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Pays de Gex – Bellegarde

• FAÇONNAGE TOUTE DÉCOUPE
• CONCEPTION SUR-MESURE : Plinthes, nez de
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marche, escaliers, margelles de piscine, couvertines...
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Depuis 13 ans à Genève
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LOCATION -RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

SOCIETE FIDUCIAIRE

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE

SOFIDAD

SATISFACTION

Créer ou développer votre entreprise en Suisse,
faites appel à des professionnels.
Depuis plus de 30 ans à Versoix (Canton de Genève).
Entretien conseils offert.

www.sofidad.com - Tél. +41 22 755 62 22

30
ANS
’
D EXPÉRIENCE

Fiduciaire : Comptabilité, fiscalité, DF, salaires,
implantation de sociétés en Suisse ou à l’étranger,
aide à l’installation de personnes physiques
en Suisse, tout autre service sur mesure

www.pebadvisor.ch – Tél. +41 22 788 10 02
573 route de la Plaine Greny PERON
04 50 56 36 21 - Fax 04 50 56 39 91

www.camping-car-greny.fr
greny-carrosserie@wanadoo.fr

ENTRÉE LIBRE

Places limitées
sur certains spectacles

spectacles
tout public

du

5
au
7

La fibre

Festival des arts
de la parole

avril
2019

présente
partout

Programme détaillé sur www.mairie-thoiry.fr
Renseignements : Thoiry100histoires@mairie-thoiry.fr
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MOTOCULTURE / OUTILLAGE / ELECTROMENAGER / SALON DE JARDIN / BOUTIQUE CADEAUX ET CULINAIRE

L’ASSURANCE
de faire le bon choix !

PRIX EXCEPTIONNELS

PORTES OUVERTES
SAMEDI 30
ET DIMANCHE 31 MARS
DE 9H À 19HRECEVOIR
US
NOUS SERIONS HEUREUX DE VO
AINSI QUE VOS AMIS

Z.A de la Maladière - 01210 ORNEX Tél. 04 50 28 00 01 - Fax. 04 50 28 20 20
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Poète pouet pouet
Se tenir de façon ostentatoire les testicules
devant un public en liesse : ce que le foot
peut offrir laisse parfois perplexe.
Ben quoi ? « Pour aligner Koke et Diego
Costa après des semaines sans jouer, il
fallait en avoir », rétorquait l’auteur de
la célébration démonstrative, Diego
Simeone, entraîneur de l’Atlético de
Madrid. Un bonhomme ce Diego !
Mais voilà que quelques jours plus tard,
le geste est repris par un certain Cristiano
Ronaldo. Ben oui, après un triplé et la
qualiﬁcation de son équipe, c’est lui qui
a la plus grosse.
Alors, à l’occasion du Printemps des
poètes, qui se déroule actuellement en
France et jusqu’au 25 mars, rappelons
que « la poésie, c’est tout ce qu’il y a
d’intime dans tout ». Et ça c’est Victor
Hugo qui le dit.

www.hebdo01.fr

LA FIBRE

PRÉSENTE PARTOUT DANS L’AIN EN 2021,

ET 100% DISPONIBLE EN 2022

Pour la mise en place du schéma directeur territorial d’aménagement numérique en 2014, le Département
avait conﬁé le déploiement de la ﬁbre optique au Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication
dans l’Ain (SIEA) pour la plus grande partie des territoires, et à un opérateur privé, Orange, pour
15 communes, zone dite AMII (prononcer « ami »). Après des débuts parfois difﬁciles, le déploiement de la
ﬁbre s’effectue désormais à un rythme soutenu. En 2021, la ﬁbre sera physiquement présente partout, mais
il faudra attendre 2022 pour que l’intégralité des prises soit posée.
Le symbole eût été beau, l’Ain n°1
des départements ﬁbrés en France.
C’est aller un peu vite en besogne et
ignorer que l’Oise est très largement
devant nous actuellement et devrait
achever le déploiement de la ﬁbre
sur son territoire ﬁn 2019. Oublions
donc ce rêve un peu fou et réjouissons-nous cependant qu’en 2021,
l’ensemble des territoires de l’Ain
sera connectable au haut débit. Les
situations des rares zones blanches
et des maisons très isolées seront
traitées au cas par cas, en principe
d’ici la date butoir. Le projet du Département aura alors été réalisé avec
succès.
Depuis 2018 et le changement de
gouvernance à la tête du Syndicat Intercommunal d’Energie et de
e-communication dans l ’Ain (SIEA),
l’aménagement numérique du département est devenu un projet industriel à part entière, et la vitesse
de déploiement de la ﬁbre a connu
une accélération salutaire. L’Assemblée Générale du SIEA vient de
valider le dernier plan d’aménagement proposé par Walter
Martin, le président, et Stéfany Douillet,
la directrice.
Actuellement,
sur les 393
communes du
département,
240 sont totalement ou
partiellement
ﬁbrées par le
SIEA, ce qui
représente
116 114 loge-

ments et bâtiments professionnels.
On compte ainsi désormais 40 000
abonnés, dont 1 500 professionnels
dans 145 zones d’activités
ouvertes au THD. Rien
que pour l’année 2018,
30 000 prises ont été
installées. Le rythme
va encore s’accélérer,
puisqu’en 2019, ce
sera 36 000 prises qui
seront raccordées, puis
60 000 pour chacune des
deux années suivantes.

600 millions d’euros
en 13 ans

Pour les zones restant encore à couvrir, le SIEA a défini des priorités
en fonction de plusieurs critères :
achever le déploiement dans les
zones déjà partiellement fibrées,
permettre un déploiement par
"plaques" géographiques, ne pas
délaisser les communes de taille
importante et les centres-bourgs,
répartir équitablement sur les deux
secteurs est et ouest du département. Au total, une fois achevé,
ce vaste chantier aura coûté la bagatelle de 600 millions d’euros en
13 ans. Le Département aura versé
3 millions pendant 10 ans. Les communes (3.14 € par an et par habitant)
et les EPCI auront également mis la
main à la poche, pas toutes de gaieté de cœur, ce qui avait provoqué,
en son temps, quelques remous.
L’annonce en juillet dernier de l’aide
de l’Etat, 74,8 millions répartis sur
les 3 dernières années, a été la
bouffée d’oxygène et le déclencheur
du sprint final. La Région AURA

WALTER MARTIN, PRÉSIDENT
DU SIEA : « NOUS SOMMES
SUR LA BONNE VOIE »
Lors de la cérémonie de signature de
la convention liant le SIEA et le département, Walter Martin, par ailleurs
maire et conseiller départemental
d’Attignat, n’a pas caché sa satisfaction de voir, enﬁn, « les planètes
s’aligner. Le département verse 3
M€ par an. Il nous soutient aussi par
des garanties bancaires. Amener le
haut débit à tous les habitants, les
entreprises, les collectivités est un
projet particulièrement ambitieux.
Nous sommes devant deux défis.
Le premier est industriel car nous
allons devoir construire à un rythme
très important la totalité des lignes
et des prises en 2 ans et demi. Le
deuxième est ﬁnancier, puisque nous
devons contractualiser avec la Caisse
des Dépôts et la Banque Européenne

d’Investissement. Nous avons connu
en 2018 des contraintes importantes,
par exemple matérielles avec l’approvisionnement en ﬁbre à cause de
l’explosion des demandes, et d’ordre
juridique à cause des servitudes de
passage sur des propriétés pour lesquelles les propriétaires n’étaient pas
toujours d’accord ».

Walter Martin président du SIEA,
Jean Deguerry président du Conseil
Départemental, Stéphany Douillet directrice
des comunications électroniques du SIEA

(38
millions)
et l’Europe apportent
é g a l e ment leur
concours financier. Cette
belle solidarité
a été saluée par
Jean Deguerry,
le président du
Conseil départemental : « cette
participation
commune est très
importante car elle
conditionne l’appui nécessaire des
instances bancaires

qui vont être sollicitées ». Les
emprunts
bancaires
prochainement
contractés permettront
de boucler
le budget et
seront remboursés grâce
aux recettes
générées. En effet, conçu sur un
modèle atypique,
le SIEA a une régie
d’exploitation, RESO-Li@in, chargée
outre de favoriser le
déploiement de la ﬁbre,
de contrôler et d’entretenir le réseau, d’assurer
la liaison avec les 32 Fournisseurs d’Accès Internet
(FAI) partenaires, dont 7
pour le grand public. Ainsi, elle commercialise et
exploite directement le dispositif, et les recettes lui reviennent intégralement.

Orange déploie la
ﬁbre et commercialise l’accès au Haut
Débit

Orange a en charge le
déploiement de la fibre
dans 14 communes du département. Oyonnax, qui
possède 45 % de prises
éligibles, vient d’être

MARIE-CLAUDE FOUCRÉ, DÉLÉGUÉE RÉGIONALE
D’ORANGE : « IL N’Y A PAS QUE LA FIBRE AU NIVEAU
DES COMMUNICATIONS POUR LE CITOYEN »
Marie-Claude Foucré, déléguée régionale d’Orange, a
fait le point récemment avec
la presse sur les différents
chantiers de son entreprise,
chantiers qu’on aurait tort
de limiter au seul déploiement de la ﬁbre. « Orange est
le seul fournisseur universel
en ce qui concerne le réseau
cuivre que l’on maintient en
état, que l’on modernise et
que l’on développe. Maintenir, c’est extrêmement
coûteux, cela représente
1,5 million d’euros d’investissement chaque année.
Dans l’Ain, 60 techniciens,
sans compter les soustraitants, effectuent 125 000
interventions annuelles sur les
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169 000 poteaux existants.
D’ici 15 ou 20 ans, le réseau
cuivre sera démonté. Concernant la ﬁbre, nous avons déjà
en 2019 environ 100 000
prises, 35 000 pour la zone
AMII et 65 000 pour la zone
SIEA. D’ici la ﬁn de l’année,
nous aurons 40 000 prises
supplémentaires, 6 000 pour
la zone AMII et 34 000 pour
la zone SIEA. L’ensemble des
communes de la zone AMII
sera ﬁbré en 2020, et cela sur
nos fonds propres, hors argent
public. Pour la 4G, le gouvernement oblige les opérateurs
à en équiper tous les relais.
En échange du non-paiement du renouvellement des
fréquences, la couverture

nationale en 2022 pour la 4G
devra être de 100%. C’est le
plan "New Deal" ».

Marie-Claude Foucré,
déléguée régionale d’Orange
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L’AIN EN BRÈVES
FRAUDE

Tremblez fraudeurs !

