Travail-Argent : Vous avez des idées et une certaine envie
de changement s’installe en vous.
Santé : Le ras-le-bol vous envahit et pourrait vous pousser
à faire n’importe quoi.
Humeur : Semaine riche en rebondissements.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Watson Emma, née le 15/04/1990, actrice
britannique devenue célèbre grâce au rôle
d’Hermione Granger dans la série de films
Harry Potter.

S t Gildas
artine
0 : St M
Mercredi 3

Mardi 29 :

S t Marcelle
: S t E ll a
Vendredi 1
tion
: Pr és en ta
Samedi 2
laise
3 : St B
Dimanche

Jeudi 31 :

Taureau

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Après avoir traversé une phase de
doutes avec votre partenaire, vous êtes unis plus que jamais.
Travail-Argent : Si votre travail ne vous passionne pas, il a le
mérite d’assurer la stabilité de votre foyer.
Santé : Vous avez un tas de choses à faire en même temps
et cela vous fatigue beaucoup.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Bono, né le 10/05/1960, Paul David Hewson dit Bono, auteur-compositeur-interprète
et musicien.

MANDALA

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Vous communiquez avec les êtres chers
et vous vous épanouissez en leur compagnie. Célibataire, ce pourrait être l’heure d’une belle rencontre.
Travail-Argent : Gardez bien les pieds sur terre et ne vous
engagez pas dans des projets utopiques.
Santé : N’abusez pas des produits sucrés.
Humeur : Semaine de doutes.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Cancer
Myers Mike, né le 25/05/1963, acteur, humoriste et scénariste canadien, il atteint la
célébrité internationale avec son rôle d’Austin Powers en 1997.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Les relations familiales ne sont pas toujours simples !
Travail-Argent : Vous prendrez des initiatives surprenantes
mais qui heureusement seront efficaces.
Santé : Vous êtes en train de multiplier les excès, notamment alimentaires et votre corps n’est pas du tout d’accord !
Humeur : La vigilance est de rigueur.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Boni Alessio, né le 04/07/1966, acteur italien, il a joué dans le film de Marco Tullio
Giordana, intitulé Nos Meilleures Années.

Lion

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE
EN CAS D’URGENCE
permettant de joindre

gratuitement les secours

24h/24

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

15

SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

Amour : Vos rapports avec votre conjoint seront
placés sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous
vous attaquerez à des problèmes concrets.
Travail-Argent : Il est probable que de très importants et
bénéfiques changements dans votre vie professionnelle
prendront racine durant cette période.
Santé : Problèmes gastriques.
Humeur : Semaine porteuse d’espoirs.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
Dorff Stephen, né le 29/07/1973, acteur
américain.

17
POLICE

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : Les liens sentimentaux sont épanouis
grâce à une communication idyllique. Mais les relations en famille pourraient poser problème.
Travail-Argent : Le climat professionnel est toujours propice aux malentendus, attention aux paroles imprudentes.
Santé : Détente et grand bol d’air sont conseillés.
Humeur : Semaine en demi-teinte.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Burton Tim, né le 25/08/1958, réalisateur américain, maître du fantastique et
excellent conteur. On lui doit notamment
Beetlejuice ou Edward aux mains d’argent.

SECOURS

114

du 23 juillet
au 22 août

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES
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vrier 2019
du 28 janvier au 3 fé