Le comité opérationnel départemental anti-fraude de
l’Ain (CODAF) a dressé son bilan 2018. 55 opérations
sur le terrain pour réprimer la fraude aux ﬁnances
publiques et lutter contre le travail illégal ont été
menées. 247 entreprises ont été contrôlées dans
le département par l’inspection du travail dont 6
entreprises étrangères. Au total, plus de 9 millions
d’euros de préjudice ﬁscal et près de 2,5 millions
d’euros de préjudice social ont été évités. Tous services
confondus, près de 350 procédures de travail illégal
et 596 procédures dans le cadre de la lutte contre
la fraude aux ﬁnances publiques ont été réalisées
en 2018. Le nombre de salariés concernés dans les
procédures est passé de 87 en 2017 à 1103 en 2018.
Les cas les plus graves sont présentés à la justice
après dépôt d’une plainte par le service à l’origine
du contrôle (44 procédures en 2018 soit le double
de 2017).

Parmi les actions d’envergure de 2018, citons l’affaire
« des maraîchers » où une entreprise de travail
temporaire de droit polonais est impliquée dans une
vaste fraude au détachement intra-européen d’ouvriers
agricoles, au bénéfice de plusieurs exploitations
maraîchères implantées dans les départements du
Rhône et de l’Ain, avec 503 salariés détachés.

DOUANE

Brexit : blocage des frontières
suisses

En 2021, l’ensemble des territoires de l’Ain sera connectable au haut débit.
rétrocédé, par le biais d’un accord national,
à SFR. Fin 2018, 4 communes sont déjà plus
ou moins fibrées : Bourg (80 %), Ambérieu
(60 %), Jasseron et St Denis les Bourg.
En 2019, Buellas, Montcet, Polliat, Lent,

Dompierre, Servas et Vandeins le seront à leur
tour. Il faudra attendre 2020 pour que St Rémy,
Montracol et St Laurent-sur-Saône connaissent
le même bonheur. 50 % des prises seront alors
en place, et on atteindra les 100 % en 2022.

Mais Orange, en tant qu’opérateur, intervient
sur l’ensemble du territoire, dans un milieu fortement concurrentiel.
Gérard Beaufort
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Lundi dernier, il fallait être patient pour se rendre en
Suisse. En effet, par solidarité avec leurs collègues
du nord de la France, les douaniers des frontières de
Vallard, Ferney-Voltaire et Saint-Julien-en Genevois
ont protesté contre les répercussions du Brexit.

Résultat, plus d’une heure de bouchons ! Pour les
douaniers, c’est également l’occasion de se mobiliser
aﬁn de réclamer de meilleures conditions de travail.

PRINTEMPS 2019

• Services & Aménagements
extérieurs
• Tendances & déco
• Jardin

HABITAT

L'éco-prêt à taux zéro voit plus grand
PRINTEMPS 2019

HABITAT

Pour inciter les ménages à calfeutrer leur logement et à en finir avec les courants
d'air, l'État
a renforcé le dispositif
de •l'éco-prêt
à taux
zéro. •Tour
d'horizon
• Services
& Aménagements
extérieurs
Tendances
& déco
Jardin
des changements.
À chaque nouvelle loi de finances, ses ajustements
de dispositifs existants. Et la mouture 2019
ne fait pas exception à la règle ! Entre autres
modifications, le législateur a notamment
prorogé l'éco-prêt à taux zéro, dit éco-PTZ,
jusqu'en 2021. L'occasion, au passage, d'élargir
un peu plus ce crédit à taux nul destiné à financer
vos travaux de rénovation énergétique. On fait
le point.

Les bénéficiaires potentiels
À l'inverse d'une kyrielle de subventions
soumises à des conditions de ressources,
l'avantage de ce programme est qu'il est ouvert
à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs,
indifféremment de leurs revenus. Même les
copropriétaires y ont droit depuis 2014, à
travers l'octroi d'un prêt collectif. Quant aux
foyers modestes, ils peuvent coupler les aides
du programme « Habiter mieux » de l'Agence
nationale de l'habitat avec un microcrédit
accompagné, afin de financer à un taux nul le
reste à charge de leurs travaux. Enfin, l'éco-prêt
peut aussi se cumuler avec le crédit d'impôt
transition énergétique.

©iStock / City Presse légende : L'éco-PTZ vous permet d'obtenir 30 000 €
pour financer vos travaux de rénovation énergétique.

Côté logement, en revanche, il s'agit ici de cibler
les habitations les moins bien isolées et par
conséquent les plus anciennes. C'est pourquoi
l'éco-PTZ ne concernait jusqu'à présent que les
résidences principales construites avant 1990.

Mais c'était compter sans la loi de finances
pour 2019 qui met ce principe aux oubliettes !

À compter du 1er juillet 2019, ce dispositif sera

ouvert « à tous les logements achevés depuis
plus de deux ans ».

Moins de travaux à prévoir
Le point le plus fâcheux de l'éco-prêt concerne
le chantier. Pour bénéficier de ce coup de pouce,

les ménages avaient auparavant trois possibilités.
D'abord, réaliser un bouquet de travaux, en

combinant au moins deux des six catégories
suivantes : isolation thermique de la toiture,
des murs donnant vers l'extérieur, des portes

et des fenêtres, installation ou remplacement
d'un chauffage, d'une production d'eau chaude
sanitaire ou d'un système utilisant les énergies
renouvelables.

NEUF ET RÉNOVATION

MESSIER

SARL

• Fenêtre Bois,
Alu, Bois alu, PVC
• Porte de garage sectionnelle
• Volets roulants
• Parquet • Escalier

(1)

MENUISERIE GÉNÉRALE
BOIS ET ALU
CUISINE - AGENCEMENT

399€

549€

*

*

99

99

–100€ DE REPRISE

–150€ DE REPRISE

299€

399€
dont 10€ d’éco-participation

99

dont 8€ d’éco-participation

DONT 50€ DE REMISE DIFFÉRÉE

XXL 9KG

LAVE-LINGE

A

+++

Super économique

OFFERTE

*

859€

• Essorage 1400trs/min
• Moteur induction
• Diffusion de vapeur
• Départ différé

XXL 10KG

ENSEMBLE LITERIE
140X190 CM

*

99

–360€ DE REPRISE

499€

99

dont 10,60€ d’éco-participation

• Conception 3D • Cuisine et Salle de bains tous style
• Électroménager • Dressing • Placard

14, rue du Prieuré 74270

• Matelas épaisseur 21cm
• 520 ressorts ensachés
• Sommier tapissier 12 lattes
• Jeu de 4 pieds wengé 17cm
• Existe aussi en 160x200cm à 599,99€

Selon liste des magasins participants sur www.mda-electromenager.com

+ 180 magasins en France : www.mda-electromenager.com

186 route de Nant - ZA de Magny

CHÊNE EN SEMINE

PREVESSIN-MOENS

04 50 77 95 12

04 50 40 49 91

contact@messier-sarl.fr - www.messier-sarl.fr
4

99

SÈCHE-LINGE
À CONDENSATION

• Départ différé
• Tambour inox
• Système anti-froissage
• Classe B

DÉPÊCHEZ-VOUS

!

EMPORTEZ ET
PAYEZ PLUS TARD

%

Jusqu'à 30 fois sans frais

*voir conditions en magasin
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planchers bas sera elle aussi prise en compte.
Dans tous les cas, rappelons qu'il faut faire
appel à une entreprise labellisée RGE (« reconnu
garant de l'environnement ») pour réaliser ces
rénovations.

La question du remboursement
Le montant de ce crédit à taux nul peut
atteindre 30 000 € maximum. Et alors qu'il
fallait le rembourser sur dix ou quinze ans, la
durée d'emprunt sera uniformisée à quinze ans
pour tous les éco-prêts en juillet. La demande
peut d'ailleurs être faite en même temps que
celle d'un crédit classique visant à acheter un
logement ancien. La proposition d'éco-PTZ de la
Seconde

option :

choisir

d'atteindre

un

certain niveau de « performance énergétique
globale ». Il s'établit à 150 kWh/m² par an si
votre consommation d'énergie était de plus de
180 kWh/m² annuels avant chantier ou de 80
kWh/m² par an si elle était de moins de 180 kWh/
m². Dernière possibilité : procéder à des travaux
de réhabilitation du système d'assainissement
non collectif par des dispositifs ne consommant

banque sera alors intégrée à l'offre globale.
Bien qu'un seul éco-prêt puisse être accordé
par logement, rappelons enfin qu'il est possible
d'obtenir

bouquet de travaux est cependant supprimée !
La réalisation d'un seul de ces chantiers permet
donc également de prétendre à cette aide.
De plus, dès le mois de juillet, l'isolation des

enveloppe

de

financement

complémentaire lorsque le premier chantier
était d'un montant moindre que le plafond légal.
Néanmoins, à partir de juillet, il faudra attendre
cinq ans, et non plus trois, après la fin des travaux
précédents pour y prétendre.

pas d'énergie.
À partir du 1er mars 2019, la condition de

une

Julie Polizzi
À savoir

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter un conseiller de la plateforme officielle
Faire (anciennement Rénovation info service)
au 0 808 800 700 (prix d'un appel normal).
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Living Coral, la nouvelle couleur nature
de Pantone

Le Living Coral sera donc la couleur de l'année ! L'institut Pantone a en effet tranché pour cette teinte tonique, relaxante et optimiste qui nous renvoie à
l'essentiel. Décryptage de la future star de nos intérieurs.
Après avoir sillonné le monde à la
recherche des nouvelles tendances
chromatiques, les experts de Pantone
Color Institute ont enfin tranché : la
couleur de l'année 2019 sera le Living
Coral 16-1546. Loin du psychédélique
et nébuleux Ultra-violet, ce ton énergisant et optimiste nous renvoie à nos
origines, celles de la terre et de la nature, triomphant sur une époque ultra-connectée et sans cesse mouvante.
Un véritable retour aux sources qui va
rythmer les collections mode et déco
des douze mois à venir…

notamment dans les fonds marins. On
pense ici bien sûr aux récifs coralliens
et aux écosystèmes qui peuplent les
océans. Sa nuance dorée lui permet
également d'apporter de la douceur
et de la modernité.
Ce Living Coral marque donc un tournant, celui d'un retour à la nature pour
ramener de l'harmonie dans la vie de
tous les jours. Comme l'explique Leatrice Eiseman, la directrice générale
du Pantone Color Institute, « nous
sommes si connectés à quelque chose
d'irréel que nous avons terriblement
besoin de revenir à la réalité, pour retrouver l'équilibre. Et rien n'est plus
réel que la nature ». Face à un quotidien où les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux sont omniprésents,
ce corail « incarne une expression
pleine de légèreté et favorise les activités joyeuses ». C'est aussi une cou-

leur qui évoque « un besoin grandissant des consommateurs de revenir au
lien social, à de véritables interactions
humaines ».

Estival mais pas seulement

Bien plus facile à appréhender et à
distiller que l'Ultra-violet, le Living Coral est une couleur familière que l'on
a tendance à apprécier surtout l'été.
Il est vrai que sa teinte chaude et ensoleillée s'expose très bien dans la
maison une fois les beaux jours arrivés,
notamment dans une véranda, sur une
terrasse ou dans le jardin.
Un retour à l'essentiel
Mais à l'instar du terracotta, couleur
chouchou du moment, le Living CoSi l'Ultra-violet de l'année dernière
ral s'adapte très bien aux ambiances
revendiquait clairement une pensée
hivernales. En peinture sur un pan de
visionnaire, le Living Coral, lui, s'atmur (le coloris est déjà disponible chez
tache davantage à revenir à l'essentiel.
Tollens), il attirera tous les regards et
À la fois rassurant, vivifiant et doux, ce
il viendra réchauffer les pièces grâce à
coloris évoque sans mal l'énergie des
quelques touches sur les accessoires
couleurs présentes dans la nature et
(coussins, textiles,
tapis, fauteuils…).
Sa nature apaisante et vitaminée
lui permet égaletapissier - décorateur
ment de s'inviter
partout dans le
décor quotidien,
• Tissus d’ameublement
de la chambre au
• Rideaux • Voilages
bureau, en passant
par l'entrée et le
• Stores intérieurs
salon. Rehaussant
nos intérieurs, ap• Réfection de sièges
portant de la joie
en traditionnel
de vivre et de la
convivialité, ce co• Canapés
rail chaud a aussi
• Tentures murales
l'avantage de s'associer à de nombreux autres colo70 rue Louis et Auguste Lumière SAINT-GENIS-POUILLY
ris. Il redynamise
06 17 99 80 42 - 04 50 41 44 60 - www.atelierdudecor01.fr

©Pantone
©Pantone légende : Vif et doux à la fois, le Living Coral est une ode à la nature et à la terre.

en effet les tons pastel, complète le
vert sapin et réveille les gris. On peut
encore le marier avec un rouge sombre
ou un beige chaud.

Comment sont choisies les
couleurs Pantone ?

Le choix de la couleur de l'année par
Pantone se fait après un long processus de réflexion et de recherches.

Les experts de l'institut parcourent le
monde entier en quête des nouvelles
tendances, en scrutant aussi bien les
médias et les réseaux sociaux que le
design, le cinéma, les événements
sportifs, les arts, la mode et l'industrie
du divertissement. C'est ainsi que Pantone influence le monde de la création
depuis vingt ans maintenant…
M.K.

Ets PRIMICERI
N° de récépissé de déclaration 02/2019

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

AIR CHAUD

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

Tél. 04 50 41 65 99 I Fax. 04 50 41 95 98
www.primiceri-enzo.com I sarl.primiceri@wanadoo.fr
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• Services & Aménagements extérieurs • Tendances & déco • Jardin

Portail, la vitrine de votre maison

Plutôt bois, acier, aluminium ou fer forgé ? Les portails se déclinent aujourd'hui en une multitude de matériaux pour s'adapter à toutes vos envies et besoins.
Entre sécurité et design, on vous aide à choisir.
En revanche, l'aluminium est plus solide que le s'ouvrira en général vers l'intérieur. Très répandu,
PVC qui est déconseillé dans les régions trop ce type d'équipement peut être installé par les
particuliers, à condition d'être à plusieurs eu
venteuses.
égard au poids à porter. En revanche, si votre
S'adapter à votre environnement
entrée est en pente ou que vous n'avez pas
Si le budget et le style président évidemment le recul nécessaire, il faudra choisir un portail
au choix de votre portail, il vous faudra toutefois coulissant sur rail ou autoportant. L'aide d'un
compter avec certaines contraintes propres à professionnel est alors recommandée.
Dans un cas comme dans l'autre, les versions
votre propriété et à sa localisation.
Car c'est bien beau de flasher sur tel ou tel motorisées sont les plus plébiscitées puisque
modèle, mais encore faut-il avoir la place de plus pratiques au quotidien. Bras articulés ou
l'installer chez soi ! La première chose à faire est moteur enterré pour les portails à battants, à
donc de savoir de quel espace vous disposez. crémaillère pour les modèles coulissants mais
aussi motorisation invisible ou solaire, différents
Vous avez un grand dégagement de part et
systèmes sont possibles.
d'autre de l'entrée de votre terrain ? Vous
Zoé Pozini
pouvez opter pour un portail à battants, qui

©Syndicat national de l'extrusion plastique - Léger et facile à installer, le portail PVC permet un large panel de coloris.

Premier et dernier élément que l'on voit en
arrivant chez soi, le portail extérieur est un
équipement clé dans une propriété puisqu'il doit
allier sécurité et praticité à l'usage, sans pour
autant détonner dans le paysage.

Esthétisme et solidité
Avec un coût variant entre 800 et plus de
2 000 €, notamment s'il s'agit d'un modèle
électrique, acheter un portail représente un réel
investissement que l'on entend faire sur le long
terme. Grâce à la variété des matériaux, il est
heureusement possible de concilier design et
solidité, afin de ne pas avoir à en changer tous
les quatre matins.
Roi en ce domaine, tant en termes de décoration
que de résistance, le fer forgé s'impose

évidemment comme une valeur sûre qui
apportera élégance et authenticité à l'entrée de
votre demeure. Attention toutefois à le traiter
périodiquement contre la rouille et la corrosion
si vous ne voulez pas que sa peinture s'écaille.
Tout aussi robuste mais plus chaleureux, le
bois séduit encore et toujours les propriétaires
désireux d'ajouter une touche de charme à leur
porche. Là encore, il faudra le traiter tous les
deux ou trois ans avec des fongicides et redonner
régulièrement un coup de lasurage.
Par souci d'économie et de simplicité, de
nombreux propriétaires optent plutôt pour des
matériaux modernes tels que l'aluminium ou le
PVC. Leur grand avantage, c'est qu'ils offrent
beaucoup plus de choix de coloris et de design
et ne nécessitent aucun entretien particulier.

PHILIP’ALARME

SPÉCIALISTE EN SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Basé à
• DÉPANNAGE
Frangy
• VENTE ET
INSTALLATION
DE SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ

• RÉVISION
ET CONTRÔLE
MULTI-MARQUES*

• DIFFÉRENTS
CONTRATS DE
MAINTENANCE

*Sous réserve de l’obsolescence et l’obtention des documentations techniques.

Autres spécialités :

• Visiophone • Contrôle d’accès • Générateur de brouillard
• Alarme incendie • Dépannages électroniques
(ex : moteur portail et porte de garage...)

Horaires : du lundi au vendredi 7h30 - 18h et samedi 9h - 14h (modulables si besoin)

À noter

Sachez que le plan local d'urbanisme
et le règlement intérieur de votre lotissement peuvent limiter votre choix.
Pensez donc à vous renseigner avant
d'entamer vos travaux.

• Electricité Générale • Chauffage
• Géothermie • Aspirateur intégré
• Climatisation • Solaire
• Automatisme portail

28 ANS

d’expérience
à votre service

PHILIPPE «Technicien»

REMPLACEMENT

• GÉOTHERMIE

PILES ET BATTERIES

• AÉROTHERMIE

ÉTUDE ET
DEVIS GRATUIT

• POMPE À CHALEUR

pour systèmes d’alarme
sans ﬁl ou ﬁlaires

rsonnalisé
(Sans surprise, pe
attractifs)
s
trè
ifs
et aux tar

06 26 04 94 44

www.philipalarme.fr - philipalarme@gmail.com
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• CHAUFFE EAU SOLAIRE
47, rue du Mont-Rond - ZA de l’Allondon
01630 St-Genis-Pouilly
Tél. 04 50 20 67 04 - Fax 04 50 20 69 49
Port. 06 87 13 97 48 - 06 87 23 30 49
alfaelec01@orange.fr

PRINTEMPS 2019

HABITAT

• Services & Aménagements extérieurs • Tendances & déco • Jardin

À faire en mars, rempoter
les plantes d'intérieur

Avec le rallongement de la durée du jour, les plantes d'intérieur émergent doucement de leur repos végétatif. C'est le bon moment pour les rempoter, afin qu'elles
entament, pleines d'enthousiasme, la nouvelle saison dans un substrat sain, riche et décompacté.
©iStock/ City presse

Pour les plantes en pot et particulièrement

une année de croissance, leur pot est

celles d'intérieur la sortie de l'hiver est

souvent devenu trop petit. Afin de leur

un lendemain de banquet. Leurs pots

assurer un redémarrage correct, l'heure du

sont des buffets où gisent bouteilles et

rempotage a sonné.

plats vides, souvenirs glorieux de ripailles

Préparer la plante
Après avoir délicatement retiré la plante de
son pot d'origine, posez-la sur votre plan
de travail et peignez doucement la motte

Un nouveau terrain de jeu

avec un petit râteau à main. Si la plante était

Le rempotage consiste à installer une

trop à l'étroit dans son pot, ses racines se

plante poussant en pot dans un contenant

sont entassées le long des parois, formant

plus gros, de manière à réserver plus de

un amas plus ou moins épais. N'hésitez

place à l'expansion de ses racines, et

pas à couper ce chignon afin de favoriser

et des festins, le printemps est revenu !

à lui fournir un substrat neuf, nutritif et

l'émission de nouvelles radicelles. Trempez

Le réveil a sonné

permet de continuer à se développer sans

définitivement digérées. Avec le printemps
qui point, il est temps de leur dresser
à nouveau le couvert afin que la fête
reprenne durant la saison à venir. Bougnat
! Apporte-nous du terreau, celui des noces

correctement aéré. Cette opération lui

enfin la motte entière dans un récipient
d'eau pendant quelques minutes afin de la

Délicatement réveillées par l'allongement

végéter. Pour cela il convient de choisir

de la durée du jour, les plantes d'intérieur

un pot d'environ deux centimètres plus

sont au début du mois de mars en train de

large et haut que le précédent. Placez

La mise en place

sortir de leur période de repos végétatif.

dans le fond un lit de pouzzolane ou de

Que ce dernier ait été complet ou partiel,

billes d'argile (tous deux drainants mais

Étalez sur le géotextile l'épaisseur de

la reprise se caractérise d'abord par

rétenteurs d'eau), puis étalez par-dessus un

l'émission de nouvelles radicelles, puis des

feutre géotextile afin de séparer le substrat

jeunes pousses d'ici quelques semaines.

de ce drain et éviter ainsi que les racines

Après avoir courageusement survécu à

ne s'y insinuent. Prenez un terreau adapté,

un long hiver passé dans l'atmosphère

ajoutez-y un peu de votre drain, ou de la

chaude et sèche de nos intérieurs, elles se

vermiculite, pour emmagasiner l'humidité

réveillent avec les racines plantées dans

lors des arrosages et si vous le pouvez, une

un substrat épuisé, compacté, duquel

ou deux poignées de terre de jardin, riche

elles ont déjà tiré toutes les substances

en micro-organismes dont les terreaux du

nutritives. Pour couronner le tout, après

commerce sont rarement pourvus.

réhydrater en profondeur.

substrat suffisante pour que le haut de
la motte arrive à cinq centimètres sous
le haut du pot. Remplissez les espaces
vides le long des parois, recouvrez le haut
de la motte d'à peine un centimètre puis
arrosez. Une fois que le substrat s'est bien
tassé, rajoutez-en si besoin. Vous ne ferez
un apport d'engrais que d'ici une quinzaine
de jours.