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Vous changerez si vite d’humeur que
votre partenaire ne parviendra pas à rester sur la
même longueur d’onde que vous.
Travail-Argent : Vous aurez les coudées franches pour agir
à votre guise. Profitez de cette belle opportunité.
Santé : Vous faites preuve d’une bonne hygiène de vie qui
vous protège.
Humeur : Vous êtes au top.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Capricorne
Iglesias Julio, né le 23/09/1943, chanteur
espagnol. Il a enregistré 78 disques dans
différentes langues et en a vendu au total
plus de 250 000 000.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Au programme de cette semaine : de la
passion, encore de la passion.
Travail-Argent : Vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives. Votre audace se révélera payante.
Santé : Dynamisme en hausse.
Humeur : Semaine sensationnelle.
Note d’humeur : 5 / 5
Raimi Sam, né le 23/10/1959, réalisateur,
acteur et producteur américain. Il est surtout connu pour avoir réalisé la saga des
films d’horreurs Evil Dead et les aventures
de l’homme-araignée Spider-Man.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Si vous êtes célibataire vous allez faire
une rencontre exceptionnelle. Il ne faudra pas laisser qui que ce soit, ni quoi que ce soit, entraver cette rencontre.
Travail-Argent : Soyez prudent ! Sans quoi vous serez tenté de
faire n’importe quoi. Autant que possible, restez raisonnable
dans vos dépenses.
Santé : Vous êtes en ébullition, reposez-vous.
Humeur : Ce n’est pas parfait, loin de là.
Note d’humeur : 3 / 5
Chedid Matthieu, né le 21/12/1971, auteurcompositeur-interprète de rock français, connu
sous le pseudonyme M. En 1999, son album Je
dis aime contient de nombreux succès.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Célibataire, vous aurez besoin de briller
et de séduire. Période harmonieuse pour la vie à deux.
Travail-Argent : Les démarches que vous entreprendrez, les
contacts sociaux que vous aurez, vous donneront entière
satisfaction.
Santé : Votre moral est au plus haut et vous dynamise.
Humeur : Semaine très valorisante.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Scorpion
Renner Jeremy, né le 07/01/1971, acteur
américain.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Une période positive. Tout s’arrange !
Vous allez profiter de l’énergie de votre partenaire.
Travail-Argent : Si votre métier implique des déplacements,
vous aurez toute l’énergie pour les organiser et les mener
à bien.
Santé : Bon dynamisme.
Humeur : Semaine plutôt positive.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Hilton Paris, née le 17/02/1981, mannequin, chanteuse, actrice, elle est surtout
considérée comme une jet setteuse.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Si vous êtes en couple, prenez tout
le temps nécessaire pour partager avec votre partenaire.
Travail-Argent : Vous entrez dans une grande période de
questionnement professionnel.
Santé : Vous serez au mieux de votre forme. Faites attention à votre alimentation.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Donnedieu de Vabres Renaud, né le
13/03/1954, homme politique français affilié à l’UMP. Il a été ministre de la culture et
de la communication de 2004 à 2007.

S.05

AUTOMOBILE
CITROËN
• VEND C4 PICASSO 1.6 HDI
110cv 05/11, 115500 km réel
, clim DA antib, BV6, atelage
embray bimasse fait à 90500
km, CT RAS 06/09/18, 7990€
+ CG incluse. AMB Cuiseaux
du mardi au vendredi, tél
03.85.72.70.65.

• VEND 4L CLAN 1988 tbé,
81000 km, ct OK, 5000€ , tél
06.08.71.89.08.
• VEND CLIO II 1.5 L DCI
an 2004, vidange et CT
ok, 4 pns propres, 142000
km, 65 cv, 1800€ à déb, tél
06.40.26.42.93.
• VEND CLIO 1 be de marche
ou pour pièces au + offrant,
rég Dole, tél 06.45.88.14.89.

PEUGEOT

ETRANGÈRES

• VEND 308 ess an 2015,
55000 km , 110cv, tbé, GPS,
radar de recul, gtie 07/19,
rouge, pneus neige et route
neufs tél 06.33.60.65.24.

• VEND MERCEDES 220
classe E CDi avangarde, gris
métal , an 2001, 235000 km,
bé, CT ok, 4800€ à déb, tél
06.71.54.64.97

• VEND URGENT 2008 PURETECH 82 ess , 10/2015, 26000
km, ja, 13500€, dispo, tél
03.84.37.58.10.

RENAULT
• VEND DACIA DUSTER DCI
4X2 - 2014 - 55 000km - Lauréate - 9 000€ - Tél. 06 88 70
21 15
• TWINGO 2 1.2 16V 75 cv authentic 29/05/09, 111900 km
réel , état neuf, DA, clim CD
rév et gtie, CT RAS 24/01/19,
idéal jeune permis, 4cv, AMB
Cuiseaux du mardi au vendredi tél 03.85.72.70.65.
• VEND SCENIC D 1.9L an
2004, 120cv, 200000 km, 600€,
tél 06.85.68.65.61.