SAUSSAC

Benoit Charbonneau

Matériel Agricole

Espaces Verts

HORTICULTEUR

VENTE
RÉPARATION
*dans la limite des stocks disponibles

vous propose pour
vos plantations printanières
Qualité - Conseils
s
e
tt
re
• hortensias • pâque
ivaces
• plantes v
dodendron
o
s
h
e
r
é
•
s
n
e
p
•
un producteur au service du particulier
701 route des Étournelles

CHÂTILLON-EN-MICHAILLE - 04 50 48 21 26

OFFRE
DE PRIX
sur modèles*

2017-2018
tondeuses, débroussailleuses,
taille haies, tronçonneuses

2154, route de Lyon
9

PÉRON - 04 50 56 32 27

Retour en images
FERNEY-VOLTAIRE

La 8e édition du Festival du ﬁlm Vert a connu un énorme
succès !
Avec les séances proposées aux scolaires qui débutent cette semaine, il devrait totaliser un
nombre encore plus important de spectateurs que les années précédentes. Cela est la preuve
que les thématiques abordées cette année ont
séduit petits et grands. La matinale pour les plus
jeunes spectateurs a attiré de nombreux enfants
accompagnés de leurs parents pour un ciné
goûter autour du ﬁlm la vie secrète du jardin suivi
d’activités ludiques et créatives avec ProApia.
Les soirées du festival ont vu une affluence
impressionnante de festivaliers enthousiastes et
curieux à l’endroit des nombreux intervenants.
Beaucoup nous ont dit attendre avec impatience
la 9e édition du FFV ! Merci à tous les bénévoles
d’Eco-Pratique qui ont, cette année encore, mis
en oeuvre et veillé au bon déroulement de ce Beatrice Vaggi, présidente de l’association Eco-Pratique
et Daniel Raphoz, maire de Ferney-Voltaire
festival décidément très attendu.

Bloc Notes
Suisse

VIE LOCALE

Cinéma : Sélection sortie nationale du 27 mars 2019
C’EST ÇA L’AMOUR
Drame de Claire Burger Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14
ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme.

LET’S DANCE
Comédie dramatique de Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano,
Guillaume De Tonquédec
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour
tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew
parisien de Youri, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour
des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe
explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph rencontre la
brillante Chloé, en pleine préparation du concours d’entrée au New York City Ballet. Joseph va
apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

DUMBO
Famille, Aventure De Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
Comédie de James Marsh avec Michael Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une bande de
criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans précédent à la salle
des coffres de la société Hatton Garden Safe Deposit (HGSD). Se faisant passer pour des réparateurs, ils pénètrent le dépôt, neutralisent les alarmes et se mettent à percer un trou dans
le mur de la chambre forte. Deux jours plus tard, ils parviennent à s’échapper avec un butin
évalué à plus de 200 millions de livres en bijoux et espèces. L’enquête démarre, et au fur et à
mesure des révélations sur les détails du crime, public et médias britanniques sont captivés,
et l’investigation est suivie avec fièvre dans le monde entier.

Pour connaître la diffusion et les horaires des films dans le Pays de Gex et Pays Bellegardien
consultez les sites www.cinegex.wixsite.com — www.cinema-voltaire.net
www.lesvarietes.fr - Plus d’infos sur www.allocine.fr
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Prochai
dans votre journal

avec la participation
du chocolatier & pâtissier

Pays de Gex – Bellegarde
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12-13-14 AVRIL 2019
14h-19h le 12 et 9h-19h les 13 et 14

Rendez-vous dans le journal du 8 avril
pour découvrir comment gagner !

Retour en images

PUBLI-REPORTAGE

Les boulangeries Ponsard,
incontournables de la
pause déjeuner

SAINT-GENIS-POUILLY

Retour sur l’élection de la
Royauté de l’Oiseau
Après de longues heures de préparation, l’association
des Chevaliers de l’Oiseau a enﬁn élu sa princesse et
sa reine de l’oiseau 2019 lors du traditionnel « Bal
de la Reine ». Un magniﬁque plafond de ﬂeur a été
élaboré pour l’occasion par le Club Interﬂora de l’Ain
en collaboration avec la chambre des métiers et de
l’artisanat. De nombreux bénévoles de Saint-GenisPouilly et des alentours se sont mobilisés pour cet
événement qui a pris des allures de compte de fée
pour les sept candidates au titre de reine et les sept
candidates au titre de princesse.

À bientôt 28 ans, Thomas Ponsard est à la tête de deux boulangeriespâtisseries, à Champfromier et à Châtillon-en-Michaille. En plus des attentes
classiques, ce sont des formules pour déjeuner sur place qui remportent tous
les suffrages. Explications.
Originaire de Cras-sur-Reyssouze, Thomas Ponsard arrive en pays
bellegardien il y a maintenant sept ans, pour travailler à la boulangeriepâtisserie du P’tit Chezery. En avril 2017, alors qu’il loge depuis 4 ans audessus de la boulangerie de Champfromier, il rachète cette dernière,
fermée depuis 18 mois, pour le plus grand bonheur des villageois. Pour
preuve, en quelques temps, ses élaborations se vendent comme des
petits pains, le commerce se développe et l’artisan saisit l’opportunité
du rachat de la boulangerie du centre-ville de Châtillon-en-Michaille.
Les boulangeries Ponsard sont nées. L’une tournée vers une clientèle
de village, l’autre vers une clientèle souvent de passage. « Ce n’est pas du tout la même
clientèle, et pas les mêmes attentes », confirme Thomas Ponsard, solidement secondé par
sa responsable des deux magasins : Emma.

©FranckHphotography

Le pain au levain, véritable best-seller !
Alors, pour satisfaire tous les clients, l’artisan, son apprenti et les trois vendeuses proposent
des formules consacrées au petit déjeuner, avec des viennoiseries et des boissons chaudes,
au déjeuner avec un choix multiples de paninis, de quiches, de fougasses, de salades et
de sandwichs, mais aussi des formules pour le goûter des jeunes à la sortie des classes, et
des moins jeunes, en proposant notamment des paninis sucrés. Avec un espace propice
à la pause gourmande, les clients apprécient le tout fait maison et la qualité des produits
sortis du fournil.
Il faut dire qu’en plus de cette offre snacking, il y a les « classiques » qui ont fait la renommée
du boulanger-pâtissier : mille-feuilles, tartelettes, éclairs, religieuses… Mais aussi une dizaine
de pains spéciaux et le fameux pain au levain, brut, à l’ancienne, devenu une référence
dans les deux magasins.

2 rue de la Poste
01200 Châtillon-en-Michaille - 04 74 51 83 07
Reine 2019 : Chloé Crespillo - Première Dauphine 2019 : Lucie Conrad
Deuxième Dauphine 2019 : Lucie Vilmen - Princesse 2019 : Mathilde Renard
Roi 2019 : Philippe Matarranz - Roitelet 2019 : Paul Baguet

Du mardi au vendredi de 6h15 à 13h15 et de 16h15 à 19h15
Le samedi de 7h à 13h15 et de 16h15 à 19h15 - Le dimanche de 7h à 12h30
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Les Ainfos

GEX

locales

RÉGION
SAINT-GENIS-POUILLY

66 berceaux pour
la crèche de Gex

TATIANA VASSELIÈRE

Après dix-huit mois de travaux, la structure
d’accueil pour enfants « Les Diablotins » a ouvert
ses portes. Elle s’adresse aux familles de Gex,
Cessy, Echenevex et Segny. Située en lieu et place
de l’ancien bâtiment qui comptait 40 berceaux,
la nouvelle crèche a été construite sur un terrain
mis à disposition par la commune de Gex. Elle
emploie 16 personnes et accueille de façon
régulière, occasionnelle ou urgente, 66 enfants de
2 mois ½ à quatre ans répartis en trois sections,
bébés, moyens et grands.
Salle de jeux, salle Snoezelen favorisant
l’exploration sensorielle, repas cuisinés sur place
et favorisant les produits locaux et le bio…
Le bâtiment est également équipé de 72 m² de

panneaux photovoltaïques et le chauffage des
« Notre commune élargit ses frontières… Le CERN
locaux est assuré par une pompe à chaleur reliée c’est aussi chez nous », « Notre commune se
à une sonde extérieure.
mouille pour vous… Ouverture de la piscine début
2020 », ou encore « Notre commune est avec vous
Le relai d’assistants maternels (RAM) de Gex qui
pour faire sauter le bouchon… Battons-nous pour
accompagne environ 400 familles et 179 assistants le tram », la nouvelle campagne d’affichage des
maternels sera accueilli dans la structure.

MOBILIER

• VEND TABLE SALLE A
MANGER chêne massif clair,
2.20 x 0.90 + 2 rallonges de
0.50 + 6 chaises tbé 650€
Tel.06.10.42.16.90

• ACHÈTE POUTRES CHÊNE
Grosse section toute longueur
Tél. 06 87 75 37 81
• VEND BILLARD FRANCAIS
chauffé 2.40m, marque Chevillotte Prestige + acces , table
ping pong pliante sur roulettes
équipée marque Sven sport ,
tél 06.80.85.56.03.
• RECHERCHE TIMBRES
POSTE OBLITÉRÉS français
et étrangers toutes époques
même non décollés de l’enveloppe merci de les transmettre
au journal lainpact 210-220 rue
de la prairie GROISSIAT qui
transmettra.
• CSE RETRAITE VEND matériels de tournerie sur bois,
ponceuses perceuse , tour
manuel, matériel de vernissage , canalis KSA10ED... tél
06.81.97.66.94.

• VENDS VELO AE VTC Gitane E Verso Sport peu utilisé
500 Wh aut 100 k fourch. telesc. pers. 1,60 1,75 1700 €.
06 79 60 02 48.
• VEND LEVE SACS hydro
2DE moteur Perkins P6 moteur
Vendeuvre 1 cyl moteur Bernard Diesel pièces, tél soir au
03.84.81.47.23.

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTION
timbres poste, archive commerciale familiale, cart postale
monnaie, tél 06.07.80.69.75.
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

Immobilier

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DIVERS

• CSE RETRAITE VEND RESEAU d’aspiration copeaux 15
et 25 cv complets avec tuyauterie, poss d’acquérir le silo séparément, tél 06.81.97.66.94.

« La tonalité des messages et des visuels est
volontairement décalée et fait écho à la réalité
quotidienne des habitants », explique-t-on en
mairie.

Combien ça coûte ?
Coût total de l’opération : 4,2 M€
Soutiens financiers
Caisse d’allocations familiales : 576 800 € ;
Conseil départemental de l’Ain : 264 000 € ;
État : 60 000 € de fonds de financement de
la transition énergétique via la convention
Territoire à énergie positive pour la croissance
verte

www.hebdo01.fr

• VENDS CUVE A MAZOUT
en plastique 2500 L prix 180€
et 2 radiateurs fonte aluminium
1 de 55cm et 1 de 60cm 35€
unitaire Vente séparée possible. Tél. 06 38 96 35 81

panneaux d’entrée de ville de Saint-Genis-Pouilly
interpelle.

*Chiffres Pays de Gex Agglo

Bonnes affaires
Retrouvez
nos annonces sur

Une nouvelle campagne
d’affichage décalée

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

VÊTEMENTS /
ACCESSOIRES
• VIDE DRESSING FEMME
Vide dressing complet , T40 à
T44 parfait état.. Prix très corrects. Vêtements à enlever sur
place. Contact uniquement par
mub77085@gmail.com. Région Oyonnax, Nantua.

VENTES

VIE AGRICOLE
• VEND MATERIEL bé liv assurée,
cuve à gazoil sur roues 300 L coul
John Deer avec pompe élect 12 V
2 pns neufs éclairage et attelage
vl, tonne à lisier 4000 L avec roues
larges et 15m tuyau, vibro Kongkilde
4m50 repliable avec dble roto herse,
ensileuse à mais portée 1 rang pour
enfourragement journalier, 2 pns
169 34 état neuf, vis à grains sur
chariot diam 160 long 10m50 et
12m avec trémie et attelage tracteur
, vis portative diam 100 à 240 diff
longueurs, très belles bennes Breimont 7 12 14 18T , semoir Nodet
gougis 3 m avec traceurs pré et post
levée, remorque routière Tournier
CU 1500 kg 2 essieux pns neufs, ridelles, tél 03.84.70.02.77 ap 19h30
ou laisser message je rappelle

• LOUE SAINT-CYR-SURMER T2 avec balcon, parking
privé, au calme, plage 300m,
avril à octobre 400/550 €/
semaine selon période. Tél
0608041504

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• LOUE ST RAPHAEL appart parc et pkg fermés,
plage 80m, calme, tt comm
proche, terrasse très ensoleillée, gare TER 200m, photos
dispo tél 03.84.82.03.71 ou
06.63.48.84.59.

IMMO
PROFESSIONNEL

• VENDS OU CÈDE BAIL
FOND DE COMMERCE d’environ 100m2 centre ville Oyonnax tél. 06 11 42 47 23

LOCATIONS

• À LOUER GROISSIAT sortie
Autoroute LOCAL 150m2 environ à usage bureaux - Aménageable à la demande Tél. 06 03
16 34 51

• LOUE IZERNORE jolie T3
loft à l’étages 90 m2, chauff
• ACHETE PIQUETS aca- élec bien isolée,calme,libre fin • LOUE ITALIE SUD
à 8
cia appointés ou non, paie- mars,420€ + charges 15€ Tel km de la mer entre Rome et
:
06.73.33.03.85
ment au chargement, tél

• À LOUER OYONNAX
CENTRE VILLE EMPLACEMENT 1ER ORDRE LOCAL
COMMERCIAL 90m2 divisibles
Tél. 06 03 16 34 51

• LOUE IZERNORE T1 RDC
40 m2 dispo au 1 avril,chauff
éléc 375€ + charges 15€ Tel
06.73.33.03.85

• À LOUER OYONNAX
CENTRE VILLE LOCAL 40
m2 IMMEUBLE LE MICHELET
conviendrait à profession libérale Tél. 06 03 16 34 51

06.80.32.00.90.

FEMME
• FAITES DES RENCONTRES
DE QUALITÉ
avec des
femmes de votre région ou près
de chez vous, en toute discrétion et en toute sécurité au 04
50 92 81 32. Rcs 489 288 662

VILLÉGIATURES

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

RÉSULTATS GARANTIS

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

06 08 87 34 51

Vendre, louer, acheter…
avec les

Maître HARRY

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

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

• LOUE ORIHUELA Espagne
60 km Alicante , 1 km mer, appart 6 couch, piscine, de 300€
à 500€/ sem suivant période,
tél 06.07.71.06.46.
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petites annonces
à petits prix
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Restaurant
Sapori di Sicilia

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

• Cochons de lait • Poulets entiers • Poitrines de porc
Du mardi midi Spécialités
au samedi midi portugaises
• Carte ou
• Menu du jour Du jeudi soir au dimanche midi
Carte uniquement
15€

Le +

Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

• Paste

Entrée
Plat
Dessert
Café

• Antipasti

Ouvert
7j/7

15€

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET

Du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h à 21h

70 rue de la Fontaine Sucrée - CROZET

04 57 28 68 66

Menu du midi

du lundi au vendredi

• Risotti

et toujours nos plats
à emporter

Hotel***
le Relais Crozati

04 50 42 00 00

GRATUIT

Découvrez la cuisine traditionnelle portugaise qui compte de
nombreuses spécialités... Accueil, convivialité et générosité sont
au menu ! Bon appétit

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

Restaurant
Produits
locaux
• Du mardi au samedi
12h - 14h et 18h30 -22h
• Le dimanche 12h - 14h30

04

40, rue des Terreaux - GEX
50 42 58 81 - www.lessentiel-gex.fr

LA FOYÉE

Restaurant traditionnel - Pizzas
2 menus du jour
€50
€
et
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• Pizzas sur place et emporté
• Carte renouvelée à chaque saison
• Accueil groupe

Pour paraître
dans cette
rubrique

Eloise
n°11
ortie garde
A40 s
lle
100m mn de Be
A5

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

contactez le

04 50 85 11 11

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 INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE
«TANDOORI»

• Menus

• Plats à emporter
• Carte

• Service traiteur

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

Le +

Le +

465 rue Briand Stresemann 01710 THOIRY
04 50 20 83 85 www.lescepages.com

Isabelle Delesderrier et son équipe vous accueillent dans une maison bourgeoise
des années 1830 avec un restaurant gastronomique entièrement redécoré, une
cuisine raffinée et généreuse ainsi qu’un bar à vin à découvrir ou redécouvrir.

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

SARL PRIMICERI

Ets DUVAL-DELLEY
recherche

01170 GEX

RECHERCHE

EMPLOYÉ

OUVRIER (h/f)

(H/F)
Pour maintenance brûleur et chaudière fuel / gaz

pour pose cheminée

CDI - 39h - Permis B
Envoyer candidature au 20, Chemin des Longes Rayes 01170 CESSY
ou par mail duvaldelley@orange.fr
ou téléphoner pour RDV au 04 50 41 58 84

Centre d’Aumard chemin des mûriers

FERNEY-VOLTAIRE

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

DEMANDE
EMPLOI

Rond Point Fleury

• MAÇON RETRAITE cherche
travail de maçonnerie chez
particuliers - Cesu accepté Contactez-moi au 06 01 29 07
68

artisan fleuriste

recrute

recherche

FLEURISTE
ou AIDE-FLEURISTE

FLEURISTE (H/F)
Temps plein

(H/F) 35H

Envoyer candidature 86, rue des Entrepreneurs 01170 GEX
Tél. pour RDV 04 50 41 65 12

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

recherche :

RECHERCHE

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Expérience éxigée carrelage, maçonnerie ou plaquiste - Permis B obligatoire

UN CHAUFFEUR POIDS-LOURD /
MANUTENTIONNAIRE (H/F)
en vue d’un CDI
Personne dynamique, autonome et réactive

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.

Téléphone 06 07 67 92 48

• FEMME VÉHICULÉE
cherche ménage chez particuliers Pays de Gex contactez-moi au 06 32 90 82 41
paiement CESU
• JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche ménage
et repassage sur Divonne environ véhiculée Tél. +0033 4 50
20 28 19 ap. 18h
• EMPLOI À DOMICILE (À
DISCUTER) Secrétaire confirmée cherche emploi à domicile:
mise sous pli; correspondance,
traduction de l’allemand en
français, etc.. Envoyer vos
offres au journal L’AINPACT 2
Rue Clavagry 01000 BOURG
EN BRESSE qui transmettra
sous réf. 102302

Missions :

• Transport en véhicule poids lourds
(FIMO/FCO à jour obligatoire)
• Chargement et déchargement de camions
• Manutention (port de charges lourdes).
Candidature à envoyer à ABATER : 2 rue de l’Industrie
01460 PORT – abater@wanadoo.fr
Antoine Invernizzi : 06.87.81.58.46.

Quel budget annuel pour quelles formations pour les travailleurs non salariés ?

UN COMPTE LIBELLÉ EN EUROS !

Mis en place en 2018 pour les travailleurs indépendants, le CPF était,
à l’origine, alimenté en heures. Vous
pouviez ainsi obtenir 24 heures de
formation par année d’activité professionnelle (ou 12 heures par an une fois

DE TRÈS NOMBREUSES FORMATIONS À LA
CLÉ !

atteintes les 120 heures), cumulables
dans la limite globale de 150 heures.
Depuis le 1er janvier 2019, ce sont
des euros qui apparaissent sur votre
compte : 500 € par année complète
d’activité professionnelle, sans pouvoir dépasser 5 000 €. Et en cas
d’année incomplète, le montant porté sur votre CPF est proratisé en
fonction de votre durée d’activité. Il

s’élève, par exemple, à 291,67 € pour
7 mois d’activité dans l’année. Bien
entendu, les heures acquises en 2018
ne sont pas perdues et sont converties
en euros à hauteur de 15 € l’heure.
Attention toutefois, seuls les travailleurs indépendants qui s’acquittent de
leur contribution au financement de la
formation professionnelle voient leur
CPF alimenté !
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Vous pouvez mobiliser les droits
inscrits sur votre CPF pour financer
un large éventail de formations, pour
réaliser un bilan de compétences,
bénéficier d’actions permettant la validation des acquis de l’expérience ou
participer à des formations d’accompagnement et de conseil dispensés aux
créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Les frais pédagogiques et ceux liés
à la validation des compétences et
des connaissances correspondant à
la formation suivie sont alors pris en
charge par votre fonds d’assurance
formation (Agefice, FIF-PL...), par
les chambres de métiers et de l’artisanatou bien par la Caisse des dépôts
et consignations. Sachant qu’à compter de 2020, ces frais seront supportés
uniquement par la Caisse des dépôts.
Point important : la liste des formations éligibles au CPF a été étendue
au 1er janvier 2019. Par exemple,
elle inclut désormais la préparation
à l’épreuve pratique du permis de
conduire pour les véhicules lourds. ■
Laurent David
Directeur de la rédaction
desEchos Publishing

• 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

vous recherchez du personnel ?