4X4
• URGENT VEND TIGUAN
juin 2016, 4 RM, 39000 km,
tbé, attache remorques, full options, confort Line, blanc, cause
maladie, côte 30000€, vendu
28500€. Tél : 06.17.19.37.28
• ACHETE TS VEHICULES
ET 4X4 EN L’ETAT avec ou
sans CT, Toyota Hilux LJ BJ ,
Mitsubishi, Mercedes, Suzuki,
fourgon,Nevada n’hésitez pas
Tél:06.99.56.63.64
• VEND HYUNDAI TUCSON
4x2 CRDI 2L 140cv 11/08,
180000 km, tbé, clim CD, ja, 4
pns neufs, BV6 rev, radar arr
recul, distri faite à 130000 km,
6990€ + CG 1/2 tarif, AMB Cuiseaux du mardi au vendredi
tél 03.85.72.70.65.

ESSAI AUTO

• VEND JEEP COMMANDER
CRD 3L 218cv, bte auto
, 03/07, 233000 km, mot
Mercedes remplacé à 110000
km gtie Jeep justificatif ttes
opts + atelage, CT RAS 11/18,
CG 1/2 tarif, à voir pour
connaisseur, AMB Cuiseaux
du mardi au vendredi , tél
03.85.72.70.65.
• VEND PICASSO 4X4 Ambiance bé, an 2009, D, 3500€
à déb, tél 07.85.44.50.10.

PIÈCES
DÉTACHÉES
• VENDS 2 Michelin Alpin
165/65R14 jante 28A7965
85YA BE 50 €. 2 Dunlop Winter 165/65R14 jante 28A7965
85 YA BE 50 €. Tél. 06 12 67
27 80

• VENDS 4 ROUES NEIGE 4
trous pneus Michelin 195 65
R15 BE Tél. 06 95 92 97 95
• VEND PIECES DETACHEES
pour 2CV : MC . kit frein avt
arr, kit embray, amortisseur
arr etc. allumeur Ducellier
neuf pour Citroen Peugeot
et Renault . catalogue pièces
détachées vl français et US, tél
06.88.56.35.76.
• VEND 4 PNEUS MICHELIN alpin 215x50x17 2000
km, tbé, 09.67.60.99.15. ou
03.84.60.93.13. hr
• VEND KANGOO D65 1998
roulante pour pièces avec att
remorque, sans CT au + offrant, tél 03.84.71.04.20.
• VEND 106 ESS accidentée
pour pièces détachées démarreur très peu servi, sans CT ,
plus de CG, au + offrant, tél
03.84.71.04.20.

VÉHICULES d’OCCASION

Achat - Vente - Reprise

397, rue du Mont Rond

OPEL CHEVILLARD AUTO

Z.A. de l’Allondon

01630 SAINT GENIS POUILLY
04 50 40 24 71 - 06 25 03 13 69

Grande Route
Zone des Etournelles
01630 St-Jean de Gonville
01200 Bellegarde
04 50 59 00 00
04 50 56 37 34
www.chevillardauto.fr

www.isauto.fr
RCS Bourg-en-Bresse 533 241 733

KIA SPORTAGE : PAR PETITES TOUCHES

Le Sportage entend bien demeurer le modèle de Kia le plus vendu en Europe. Pour rester en haut de l’affiche,
le SUV évolue en douceur. Après un restylage d’ampleur il y a quelques mois, le crossover accueille aujourd’hui
de nouvelles motorisations. Assez pour rester dans la course ?
Drôle de parcours que celui
du Kia Sportage. Celui qui se
classe aujourd’hui parmi les
SUV les plus vendus au monde
n’a pas toujours connu les lauriers de la gloire. La première
génération, sortie en 1994, est
restée cantonnée à son marché
intérieur et les projecteurs ne se
sont braqués sur lui qu’à partir
de 2010, année où Kia a décidé
de faire de lui un véritable SUV.
La reconnaissance ne s’est d’ailleurs pas fait attendre. Renault a,
par exemple, reconnu s’être largement inspiré du Sportage pour
concevoir son Kadjar. Un aveu
étonnant quand on sait que l’Alliance possédait déjà dans ses
rangs un certain Nissan Qashqai
sorti en 2007… Le Sportage a su
observer les pionniers du genre
qui essuyaient alors les plâtres
tout en se positionnant avant
la grande mêlée actuelle. Pas
étonnant, alors, de voir que les
ventes du Sportage ont explosé
entre 2015 et 2016, lors de la
sortie d’une seconde génération.
L’art du détail