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE

D

• 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

ENTREPRISES,
ARTISANS,
COMMERÇANTS…

L'hebdo éco par
estiné à recueillir des crédits
de formation mobilisables
durant la vie professionnelle, le compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux salariés,
mais aussi à tous les travailleurs indépendants, ainsi qu’à leur conjoint
collaborateur. Mais en tant que dirigeant, vous focalisez plutôt votre attention en matière de formation sur
les droits de vos salariés et ignorez
encore en règle générale comment
fonctionne ce dispositif pour vous et
votre conjoint ? Ce qui est dommage !
L’occasion d’une présentation rapide
de ce dispositif important à l’heure
où la formation doit permettre à tous
les professionnels d’appréhender au
mieux les changements qui impactent
leurs métiers et leurs organisations, la
digitalisation au premier chef.

COURS
ET LEÇONS

NOUS VOUS AIDONS

Contactez nous 04 50 85 11 11

+

le

INFO

BIENTÔT UNE APPLICATION
POUR GÉRER VOTRE COMPTE
INDIVIDUEL DE FORMATION !
D’ici à la fin de l’année 2019, une application mobile sera mise à votre disposition
pour utiliser votre CPF. Grâce à elle, il
vous sera possible de gérer vos droits de
A à Z. c’est-à-dire d’abord de connaître
le montant inscrit sur votre compte ainsi que les formations accessibles en
fonction de votre projet professionnel.
Puis vous pourrez grâce à cet outil vous
inscrire à la formation que vous aurez
choisie et assurer son financement.
En attendant l’arrivée de cette appli
qui devrait vous changer la vie en
matière de droits à formation, vous
pouvez consulter vos droits sur le site Internet : www.moncompteactivite.gouv.fr.
Même si cet espace n’est pas abouti et
ne vous permet pas de gérer intégralement vos droits, rendez-vous dans votre
espace pour vous familiariser avec ce
nouveau dispositif de formation, un levier
à la performance trop souvent négligée
par les dirigeants d’entreprise absorbés
par leur quotidien.

FORMATI

LYCÉE POLYVALENT JEANNE D’ARC

Établissement privé sous contrat
95, rue du Lycée
01170 CESSY
Tél : 04 50 28 36 14
E-mail : secr.lyc@jda-gex.org
www.jda-gex.org

FORMATI
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BAC PRO Logistique
RAPPEL

• Emploi • Métier • Intérim • Apprentissage

Etude Conseil

• Emploi • Métier • Intérim • Apprentissage

Management

$//,7(/

3 BAC PRO existants sur 3 ans :
22 semaines de stage

• BAC PRO
Gestion-Administration

,
N

N

Formation
en Assurance

Stage de 3 mois
FORMATION PRATIQUE
EN ENTREPRISE
avec possibilité d’emploi

• BAC PRO
Transport

• BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente :
Option A - Animation et gestion de l’espace commercial
• 3e Prépa Métiers (Découverte des métiers) : 3 semaines de stage

Vous êtes : Stagiaires - Demandeurs d’emploi - Séniors

Contactez-nous au :

04 50 56 32 16 - 06 38 55 42 64
13, chemin du Levant BAT J.-B. Say
FERNEY-VOLTAIRE
icasset@gmail.com
115028000

La philosophie de
la Voltaire Business School

VBS
TES
R
E
V
U
O
S
E
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MERCRED

en place permet également une
meilleure professionnalisation des
étudiants. En plus des alternances
entre cours et entreprises pour les
première et seconde années, les 3e
année ont des cours du soir. « Ainsi,
ils sont tous en CDI, en entreprise
et finissent leur formation à la
VBS. Pour les autres, notre objectif
permanent est qu’ils sortent de
l’école, avec leurs diplômes, et qu’ils
soient aussitôt en activité », détaille
le directeur.

n L’objectif permanent de la Voltaire Business School : « Que nos élèves
sortent de l’école, avec leurs diplômes, et qu’ils soient aussitôt en activité. »
Environnement, qualité,
bien-être, pour sa première
année d’ouverture, la
p re s t i g i e u s e Vo l t a i re
Business School a fait de
l’accompagnement de ses
étudiants un point d’orgue
de son enseignement.
En septembre dernier, la Voltaire
Business School ouvrait ses portes,
avenue du Jura à Ferney-Voltaire.
Avec 2 BTS, MCO - Management
commercial opérationnel (ex BTS
MUC), Gestion de la PME (Exassistant de gestion PME-PMI), 2
Bachelors, Management, Banque et
Assurance, et un MBA Management
et innovation, l’offre a aussitôt

séduit. Résultat d’une forte demande
mais surtout grâce au concept de la
nouvelle école.
En effet, en plus de l’équipe
pédagogique de haute qualité,
comptant parmi ses rangs
docteurs universitaires et experts
professionnels, la Voltaire Business
School met un point d’honneur
au bien-être de ses élèves.
« L’environnement de l’école répond
aux besoins des élèves. Nous leur
offrons un accompagnement très
personnalisé pendant les cours, mais
aussi lors des évaluations, pour les
aider à dépasser leurs difficultés,
s’il y en a », explique le directeur,
Bessem Boubaker. Le rythme mis

TOUS LES

h

de 17h à 20

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE ET
DE MANAGEMENT

Un nouveau Bachelor à la
rentrée 2019

Pour cela, l’équipe pédagogique
reste attentive aux besoins actuels
du monde professionnel. « On s’y
tient grâce à l’expertise de nos
professeurs, grâce aux outils utilisés,
notamment notre plateforme
intranet, mais également grâce
à nos entreprises-partenaires du
territoire. »

www.voltaire-business-school.com

Formations de BAC+2 à BAC+5
BTS MCO (ex-MUC)
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Tourisme

Ainsi, dès la première année, la
Voltaire Business School a su trouver
son public, ouvrant toutes ses
classes d’étudiants venus de Lyon,
Grenoble, Annecy, Annemasse…
L’année prochaine, c’est même un
nouveau Bachelor, en Tourisme et
Hôtellerie, qui viendra rejoindre
l’offre de formations.

Bachelor Management
Bachelor Banque et Assurance
Bachelor Tourisme Hôtellerie
MBA Management et Innovation

Plus d’infos sur www.voltairebusiness-school.com

Formation initiale ou en alternance

LE SAVIEZ-VOUS ?

41 Avenue du Jura
41 Avenue du Jura
01210 FERNEY-VOLTAIRE
01210 Ferney-Voltaire
Tél. 04 50 20 68 71
Tél. 04 50 20 68 71

Tous les mercredis, de 17 à 20 heures,
la Voltaire Business School se dévoile lors de portes ouvertes.
contact@voltaire-business-school.com
00 33 (0) 4 50 20 68 71 - www.voltaire-business-school.com
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CARNET DE CORSE

PAR INGRID BEUVIN, JOURNALISTE EN CORSE

Partout sauf en Corse !

Vivre en Corse comporte des avantages mais aussi des inconvénients. Le premier est qu’il est difﬁcile de quitter l’île à la nage. Pour vivre sur une
île, il faut donc apprendre à nager longtemps... et parfois à contre-courant.

Les fruits corses quittent leur île… pour mieux y revenir

prévu, elle n’y trouva pas de McDo,
mais un Quick. Sauvée ! Du moins le
pensait-elle, car nous n’y avons jamais mis les pieds. Blague à part, le
géant de la restauration rapide ne
manque à personne ici, -exceptée
notre ﬁlle-, mais son inexplicable absence pose question. Le fameux M
a bien été capable de s’implanter à
Chypre, à Malte, alors pourquoi pas
en Corse ? « Tout simplement parce
qu’ici, on aime la bonne nourriture ! »,
rétorque-t-on, non sans humour, à la
collectivité territoriale.

Paulu Maria Tiberi, jeune producteur corse, pratique la culture « raisonnée » de la clémentine.

Imaginez la tête d’une gamine de
12 ans à qui l’on dit que « là où nous
allons vivre, il n’y a pas de McDo ».
Quoi ? Comment ? Est-ce seulement possible dans un monde où
l’on trouve un hamburger tous les
20 kilomètres ? À cette annonce, ma
ﬁlle m’avouera plus tard qu’elle voyait

la Corse comme une terre aride où
quelques chasseurs survivaient en
compagnie de leurs chiens. Je me
demande ce que j’ai loupé dans son
éducation pour qu’elle ait une telle
image de l’île et de la vie en général.
Un rapide voyage de reconnaissance
avait balayé son désespoir. Comme

En Corse aussi, on a des embouteillages

Pour les touristes aussi, c’est l’incompréhension. À la sortie du bateau,
les enfants déjà en manque de leur
menu Happy Meal se posent la même
question : « Il est où le McDo ? ».
Dépités de ne pas avoir de « récompenses » après 8 heures de traversée
maritime, leurs vacances sont déjà ﬁchues. Les parents vont donc se ruer
dans une enseigne de la grande distribution et en même temps qu’ils font
le plein d’essence et celui de charcuteries, c’est le budget entier qui explose. Car inutile de chercher du hard
discount. Tout comme le McDo, ces
magasins bons marchés sont pratiquement inexistants sur l’île. Partout
sauf en Corse donc. C’est la double
peine pour les gamins. En plus d’un
jouet en plastique, les voilà privés de
sodas.

Pas de centrale d’achats non
plus
Durant l’hiver, nous avons pris l’habitude d’acheter nos clémentines directement à la source, c’est-à-dire chez un
producteur à qui nous avons demandé pourquoi les clémentines corses
étaient vendues moins chères sur
le continent, c’est-à-dire en France,
qu’en Corse. Un comble non ? « Il n’y a
pas de centrales d’achat en Corse. La
plupart des grandes surfaces ici commandent à des centrales d’achat qui
sont sur le continent. C’est une obli-

Cochon et vaches sur les routes : la photo préférée des touristes.
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gation de leur chaîne. Les clémentines
partent sur le continent et reviennent
sur l’île où vous payez presque deux
fois le transport. Je ne veux pas dénigrer les grandes surfaces. Chacun fait
ce qu’il peut ou… ce qu’il veut mais il
y aurait une politique à améliorer sur
la vente directe ».
Pas de McDo, pas de centrale d’achat,
des radars mais heureusement pas de
péage. Car pas d’autoroutes non plus.
En revanche, des vaches et des cochons errants sur les routes de montagne, ça oui.

Sauf en Corse

La liste est longue de ce qui est partout
pareil sauf ici. Partout en France, les enfants reprennent les cours à la même date
en septembre, sauf en Corse. Partout en
France, les cheminots sont chevillés à la
SNCF, sauf en Corse. Les chemins de Fer
de la Corse ont pris leur indépendance et
depuis... les trains roulent sans encombre
sur l'île de beauté. Partout en France,
l’épidémie de grippe persiste, la neige
tombe encore et on déprime l’hiver (en
Corse aussi). Partout en France s’applique
la loi du littoral, la ﬁscalité, les droits de
succession... De là à écrire que la Corse
a ses propres lois serait exagéré, à part
pour les bandits peut-être. Mais comme
partout, l’exception conﬁrme la règle.

Le GIE Corsica Comptoir vient de créer une centrale de collecte
de denrées périssables. Durant le mouvement des Gilets
jaunes, des dizaines de palettes de clémentines corses n'ont
pas pu être acheminées à temps dans les commerces et ont
donc été distribuées à des associations depuis une banque
alimentaire sur le continent.

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

Qui fait Quoi ?
paraissez chaque semaine dans la rubrique
pour développer votre clientèle

- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

04 50 41 65 99

GEX

ENTRETIEN NETTOYAGE

QFQ?

QFQ?

Victor DELOULE - Tél. 06

Nettoyage
Pays de Gex

Centre de recyclage agrée
Vente de pièces détachées
346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

07 87 60 43 43 - 06 42 23 51 54
abdoul19681@outlook.fr

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

Tél. 04 74 77 83 31 - 06 07 83 73 86
marco.flore@wanadoo.fr - www.flore-btp.com

QFQ?

GARAGE

QUI
PARAISSEZ FAIT
QUOI ?
POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

• Entretien de chauffage

chaque semaine
dans la rubrique

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires

du Journal HEBDO 01

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

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11

1 édition

3 éditions
+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
on
• LOUE MESSIA mais
2,
120 m2 sur terrain 600m
1 pièce de vie avec cuis
équip,3 gdes ch, sde, WC,
,
dépend, chauff gaz, 680€
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

(1 photo dans
le journal et 3 sur le
site internet)

PERRUQUES
MEDICALES

Franck
a
CH AN
ANEZ

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex

EN-BRESSE

BOURG-

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Ain • Jura
• Pays de Gex

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

Forfait 4 lignes

J’ entoure mon choix

+ internet gratuit(1)

CHAMPAGNOLE

03 84 35 58 99

www.jurafermetures.com

QUI FAIT QUOI?

• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr

PERRIGNY

03 84 47 38 61

Artisans, prestataires de services

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Passez
votre
annonce

MMAÇONNERIE
AÇONNERIE
MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

AWA LAMINE LÔ

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

Pays de Gex – Bellegarde

GameekWinFR

Plus de 30 ans d’expérience

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

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

Guy ESTEVES

07 03 84 68

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

QFQ?

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

www.revellat-electromenager.com

CASSE AUTO

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

michel@revellat-electromenager.com

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

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores
Pergolas

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

• Dépannage

QFQ?

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

INFORMATIQUE

• Installation

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

S.12

GAMEEK WIN

• Vente

QFQ?

CHEMINÉES

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

QFQ?

électroménager

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

QFQ?

Ets PRIMICERI

Michel Revellat

INFORMATIQUE

QFQ?

ÉLECTROMÉNAGER

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

50 85 11 11
QFQ?

Contactez-nous 04

5 éditions
+ internet gratuit(1)
Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier
E

EN-BRESS

BOURG-

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

Ligne supplémentaire (1,50€)

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo01.fr

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

10€

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

0 0

0

0

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ............................................ Règlement : Chèque (à l’ordre de Blondeau communication) Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE
2 semaines
+ 2 gratuites

0 0

Coordonnées et règlement

• EMPLOI
2 semaines
+ 2 gratuites

0 0

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT - Par téléphone: au 04 50 85 11 11
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Votre

Mars au
Du Lundi 25 ars 2019
1M
Dimanche 3

Bélier

Annonciation
Lundi 25 :
S t Larissa
Mardi 26 :

Amour : Tous les rêves à deux sont possibles et
vous découvrez un univers amoureux qui vous enchante.
Travail-Argent : Très belle période pour votre travail. Des
événements décisifs peuvent survenir dans votre carrière.

S t Habib
S t Gontran
Jeudi 28 :
ladys
9 : S t Gw
Vendredi 2
édée
: St Am
Samedi 30
7
Mercredi 2

Dimanche

Santé : Si vous commencez à sentir des signes de fatigue,
prenez un peu de temps pour vous.

:

31 :

du 21 mars
au 20 avril

Humeur : Excellente semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Vierge
Meester Leighton, née le 09/04/1986, actrice américaine.

S t Benjamin

Taureau

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Cette semaine, les sentiments seront
en pleine expansion et vos joies n’en seront que plus vives.

MANDALA

Travail-Argent : Vous traversez une période d’intense activité qui peut vous permettre d’accroître votre réseau de
relations.
Santé : Vous ressentez une certaine nervosité.
Humeur : Vous avez du pain sur la planche.
Note d’humeur : 3 / 5
Hugues Thomas, né le 11/05/1966, journaliste, présentateur et producteur français.

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Votre vie de couple ne sera pas dénuée
de passion et vous procurera des émotions fortes.
Travail-Argent : Nette amélioration de l’état de vos finances. Un coup de chance pure n’est pas exclu.
Santé : Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.
Humeur : Excellente semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Shields Brooke, née le 31/05/1965, productrice et actrice américaine connue du grand
public en 1980 grâce à son rôle d’une naufragée dans Le Lagon bleu.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Un sentiment amical pourrait se transformer en un quelque chose de plus tendre.
Travail-Argent : Les jours qui arrivent pourront être très favorables au développement de votre réseau professionnel.
Santé : Vous êtes en bonne forme dans l’ensemble.
Humeur : Pas de mauvaise surprise en vue.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Poissons
Cruise Tom, né le 03/07/1962, acteur et
producteur américain. Il a joué notamment
dans Minority Report, Top Gun et Collatéral.

Lion

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Vous vous laissez emporter par la passion. Une rencontre excitante enflammera vos sens.
Travail-Argent : Le moins que l’on puisse dire est que vous
ne vous tuez pas à la tâche !
Santé : Le repos est indispensable.
Humeur : Rien d’exceptionnel !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance

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

Barzotti Claude, né le 23/07/1953, chanteur italo-belge qui cumule les succès dans
les années 1980.

17
POLICE

Vierge

Amour : Misez plutôt sur la tendresse et soyez
plus présent dans votre foyer.
Travail-Argent : Soyez sans complexe et ayez la ferme détermination d’obtenir gain de cause.
Santé : Vous avez du punch.
Humeur : Semaine déterminante.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Cancer
Elliott David James, né le 21/09/1960,
acteur, réalisateur et producteur canadien,
il est principalement connu pour son rôle
dans la série télévisée JAG.

SECOURS

114

du 23 août
au 22 septembre

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

18

019

du 25 au 31 mars 2

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Si vous êtes en couple, la vie à deux
risque d’être un peu mouvementée !
Travail-Argent : Le secteur professionnel sera propice à une
évolution positive cette semaine.
Santé : Vous pourriez souffrir de maux de gorge ou de soucis pulmonaires, type bronchite
Humeur : Il va falloir être combatif !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
De Palmas Gérald, né le 14/10/1967, chanteur français, il connaît la consécration en
2002 avec son album Marcher dans le sable.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Si vous vivez en couple, la semaine
s’annonce plus compliquée que les précédentes…
Travail-Argent : Des discussions d’argent sont prévisibles
mais elles devraient tourner à votre avantage.
Santé : Attention aux excès de table. N’hésitez pas à vous
mettre aux légumes verts.
Humeur : Semaine assez banale.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
San Giacomo Laura, née le 14/11/1962,
actrice américaine, elle est l’interprète de
Maya Gallo dans la série TV Voilà !

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Prenez garde aux beaux parleurs si
vous ne voulez pas être déçu une nouvelle fois.
Travail-Argent : Une personne influente vous prendra sous
son aile pour vous aider à gravir les échelons.
Santé : Un massage serait bienvenu pour évacuer votre
nervosité.
Humeur : Il faudra être résistant.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
Minaj Nicki, née le 08/12/1982, chanteuse
américaine.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous ne serez pas sur la même longueur
d’onde que votre partenaire.
Travail-Argent : Vous aurez l’occasion de prouver votre efficacité et votre détermination sur le terrain.
Santé : Mangez davantage de fruits et légumes !
Humeur : Légères perturbations.
Note d’humeur : 3 / 5
Caruso David, né le 07/01/1956, acteur
américain, après une carrière en dents de
scie, il revient sur le devant de la scène en
incarnant Horatio Caine dans la série Les
Experts : Miami.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Célibataire, c’est par le biais du cercle
amical qu’une bonne surprise est possible cette

semaine.
Travail-Argent : Ambiance de tension ou de rivalité entre
vous et vos partenaires professionnels. Mais vous saurez
réagir.
Santé : Détendez-vous.
Humeur : Semaine pas très dynamique.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Taureau
Elbaz Vincent, né le 03/02/1971, acteur de
cinéma et de télévision français, il a joué
notamment dans La Vérité si je mens ! en
1997.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Votre vie sentimentale pourra
connaître une embellie spectaculaire.
Travail-Argent : Ce sera le moment de prendre conseil pour
tirer le meilleur profit de circonstances si favorables.
Santé : Vous triompherez des microbes grâce à une énergie
surprenante.
Humeur : Semaine pleine d’énergie !
Note d’humeur : 5 / 5
Dacascos Mark, né le 26/02/1964, acteur
américain, il a joué notamment dans Le
Pacte des loups en 2001.
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Auto/moto

kia.fr
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

4X4

CITROËN

Nouveau
Kia
Sportage
Nouveau
Kia
Sportage

2 ROUES

Htonnement garanti.

• VEND CITROEN C1 déc
2011 3 ptes CT OK 105
000kms blanche état except. 3
500€ Tél. 06 77 00 92 35

Htonnement garanti.
? partir de

297 �

• VEND AUDI Q3 QUATTRO
noir métallisé, Ambiente, 1ère
main, 2016 excellent état, • VEND MAZDA CX5 4X4 Juil• VEND RENAULT 20 TS 82000km 20000€. Tél. 06 84 let 2012 1° main 169 000 kms
beige rose, an 1981, tte équi- 13 75 82
Blanc perlé, intérieur tissu noir.