C’est sûr cette base solide que
repose le Sportage actuel. Kia le
fait évoluer par petites touches et
ne change pas une formule qui
fonctionne à merveille, comme
en témoigne ce léger restylage

de rentrée. Comme de coutume
lors de ce genre d’opération de
chirurgie esthétique, les nouveautés jouent au jeu des sept
erreurs. Il faut se tourner vers les
boucliers et les feux inédits pour
noter les changements effectifs. Le choix de relier les blocs
optiques est du meilleur goût.
Cela renforce le charisme déjà
grand de ce Sportage. Jamais la
calandre, baptisée Tiger Noise,
n’a aussi bien porté son nom. Le
SUV coréen a de vrais airs de
grand félin prêt à bondir.
Lors du précédent restylage, le
Sportage a profité d’un allongement de 4 cm. Trônant désormais à 4,45 m de long, il est
l’un des plus grands modèles de
sa catégorie. Et cela se ressent à
l’intérieur. Entre cette croissance
bienvenue et une garde au toit
qui, elle aussi, a été revue à la
hausse (+1,6 cm), le crossover
n’a pas de concurrent sur son
segment dans ce domaine.
Mieux, les passagers sont particulièrement bichonnés avec des
dossiers inclinables, des prises
USB et des sièges chauffants.
Le coffre témoigne de la générosité du Sportage avec ses 503
l. Cette petite mise à jour de
rentrée concerne également le
combiné d’instrumentation qui

a été revu en profondeur afin de
gagner en simplicité. Il faut dire
que la précédente version brillait
par sa complexité. Ce n’est pas
encore tout à fait intuitif, mais le
conducteur s’y retrouvera plus
facilement. Kia conserve le parti
pris « une commande, un bouton » : les réfractaires au tactile
seront heureux de l’apprendre,
mais la console centrale reste
bien encombrée. Côté équipement, on note l’apparition d’un
régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction arrêt/redémarrage,
d’un détecteur de fatigue ou encore d’une caméra à 360° pour
le stationnement. Ces dispositifs
viennent s’ajouter à une dotation
déjà généreuse.
Motorisations aux normes

Kia n’a pas encore osé toucher
à la plateforme technique du
Sportage, préférant se reposer
sur un châssis qui a vu sa rigidité augmenter de 39 %, ses
trains roulants être retravaillés
et sa direction améliorée. On
comprend ce choix prudent tant
le SUV coréen offre un confort
de conduite exceptionnel. Le
roulis se fait certes encore sentir, mais la direction est précise
et sûre, le comportement sans
faille et l’agrément parmi les
meilleurs du marché. On salue,

par exemple, le travail réalisé sur
l’insonorisation.
Pour cette rentrée 2018, le
Sportage change certains de ses
moteurs. L’occasion pour lui
de se mettre aux normes Euro
6d-TEMP. Le diesel 1,7 CRDi de
115 ch et 141 ch tire sa révérence
au profit du 1,6 CRDi décliné en
115 ch et 136 ch. La principale
nouveauté est le nouveau moteur
2 l diesel EcoDynamics+ qui fait
le pari de l’hybridation légère.
Il est associé à une batterie 48V
alimentant un alterno-démarreur
électrique capable de récupérer
l’énergie cinétique et de fournir un petit boost de puissance.
Les versions les plus puissantes,
peuvent jouir d’une transmission
intégrale et d’une boîte de vitesses à double embrayage.
Kia n’a pas encore révélé les tarifs de cette nouvelle version. Le
prix de base devrait rester aux
alentours de 24 000 € avec le trop
modeste 1,6 l essence. Il faudra miser sur un ticket à 31 000
€ pour s’offrir une version de
milieu de gamme bien équipée.
Le Sportage n’est pas le moins
cher des SUV, mais il bénéficie
d’un excellent rapport prix/équipement. De quoi conserver une
petite longueur d’avance.
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Véhicule visible chez votre concessionnaire
ELAN AUTOMOBILE GARAGE JORDAN-MEILLE
01220 SAUVERNY

Fiche technique
Moteur : 2,0 l CRDi ISG 4x2
Cylindrée : 1 995 cm3
Puissance : 136 ch
Longueur x largeur x hauteur : 4,48 x 1,86 x
1,64 m
Capacité du coffre : 503 litres
Consommation moyenne : 4,8 l/100 km
Vitesse maxi : 186 km/h sur circuit
Accélération 0-100 km/h : 10,3 s
Émissions de CO2 : 127 g/km

Bonus (ou malus) écologique : 0,00 €
Les plus :
équipement
choix des moteurs
confort
habitabilité
Les moins :
tarifs un peu élevés
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