TTC/mois (1)

RENAULT

pée, tbé, 17000 km 4700€ à
déb , visible en semaine uniquement, tél 07.70.00.82.79.
ou 03.80.46.12.77. 18h

ETRANGÈRES
• VENDS DUSTER BLACK
TOUCH BLEU ttes options
possibles attelage int. cuir 4x2
GPS 29 000km 16 800€ Tél.
06 31 91 48 93

PIÈCES
DÉTACHÉES

Diesel, boite manuelle, bel
état, entretien permanent dans
concession Mazda, freins révisés, turbo neuf. 11 000€ Tél.
06 08 10 96 13

CARAVANES

• VENDS 2 PNEUS PIRELLI
195x65 15 91V et 2 pneus PI- • ACHETE CARAVANE
RELLI 195x55 R16 87T 60€ la tbé, modèle indifférent, tél
paire Tél. 06 88 55 30 55
06.31.16.48.76.

LLD sur 49 mois et 60 000 km

Sans apport

• VEND HONDA CB500X
rouge, 03/ 2018, A2, 1è main,
suréquipée, roule TB, pneus
OK. 6600km, 5500€, tél
06.42.63.30.48

CAMPING-CAR

avec les
Gex – Bellegarde
Pays de

petites annonces
à petits prix

RUBRIQUE

de votre
journal

• VENDS CAMPING CAR
Hymer Swing 1999 136 730 km
turbo diesel petit mais très pratique, excellent état général ct
ok 3000€ contact : ange-favr@
orange.fr, Tél: 07 56 97 64 99

Pays de Gex – Bellegarde

210-220 rue de la Prairie
01100 GROISSIAT

AUTO O
MOT 04 50 85 11 11

ESSAI AUTO

www.hebdo01.fr

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Vendre, acheter…
Consommations mixtes et hmissions de CO2 du nouveau Kia Sportage : de 4,7 _ 6,9 L/100 km - de 123 _ 159 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse, Islande et
Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. Mentions lhgales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois et 60 000 km
pour le financement d�un nouveau Kia Sportage Active 1,6L Diesel CRDi 115 ch BVM6 4x2 (hors options). 49 loyers mensuels de 297 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modgle prhsenth :
nouveau Kia Sportage GT Line Premium 1,6 L Diesel CRDi 136 ch ISG BVM6 4x2 (avec syst�mes avanchs d�aide � la conduite et peinture mhtallishe). 49 loyers mensuels de 397 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et
prestations facultatives. Offre rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/12/2018 au 31/03/2019
28/02/2019 chez tous les distributeurs Kia participant � l�ophration. Sous rhserve d�acceptation du dossier par Kia Finance,
dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d�hquipements, SA au capital de 58 606 156 � - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. Conditions sur kia.fr

COLLECTION
• ACHETE VOITURE 1940
à 1975, état d’origine même
mauvais, non restaurée, tél
06.31.16.48.76.

REPIQUAGE

Kia_Sportage_2m2_120x176_janv2019.indd 1

01/02/2019 18:40

HYUNDAI IONIQ PLUGIN HYBRID : L’EMBARRAS DU CHOIX

Hyundai a pris avec entrain le virage des technologies alternatives aux carburants fossiles. Déjà avec l’IX35
Fuell Cell à hydrogène, le constructeur coréen avait montré qu’il se situait à l’avant-garde de la transition
énergétique. La sortie récente du SUV e-Kona 100 % électrique et celle de la compacte Ioniq disponible à la fois
en hybride, en électrique et en hybride rechargeable vient confirmer cet engagement. Nous avons pu essayer la
version plug-in hybrid de la Ioniq qui vient d’être légèrement mise à jour.
Alors que l’on croyait que la
course aux technologies alternatives allait se jouer entre les
grands constructeurs premium
allemands, le spécialiste de
l’électrique Renault et le champion de l’hybridation Toyota,
Hyundai a surpris son monde
en dégainement, avant l’ensemble de ses concurrents, le
premier SUV compact 100 %
électrique du marché, l’e-Kona. Le constructeur coréen avait
déjà prouvé son attachement à
la transition énergétique avec
le iX 35 Fuel Cell et sa pile à
hydrogène, mais personne ne
le voyait frapper un si grand
coup sur la table. Pourtant, un
signal un peu plus faible aurait
pu attirer l’attention des observateurs. En 2016, le fleuron du
Pays du matin calme lançait la
compacte Ioniq. Sa particularité ? Ne pas trancher entre l’hybride, l’hybride rechargeable et
l’électricité et offrir l’embarras
du choix, ou le choix du roi, à
ses clients en proposant les trois
motorisations au catalogue.
Dernièrement, la Ioniq hybride
rechargeable est repassée entre
les mains des ingénieurs coréens
afin de prendre suffisamment
d’élan pour attendre son renouvellement prévu pour fin 2020.

Le bon compromis

La déclinaison hybride rechargeable de la Ioniq offre le meilleur
des deux mondes, parfait compromis entre le 100 % électrique et
l’hybridation. L’électricité a des
avantages certains, confirmés lors
de la confrontation des différentes
versions de la berline coréenne.
L’agrément de conduite offert par
des accélérations électrisantes est
incomparable. Hélas, l’autonomie
reste limitée : 280 km, c’est loin
de l’autonomie du Kona ou de la
Renault Zoé. C’est aussi, à près de
36 000 €, très cher.
De l’autre côté, l’hybride est une
solution plus abordable qui offre
un rayon d’action bien supérieur,
au prix d’une consommation d’essence toujours bien présente et
d’un dynamisme imparfait. Entre
les deux se trouve donc la version
Plug-in Hybrid qui tente de proposer le meilleur des deux mondes.
Comme sa cousine, cette version
embarque un 4 cylindres 1,6 l GDI
Kappa à cycle Atkinson et injection directe, développant 105 ch à
5 700 tr/min et 147 Nm à 4 000
tr/min, et associé à une boîte de
vitesses double embrayage à six
rapports. Mais ni le moteur électrique ni les batteries ne boxent
dans la même catégorie. Le bloc
électrique développe 60 ch et
170 Nm de couple contre 43,5 ch

pour l’hybride. La batterie présente une capacité de 8,9 kWh…
contre 1,56 kWh. Le résultat ?
Deux dixièmes gagnés au 0 à 100
km/h bouclé en 10,6 s et une consommation drastiquement réduite.
Là où nous avions pu constater
un appétit moyen de plus de 6 l
sur trajet mixte avec l’hybride,
nous n’avons pu dépasser les
4,5 l/100 km avec cet hybride
rechargeable dans des conditions
peu favorables. Côté comportement, la boîte double embrayage
fait merveille et se montre bien plus
agréable à vivre que la CVT de la
Prius. Entre la proposition de Toyota et celle de Hyundai, le match
est d’ailleurs palpitant. Avantage
niveau agrément, habitabilité et
confort pour la solution coréenne,
mais la Japonaise se défend mieux
en termes de consommation et
d’autonomie. En 100 % électrique,
la Ioniq dispose d’un rayon d’action de 63 km. La recharge se fait
en 3 h 15 sur secteur (2,7 kW maxi)
et en 2 h 45 sur Wallbox avec câble
T2 (3,7 kW maxi).
Vendue à 36 100 € avec 1 000 € de
bonus à déduire, la Hyundai Ioniq
Plug-In n’est disponible qu’en finition haut de gamme Executive.
Comme de coutume chez Hyundai, l’équipement est riche avec
sept airbags, l’allumage automatique des feux, l’assistance active

au maintien de voie, la caméra de
recul, le capteur de pluie, la climatisation automatique bi-zone,
la connexion Bluetooth, un écran
couleur tactile 8», des feux de
croisement et de position à LED,
le freinage d’urgence autonome,
des jantes alliage 16’’, la navigation Europe, le régulateur de
vitesse adaptatif, les rétroviseurs
extérieurs réglables et rabattables
électriquement, la sellerie cuir, le
siège conducteur électrique à mémoire, les sièges avant chauffants
et ventilés, la surveillance des
angles morts, le système d’accès
mains libres et le démarrage sans
clé, ainsi que le volant chauffant.
La version 2019 intègre également un détecteur de fatigue du
conducteur.
À l’arrivée, la Hyundai Ioniq
permet de faire le choix le plus
adapté à ses usages. Une vie essentiellement urbaine et quelques
déplacements de moins de 250
km ? Optez pour l’électrique, qui
n’est pas si loin en termes de prix
(l’entrée de gamme est à 32 000 €,
bonus déduit). Une utilisation urbaine mais de nombreux déplacements au long cours, notamment
le week-end ? l’hybride rechargeable se justifie. Un budget plus
serré ? L’hybride simple (26 000 €)
fera parfaitement l’affaire.
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Fiche technique
Moteur : essence 1,6 l GDI
Cylindrée : 1 580 cm3
Puissance maxi : 105 ch
Couple thermique : 147 Nm
Moteur électrique : Synchrone à aimants
permanents
Puissance mx : 60 ch
Puissance combinée : 141 ch

0 à 100 km/h : 10,6 s
Vitesse Maxi : 185 km/h
Émissions de CO2 : 26 g/km
Consommation mixte (constructeur) : 1,1
l/100 km
Dimensions : 4,45x1,82x1,45 m
Coffre : 341 l
Poids : 1 570 kg
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Les 29 et 30 mars

BOTANIC® COLLECTE
VOS PRODUITS

DE TRAITEMENTS JARDINS,
PESTICIDES CHIMIQUES
ET PESTICIDES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Depuis 10 ans Botanic® c’est engagé a récolter ces
traitements et à les faire traiter. En parallèle Botanic® sans
es
accompagne tous les jardiniers en leur proposant
des méthodes alternatives naturelles.
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depuis 2008
ÇA COMPTE.

Du 26
au 29 mars

PROFITEZ DES

JOURNÉES CLUB

-15%
*

sur l’ensemble du magasin
avec la carte club
*voir conditions en magasin

A cette occasion venez avec vos enfants participer à des
«jeux nature», découvrir le lombricopostage avec le
Sidefage, découvrir et échanger sur des thémes comme
les haies vives, la création de prairies fleuries, échanger
autour du thème de la gestion des plantes invasives, thème
présenté par un animateur de la CCPG, mieux connaitre la
plantation et l’entretien de vos «potagers carrés», déguster
des fruits et légumes bio de saison, participer à un atelier
«prendre soin de sa peau»…

Ouvert du lundi au samedi 9h-19h et dimanche de 9h30-12h30 et 14h-18h
500, rue du Mont-Blanc - Zone de l’Allondon
SAINT-GENIS-POUILLY - 04 50 28 29 00
20

